
EN MARCE DU CONCILE

L'Eglise doit s'ouvrir au monde
Le schèma sur l'Eglise et le monde

fait l'objet de très vives discussions
au sein du Concile pour la raison
très simple que s'y affrontent deux
conceptions différéntes de la mission
de l'Eglise dans le monde.

Pour les uns, l'Eglise est avant tout
un signe dressé parmi les nations.
Elle doit témoigner au milieu du mon-
de de ce qui dépasse le monde. L'es-
sentìel est qu'elle rende ce témoigna-
ge. Elle doit surtout rester pure. Elle
doit se dégager de la civilisation où
elle risque de se compromettre. Elle
doit préférer sauvegarder cette pure-
té, fùt-ce au prix de l'abandon de
ces innombrables baptisés pour qui
le christianisme n'est guère qu'une
pratique extérieure,

C'est un peu la tentation de «l'an-
gélisme», de la fuite de ce monde.

En face de cette conception, une
autre se fait jour, au nom mème
des exigences de l'Evangile. L'Eglise
doit nous apparaitre, comme à Saint
Augustin, ce filet qui rassemble à la
fois Ics bons et les mauvais poissons,
mais dans lequel nous n'avons pas à
faire le discernement qui est réser-
vé aux anges.

L'Eglise doit s'engager dans la ci-
vilisation, car un peuple chrétien n'est
pas possible dans une civilisation qui
lui est contraire. On doit préférer cet
immense peuple à une Église plus
pure, mais qui ressemblerait étrange-
ment à une chapelle.

Pas besoin de dire que c'est cette
deuxième conception qui a la faveur
de l'immense majorité des pères con-
ciliaires.

Et pour cause.

Nous ne vivons plus en regime de
chrétienté ; pas dans le sens en tout
cas de la conception du Moyen Age.
Notre civlisation est devenue — pour
employer un mot bien à la mode —
pluraliste : l'athéi'sme cótoie la foi,
l'incroyance la croyance, les religions
non chrétiennes les religions chré-
tiennes.

Se replier sur elle-mème et se can-
tonner dans le spirituel pur, serait,
pour l'Eglise, prendre la responsabi-
lité de creuser davantage le fosse en-
tre le Christ et ce monde qu'il est
venu sauver.

Depuis longtemps déjà, un certain
humanisme s'est installé qui a liquide
toute relation à Dieu, au monde sur-
naturel. Le Pére Teilhard de Chardin
le constatait avec tristesse dans «Le
coeur du problème»:

«Pour une raison obscure, quelque
chose ne va plus de notre temps, en-
tre l'homme et Dieu, tei qu'on le pré-
sente à l'homme d'aujourd'hui ».

Il faut bien dire, note de son coté
le Pére Legault, que la spiritualité
traditionnelle parait à plusieurs com-
me solidaire d'un monde dépassé et
ne semble plus en mesure de répon-
dre «aux aspirations... qui sont l'àme
de notre temps». Spiritualité qui n'est
souvent qu'un décalque de la spiri-
tualité des couvents, spiritualité indi-
vidualiste qui donne l'impression qu'il
n'y a de salut que dans la fuite du
monde. Pourtant le Christ a fait cette
demande à son Pére : «Je ne te prie
pas de les retirer du monde mais de
les garder du mal».

C'est encore le Pére Teilhard qui
nourrissait cette ambition de montrer
qu'il n'y a aucun oonflit réel entre
la foi au monde et la foi en Dieu,
entre les espoirs humains et l'espé-
rance chrétienne :

«Au nom de notre Foi, disait-il , nous
avons le droit et le devoir de nous
passionner pour les choses de la terre»

Le chrétien ne peut et ne doit pas
ètre étranger aux tàches de l'hom-
me moderne : construction d'un mon-
de techniquement domine. Le progrès
actuel, où plusieurs sont tentés de
trouver leur justification de fuir le
monde, préparé en réalité I'avènement
du Royaume de Dieu et hàte « la fin
du monde», où tout sera réabsorbé
dans le Christ.

«L'effort humain jusqu'en des do-
maines inexactement appelés profa-
nes, doit prendre, dans la vie chré-
tienne, la place d'une opération sain-
te et unissante. Il est la collaboration
tremblante d'amour, que nous prétons
aux mains divines occupées à nous
parer et à nous préparer (nous et le
monde) pour l'union finale à travers
le sacrifice. » (Teilhard).

Ce monde techniquement domine
enivre et effraie tout ensemble: s'il
ne trouve pas dans une perspective

G. Crettol.
(suite page 6)

Inauguration des Forces Motrices de Elenio
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Les installations des Forces Motrices de Elenio ont été inaugurées mercredi ;
après une durée des travaux de 9 années, à savoir le groupe principal , les
deux centrales d'Olivone (92 000 kW) et Viasca (20 000 kW), ainsi que les

deux centrales de Luzone (19 000 k W) et Semmascona (14 000 kW).

B E R G A M E

PETITE P L A N È T E
Dans l'avalanche des mauvaises

nouvelles , voici une note récon-
fortante.  Ell e concerne surtout la
foule  innombrable de nos étu-
diants.

A Bergame, au collège San Vin-
cenzo , on vient de fa ire  des expé-
rlcnces hautement réjouissantes.

L' enseignement par hypnotisme
et magnétophone.

Une trouvaille sensas, formid , ge-
niale. Mème les vieux tousseux de
l'antique pédagogie se déclareront
d'acc et tenteront l'aventure.

Parce que , voyez-vous, leur en-
selgnement ne connaitre plus d'é-
che'c. La réussite est assurée à
100 °,b. ni plus ni moins.

Plus de mères en larnies, plus
de pères fur ibards , plus de can-
cres menacant de se fa i re  justice.

Des bacheliers à douze à la
douzaine . et sortant , au surplus ,
roses et souriants de leurs épreu-
ves.

Plus de crises de nerfs ; plus
nécessaire de traiter tous les pro-
fesseurs d'idiots et de vendus ;
plus de mauvais collèges.

La moyenne de l'intelligence
juvénile qui s'élève d'un coup à
la verticale.

Comment cela se pratique.
Le magnétophone . hélas ! seul ,

ne s u f f i t  pas. Il f au t , dans cha-
que classe , un maitre qui possedè
un talent d' endormeur.

Un hypnotiseur, en style noble.
Cela doit se trouver . que diable .'
l.cs endormeurs , en tout cas, ne

vran 'ju p ront  pas.
A Bergame , le magnétiseur se

nom me Mario Bellini. Oui , comme
Bellini , uous savez , l autre... Sirius

Mario Bellini , le nótre, est venu
à Bergame d'une clinique psycho-
somatique de Milan. Nul n'est
prophète en son pays , cela com-
mencé à se savoir. A Mi lan, on
riait sous cape quand il tentait
des expériences.

A Bergame, il a si bien su en-
dormir son monde que nul ne
doute plus de ses talents.

Donc, Mario Bellini commencé
par endormir son monde. Ses ex-
périences , il les a fai tes  pendant
toute une année scolaire , sur tren-
te étudiants.

Il endormait son monde le plus
naturellement du monde : en fa i -
sant son cours selon les méthodes
les plus classiques.

Et quand tout son monde était
piange dans le plus profond de
l'inconscience, il mettait en mar-
che les magnétophones.

Les magnétophones débitaient ,
à l'intérieur de chaque pupitre ,
la legon que le maitre était sensé
donner à ses élèves.

Eux dormalent ; le magnétoph o-
ne n'avait pas à craindre d'ètre
dérangé par les étourdis ou les
chahuteurs.

La lecon terminèe , les élèves
se réveillaient , un à un.

Ils  se frot taient  Ics yeux puis
récitaient le texte sans manquer
une syllabe.

Le miracle, quoi.
Voulez-vous faire  fortune ? Ou-

vrez une fabrique de magnéto-
phones. Vous n'aurez pas à vous
repentir.

Le magnétophone sera demain
dans tous les pupitres.

CHRONIQUE MUSICALE

Giacomo Meyerbeer 1791-1894
Jacob Beer dit Meyerbeer, frls d un

riche banquier d'origine Israelite, na-
quit à Berlin en 1791. Enfant au talent
precoce on lui donna pour maitre de
piano Franz Lauska, compositeur et
pianiste morave, élève de Clementi;
Bernard von Weber, frère de Cari
Maria , chef d'orchestre au Grand
Théàtre de Berlin et l'abbé Vogler
théoricien de grand talent, organiste
de la cathédrale de Darmstadt, lui ap-
prirent la composition. Les premiers
contaets de Meyerbeer avec Vogler fu-

rent ce qu'on pourrait appeler des de-
voirs par correspondance. Après avoir
examiné et corrige un travail qui lui
avait été soumis, par l'intermédiaire
de von Weber , Vogler envoya à
Meyerbeer son «Système de la cons-
truction de la fugue, comme introduc-
tion à la science du chant harmoni-
que concerie» . Le disciple répondit par
une fugue à huit parties , d'après les
données du Maitre. Vogler enthousias-
mé l'invita à son école à Darmstadt où
Meyerbeer se lia d'amitié avec Cari
Maria von Weber , l'auteur de «Frey-
schiitz», et un autre frère de celui-ci,
Godefroid von Weber. Pendant ce sé-
jour à Darmstadt Meyerbeer écrivit un
opera «Dieu et la nature». Peu de
temps après il entreprit une tournée
de concerts, comme pianiste, dans dif-
féréntes villes d'Allemagne. Moscheies
qui l'entendit aurait déclaré que- si
Meyerbeer eut consacré sa vie à l'ins-
trument il n'aurait peut-ètre pas eu
de rivai. Mais la composition l'attirait
et sur le conseil de Saliéri il se rendìl
en Italie. A Venise il eut la révélation
d'une ceuvre de Rossini qui lui donna
l'idée d'orienter sa musique vers une
esthétique nouvelle : Il s'agissait dans
sa pensée de faire fusionner la science

Jean Quinodoz.
(suite page 6)
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Grammaire et style
D

IFFERENT I cet adjectif se
construit avec la préposition
«de» et non avec la conjonc-

tion «que» . L'expression de la com-
paraison est incorrecte dans les
exemples suivants : «Succès d'une
nature bien differente que celui
de mes réussites scolaires» (Si-
mone, l'autre roman). «Le paysa-
ge était totalemnet di f férent  qu'à
ce temps de février» (Michel Du-
vet, Ma belle-mème l'ogresse).

Le bon usage n'a jamais varie
sur ce point. C'est donc «dif férent
de» qu'il faut  employer :

«Mais elle voit d'un ceil bien di f -
[férent  du vótre »

« Son sang dans une armée, et
[son amour dans l'aure »

(Corneille, Horace).
«Hélas .' qu'il est déchu de ce

[bonheur suprème ! »
« Que vous le trouveriez d i f f é -

[rent de lui-mème _ »
(La Fontaine).

De mème l'adverbe «dif férem-
ment» ne peut ètre suivi de «que»:
«Il pe nse différemment que moi »
n'est pas frangais. On doit dire
«différemment de» : Les princes
agissent dif féremment des particu-
liers (Littré).

«Sur» : la préposition «sur» est
en train de s'infiltrer dans le do-
marne de la comparaison. On lit (suite page 6)

dans les journaux : «Il n'y a rien
de nouveau sur l' année dernière» .
«Il n'y a pas de modèles nouveaux
sur l' an dernier» . «Par rapport à>>
serait la bonne construction. La
maladresse en question semble due
à l'analogie du tour «l' emporter
sur»; mais, dans cette expression ,
«sur» exprime normalement une
idée de supériorité.

On rencontre assez souvent la
locution populaire «sur semaine *
pour : un jour de semaine : «venir
sur semaine» (Raymond Guérin,
Parmi tant d'autres f eux .)

•Nous abordons aujourd'hui les
pléonasmes incorreets ou vicieux
qui consistent dans le redouble-
ment de termes grammatleaux. En
tenant compte de leur natiire, or>
peut distinguer les catégóries sui-
vantes de pléonasmes incorreets.

1) Pronom faisant doublé emploi
avec le nom sujet : «Presque tous
les gens, ils pósent des questions
lassantes (Celine). Le pronom «ils»
est inutile: le verbe «posent» a
déjà comme sujet «gens» . Lors-
qu'une proposition principale se
trouve coupée en deux par une
subordonnée , le nom sujet place
au début de la phrase ne doit pas

Jean Anzévui.

Chroni que vaudoise
L'Exposition nationale, qui apparut

d'abord sous la forme du chaos dé-
crit par la Genèse, ou peu s'en fal-
lait , devint ensuite, et pour de longs
mois, un chantier avant d'ètre vrai-
ment l'Expo prète à la date fixée,
pour l'étonnement de tous ceux, ou
presque, qui participèrent à son inau-
guration. Elle va retourner, elle est
déjà retournée, sinon à sa forme pre-
mière, du moins au chantier que vi-
rent si souvent ceux qui passaient
par Vidy. Et Lausanne, qui vécut pen-
dant six mois, une manière de féerie,
a retrouve son visage habituel , non
certes sans un peu de mélancolie,
mais aussi avec un sentiment de re-
pos. Plus de cortèges, plus de dra-
peaux, plus de décorations, elle a dit
adieu à son Expo.

Mais le souvenir nous reste d'une
entreprise qui paru t défier le temps,
qui suscita bien des critiques, jeta
le doute dans bien des esprits et qui
s'est révélée un éclatant succès. Et
l'on doit rendre hommage à ceux qui
ont mene à bien une tàche pareille.
L'Expo a, dans les mois de septembre
et d'octobre, accueilli des foules con-
sidérables, dont certaines dépassaient
cent soixante mille visiteurs. Plus de

onze millions sept cent mille person-
nes ont parcouru sa vaste enceinte.
C'est beaucoup, c'est moins qu'on ne
l'avait escompté. Les premières affi-
ches qui la signalèrent au public (et
c'est une fagon de parler) y sont cer-
tainement pour quelque chose. Nous
nous rappelons l'ahurissement éprou-
vé, et certes nous n'étions pas le seul,
en contemplant, sur la grande Poste,
ce bariolage inattendu qui pretendali
signaler au monde l'existence de notre
grande entreprise nationale. « Cela si-
gnifie quoi ? » demandaient les uns. —
« Si seulement on le savait » répon-
daient les autres. Et dire que l'Expo
aliait se présenter face à un des plus
beaux paysages du monde, face à ce
Léman, ce « maitre des lacs » a écrit
Goethe. Il vaut mieux ne pas insis-
ter. L'art abstrait a-t-il quelque cho-
se à perdre devant ce silence !

Car l'Expo a été vraiment une
grande chose. Bien loin de refaire la
«Landi» dont le succès fut largement
mérite, il faut le dire, elle a su tenir
compte de la rapidité avec laquelle
l'histoire s'est déroulée et continue à
se dérouler. Elle a su donner une
image vivente de cette Suisse qui
n'est plus celle de 1939, elle a vou-
lu raconter non seulement ce qu'est
notre pays à l'heure présente, mais
indiquer dans la mesure où c'est
possible, ce que sera son avenir. Elle
a su, tout en montrant les étonnan-

M. Pn.
(suite page 6)
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Le cyclisme mondial en deuil

ADIEU A UN AMI
Bien que chacun s'y attendali, la nouvelle est tombée hier comme un

coup d'as .ommoir , sèche, sans commentaire : « Hugo Koblet est decedè
ce matin à 1 h. 45, à l'Hópital d'ilster, dans le canton de Zurich, des
suites de ses blessures ». Tous les sportifs, et méme les non-sportifs ont
ressenti un pincement au coeur à l'annonce de cette triste nouvelle.

I &«Ì^SkM_i _̂___l '  I I . 11.11 ¦ B disa,t . t vois-tu quand i
on est devenu quelqu 'un 1

I en vue, il y a trop de monde qui veut S'occuper de notre vie privée et
nous faire endosser tous les péchés de la création. Je ne lenr en veux pi

7 pas, mais je m'en vais pour une situation très intéressante, j'espère que jj
I le mal du pays ne se fera pas trop sentir ».

Hugo l'a senti ce mal du pays et il est rentré eoi Suisse en 1961, enri- J
à chi d'une expérience professionnelle exemplalre qui lui valut également |
K une situation en vue à Zurich.

Déjà lorsqu'il courait, Hugo s'intéressait aux jeune s, leur prodlguant jÉ
j ses conseils. Retiré du sport actif , il continua à donner des conseils. |
| mème des conférences, et suivant les courses comme reporter , il encou-
I rageait ehaque coureur, lui indiquant la manière de se comporter dans 1
| telle ou telle phase d'une épreuve. Et dire que nos deux Fédérations §

(S.R.B. et U.C.S.), n'ont jamais confié une tàche à Un homme d'une telle 1
yaleur.

Le souvenir''de ce grand sportif resterà grave à jamai s dans la me- 1
moire de tous ceux qui l'ont connu et aimé

Voici quelques témoignages de
personnalités du cyclisme et tout
| d'abord ses adversaires qui furent

toujours ses amis.

Ferdi Kubler, son grand rivai na-
tional : « Hugo m'a fait souffrir
comme moi je l'ai fait souffrir en
course, mais notre amitié était

1 grande ».

Loulson Bobet ì « Quel grand
champion la Suisse possédait aVec
Koblet, un homme loya; sur la rou-
te et qui savait reconnaitre les qua-
lités de ses adversaires, les felici—
tant pour des exploits réalisés mé-
me si cela lui portait préjudice
dans son palmarès.

Leo Amberg, qui fut un peu ie
maitre de Koblet , disait de lui '
« U n  gargon pétri de qualités qui
deviendra un grand champion.
C'est lui qui a fait gagner l'étape

ette triste nouvelle.
Chacun savait qui était ¦__

Hugo Koblet , tant sa pò- I
pularité était grande, par 1
ses qualités sportives et
morales. Nous avons bi.en S
connu Hugo depuis son I
Four de France 1951 et 1
l'avons suivi dans sa car- 1
rière sportive d'abord, S
puis professionnelle en- |
suite puisqu 'il était de- 1
venu l'un de nos confrè- ||
res de la presse parlée. ||

Très doux dans son fcomportement. Hugo ai- |
ma.it ce qui était beau m
dans le sport , dans la na- m
ture, dans la musique et
leg arts et il a toujou rs 61
air garder une modestie l|
exemplaire, méme aux 1
plus beaux jours de sa |
gioire. Nous nous som- f|
mes entretenus en tète à 1

contre la montre Genève-Morges
à notre équipe lors du Tour de
Romandie de 1948. Et avec s'a, gen-
til gargon vous ne pouvez vous
faire une idée ».

«Le grand athlète helvétique ne
s'était jamais détaché de son sport,
a ajouté M. Rodoni. Nous l'avions
vù en Italie aux championnats du
monde de 1962, je l'avais revu eli-
cere aux récents championnats du
monde de Sallartches et de Paris
Nous pouvons le donner en exem-
ple aux nouvelles générations
comme un coureur qui sut étre in
« type » mème dans les moments
où sous les feux du stade parais-
saient des champions de la classe
de fausto Coppi, Gino Battali.
Louison Bobet , Rick van Stèenber-
gen et tous ceux qui constituaient.
à son epoque, l'aristocratie du cy-
clisme ».

Un palmarès
éEoquent -

Hugo Koblet était né le 21
mars 1925 , à Zurich. ti perdi t son
pére alors qu'il avait 9 ans. Il
commenda à courlr en 1943 et ga-
gna en 1944 le Tour du lac des
quatre cantons en classe junior.
Il devint professionnel en 1946.
Il a connu des heures de gioire
de 1950 à 1955, en gagnant le Giro
d'Italia ,  le Tour de SUisse (deux
f o i s )  et le Tour de France. Il se
retira en 1958, et résida au Vene-
zuela jusqu 'en 1961.

Ses victoires : Tour de Suisse
1952. 1953 et 1955 ; Giro d 'Italia
1950 (premier des etrangers) ;
Tour de France 1951 : Tour de
Romandie 1953 ; champion suisse
poursuite amateurs 1945 profes-
sionnel 1647 à 1954 : champion
suisse route 1955 : champion suis-
se course à Zur ich 1952 et 1954 ;
Tour du Tessin 1955 : Grand Prix
de Zuri"h 1950. 1951 et 1954 ;
Grand Prix de Genève 1954 ;
Grand Prix des Nations 1951 ;
courtes des Six Tours ' Chicago
et New York (avec Dìogelmann)
1948 Hann ^ Tp 1950 Dortmund et
Fr t tne f nrf  1052 Francf orl  et Bru-
xe lles 1953 Zurich 1954 Dortmund
1955 tnvt " :- ces conrsp s avec Ar-
m.n von Bnp ren ; championnat
d'Europ e à Vrr rnèrlcnine : 1952 et
1953 aver, von Bueren.

Les obsèques de Hugo Koblet au-
ront lieu mard l (10 novembre) . Le
service religieux sera célèbre à 14
heures à l'église protestante Frau-
muenster , à Zurich.

Ce soir Viège-Berne
L'equipe valaisanne rajeunie mettra tout son coeur

Lorsque le samedi 3 mari de cette année le président Kuonen remettait,
en sa qualité de première personnalité des hockeyeurs de notre pays, la Coupé
suisse aux Viégeois, il mettait en mème temps le point final à une brillante
saison. Cette victoire sur le CP. Zurich était attendile depuis longtemps, puis-
que c'était la troisième finale de Coupé suisse que disputaient Zurichois et
Valaisans. A cette victoire de fin de saison nous nous ferons un devoir d'e l
rappeier une autre, celle du 15 février de cette année.

Atmosphère des grands jour s et stade archl-comblc pour cette huitlème
rencontre de championnat de ligue nationale A que vont disputer le H.C. Viège
et le CP. Berne. Quelle chance donnait-on aux locaux ce soir-là ? Bien peu,
si l'on Jette un coup d'oeil sur la statistique du moment. Après quatre confron-
lations à la Ka We De et trois sur la patinoire de Viège, le bilan du jour —
il s'est d'ailleurs encore actuellement — était nettement en faveur des visiteurs .

Avec un actif de 5 victoires. de deux el un goal-average de 32 à 16, tout
matches nuls, un total de 12 à 2 points cela en faveur des hòtes du moment.

les hommes que dirigeait l'entraineur
Holmes n'avaient pas la tàche aisée.
Et pourtant, ce soir-là on a bien rom-
pu avec une tradition qui voulait que
Viège souffrit du complexe Berne.

A notre idée cette victoire resterà
l'un des hauts faits d'armes du II C.
Viège, parce que ce soir-là. avec ou
sans Kiener, Berne ne pouvait pas
gagner. Que nous réservé l'exh'bltion
ds ce soir ? Les Bernois souvent à
court d'entraìniMnent ero début de la
saison se rachètent touj ours par la
suite. Ou bien le président Lehner a-
t—il tenté ce que n 'avaient pas osé ses
prédécesseurs, entrer dans le cham-
pionnat avec les Bernois. Pour le mo-
ment, la cour«e aux billets a commen-
cé et il y a bien des chances que ce
soir on pourra rennuer avec une tra-
dition qui veut our la venue de B?rne
en Vaiai; . .oil liée à une patinoire de
Viège archi-comble.

Quant au coté technique de la ren-
contre. relevons que du còlè bernois
le tandem Stammb&ch-D.ethclm s'est
séparé alors que Messerli est revenu
dans son club d'origine. Ces trois
joueurs emmèneront chacun une li-
gne d'attaque alors que l'equipe lo-
cale s'en remettra pour le moment au
système de deux lignes. Car comme
le président Lehner ie signalait lors
de sa conference de presse, n'oubl'ons
pas que cette saison cinq jeunes se-
ron t de la relève.

Alors n'accablons personne, si telle
ou telle action est « loupée », car le
junior, qui pour la première fois re-
vétira le maillot de ses réves de Jeu-
ne sportif , a besoin d'ètre soutenu et
encouragé, mais non slfflé et hué.

Cest le seni voeu qu'a formule l'en-
traineur Curly Leaohmann pour cette
rencontre de ce soir.

Premier grand choc en LNB

Martigny - Gottéron
VOila une rencontre que chacun at-

tend avec impatience en Octodure
car elle situerà exactement la valeur
des forces en présence.. En effet, le HC
Gottéron Fribourg part cette saison
avec des prétentions certaines au ti-
tre du groupe et ces prétentions pa-
raissent justifiées si l'on s'en réfère
aux résultats obtenus par cette for-
mation dans les matches d'entraine-
ment. Q'on en juge : victoire contre
Young Sprinters, contre Fleurier et
contre Martigny. D'autre part. les
Fribourgeois qui évolualent l'an der-
nier dans le groupe est avaient battu
dans leur fief les Biennois champions
de groupe par 7 à 1. Ceci pour sltuer
exactement la rude tfiche qui attend
les hommes de Wehrli face à ceux de
ce vieux renard de Reto Delnon qui
demeure malgré son àge un défenseur
de valeur.

Le HC Martigny que son public a
pu voir pour la première fois en ac-
tion contre Sierre entend bien he
pas rater son entrée en championnat
tant il est vrai que le résultat du pre-
mier match peut influencer toute une
saison (voir Lausanne-Martigny l'an
dernier). L'equipe nous est apparue
déjà bien au point mais seul un tra-
vail de tous les instants sera récom-
pensé par une victoire. Quelques la-
cunes de marquage qui sont apparues
contre Sierre (il est vrai quand les
joueurs locaux menaient avec une
marge confortatale) devront disparaitre
moyennant quoi les Octoduriens de-
vraient passer ce cap difficile. Wehrli
et ses hommes sont conscients de la
valeur d'une victoire face à Gottéron.

C'est pourquoi nous leur faisons en-
tièrement confiance...

Le FC Sion seSion se déplace à Granges
! Mfc - - -

st tifs difficile de gagnera- ,"" -¦i* ŴSS ĴSt.tC<JÌB^Bj

OU I
r Z r '  7

A force de voir le brillant com-
portement du FC Sion durant ce
premier tour du championnat, l'on
devient exigeant et surtout l'on ai-
merait bien enregistrer une nouvelle
satisfaction. Il faut reconnaitre ce-
pendant qu'il est extrémement d i f f i -
cile de s'imposer sur le stade de
Bruhl.

L'exploit du Servette en Coupé
suisse dimanche dernier, sans cons-
tìtuer une exceptìon, est tout de
mème la première défaite « at ho-
me » subie par les hommes de l'en-
traineur Kominek. Et, enfin, c'était
la Coupé suisse I

Cette défaite de 0-6 de dimanche
ne doit pas servir de critère aux
Sédunois car Grannes vaut tout de
mème plus sans ètre pour autant
« un foudre de guerre ». Kominek ,
face à Servette, et à cause de l'ab-
sen.ee de ses deux meilleurs élé-
ments Dubai., et Colncon avait dù
procéder à des changements qui ne
contribuèrent nullement au bon ren-
dement d' ensemble.

Demain, le FC Granges pourra
fort probablement compier sur les
services de Dubois et Coincon car
leurs blessures n'étaient pas trop
graves 11 va s'en dire que la ren-
trée de l'ex-joueur du RC Stran- Stvtz Colnron. Dubois.
bourg notamment redonnera un èqui- SION : Vidinic ; Germanier, Roesch

libre certain surtout d ta ligne d' at- Ptrroud, Meylan ; Mantula, Sixt ;
taque. Stockbauer , Georgi/, Gasser , Quen-

Le FC Sion, comme d l' ordinaire ,
préparé avec soin son déplacement
d Grange» et l'entraineur Mantula
a jugé utile de se rendre aujour-
d'hui déjà avec set joueurs en terre
soteuroise. Le responsable de la for .
matìon valaisanne n'ignore pas les
di f f icul tés  qui attendant ses hom-
mes demain mais il est tout de
mème conflant car, pour l'instant,
tout son contingent de titulaires se
trouve en excellente condition.
Puisque tout va bien du coté
joueurs sédunois, Mantula alignera
Une fois encore la formation habi-
tuelle.

Au moment où deux grands de ce
championnat. Lausanne et La Chaux-
de-Fonds, s'affrontent et que Servette
ef f ectue un pèrilleux déplacement à
Zurich. une opération victorieuse à
Granges vaudrait à coup sur son
pesant d' or pour les Sédunois. Ceux-
ci pourraient de plus montrer au'ils
sont égalemen t capables de vaincre
« à l'extèrleur ».

F.nulnes nrobables :
GRANGES : Elsener ; Schaller,

Guggi ; Paumgartner. Fankhanser.
Blum : W. Schneider. Kominek.

tif a.
Coup d'envoi : 14 h. 45

Marti gny attend la visite
des Neuchàtelois de Xamax

L'issue de eette rencontre semble
bien incertalne encore que Xamax ait
toujours laisse une très bonne im-
pression au public valaisan. L'année
dernière, les Neuchàtelois triom-
phaient sur le méme stade par 4
buts à 0. Il s'agit là d'une des meil-
leures formations du groupe, ce qui
ne manquera pas d'appotter un at-
trai! supplémentaire au match de de-
main. L'equipe neuchàteloise s'appuie
sur un excellent gardien en la per-
sonne de Jacottet. De leur coté, les
avants ont déjà fourni à plusieurs re-
prises des preuves de leur valeur.

Aurèole de leur victoire de diman-
che passe à Versoix, les locaux vou-
dront montrer que ce premier succès
ne fùt pas uniquement un fait du
hasard . Enfin complètement consti-
tue, Maitigny va tàcher de réaliser
une performance honorable et, peut-
étre, de causer une surprise qui ne
manquerait pas d'envergure. S'ils y
parvenaient, les « grenats » s'attire-

raient sans doute de vives félieita -
tions, sans compier que deux nou-
veaux points amélioreraient un tant
soi peu la situation actuelle de leur
club.

Coup d'envoi à 14 h. 30.

RG

Reception en l'honneur

des médailles olympiques à Berne
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a organisé hier soir une re-
ception of f ic iel le  en l'honneur des
participants bernois porteurs de mé-
dailles des Jeux olympiques de To-
kyo : le sergent-major Chammartin,
médaille d' or, M.  Haenni , Mlle Goss-
iveiler et M. Fischer, médailles d' ar-
gent.

Les difficultés
des sélectionneurs

AVANT STJISSE-IRLANDE
La commission de sélection de

l'ASF communiqué : « Les joueurs
appartenant aux cadres de l'equipe
suisse ont été réunis lundi à Lau-
sanne pour un entretien avec les
responsables de l'equipe nationale,
entretien qui a été très fruotueux.
C'est à la suite de cette réunion
que la Uste des 22 joueur s retenus
pour affronter l'Irlande a été éta-
blie. Sur les 22 j oueurs retenus. six
risquent cependant de n'étre pas
disponibile : Bertschi, Blaettler,
Prosperi, Quentin, Schindelholz et
Vuilleumier. Ont donc été con firmes
Armbruster, Barlie, Bosson. Duerr,
Elsener, Grobéty, Grunenig, Her-
tig. Hosp Kaiserauer. Kuhn. Maf-
fiolo. Pottler, Schneiter, Sticrli et
Tacchella.

En principe, la commission de sé-
lection entend faire confiance pour
le match de Lausanne aux joueurs
qui avaient défendo les chances
suisses à Belfast, mais cela présen-
te des difficultés etani donne que
Schindelholz est blessé et qu 'il se
trouve en plus au service militai-
re. Vuilleumier a d'autre part été
expulsé au cours du match de Cou-
pé d'Europe La Chaux-de-Fonds-
Benfica. SI ces deux joueurs se
montrent en forme au cours de la
Journée de champ 'onnat de diman-
che, ils seront appelés pour le camp
d'entrainement de Macolin (11 au
14 novembre).

De Paris .les sélectionneurs ont
également recu de mauvaipes nou-
velles. Le Stade Francais de Paris,
club de Philippe Pott'er. se trouve
dans une situation delicate en cham-
pionnat. Il disputerà un motoh im-
portant le 15 novembre soit le 'en-
dem.ain de St^s .e-Trlande du Nn-d
Pottler risou» ainsi d; ne pa« étre
libere. Le FC Nuremberg a réron-
flu par un refu- ; ctégor'"iip à la
demande de WM*»Pon "Oit d'AHe-
mann. soit de Rnlf WiiP«»iri<.h. TI
fau . ajou. er à cela mie Daina esi
éealement blessé D'ici le JIMI _.<V11
14 novembre, la cOTnrr .isi.nn rf p *é-
lect'on espère toutefois avo'r »ur-
monté les ob«tacles qui se présen-
tent aetuellement devant elle ».



Voici ASTOR — T American Blend
du f umeur raffiné

Fr. 89.80
La parade des bottes Bally !

Modèle excluslf en casella noir. Fine doublure laine mimm

Tichelli
RUE DE LAUSANNE - SION

t ^

locaux
pour
UGUUl

IMPORTANTE ENTREPRISE cherche en
ville de Sion ou environs immédiats

\r  Aj

de marchandises, envircn 800 à 1000 m2 , si
possible sur 1 ou 2 étages.

££i*$&

Légerete, douceur, plenitude de l'arome — voici ASTOR
Dans plus de 40 pays des 5 continente,
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du
fumeur de bon goùt. La seule cigarette de cette classe
avec bout en liège naturel véritable.

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées
sous licence en Suisse et sous contróle permanent
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company.
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son
mélange est mondialement recherchée.

Ecrire sous chiffre P 15925
Sion.

Publicitas

Désirez-vous goùter, vous aussi, au suprème
raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez
ASTOR de préférènce encore aujourd'hui.

ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goùt

 ̂ . J

MADE
FR.1.30

MljANEUr Nettoyaqe chimique à sec

Nos services sensaticnnels :

• Service _-jrf • SERVICE
normal : ^_SL _ RAPIDE :
1 JOUR ^T  ̂ &S?1

™™iviS VITE QUE
l^r. VOUS LE

$ Aussi fflVF\ DÉSIREZ
Service postai ___m fi \

_a_-3 V I  • NOUVEAU !
Brs /̂Y/i Sur demando

I service
Av. de la Gare 24 Wl I à domicile
P J A M  ' 

û-/.̂ ' Tél. 2 19 92
«Jlv M m-f\ p 205 s

mgl>«>IE
20 cigarettes YValdorf-Astoria ASTOR, American Blend. King Size avec filtre et bout en liège véritable



Elle roule toujours...
passe 400.000 km.
avec les mèmes pistons !

12M65
plus sìlencieuse...
plus confortatale...
haute sécurité (freins à disque)

H a  BaB.1.1 Occasions
-—¦̂ ^-̂ -i rénovées

JOXtraL, et garanties

1 VW 1961
1 PEUGEOT 403 1960
1 TAUNUS 17 M 1962
1 TAUNUS 17 M 1962
1 PEUGEOT 404 1961
1 FIAT 1500 . 1963
1 FIAT 2300 neuve
1 2 CV 1963

1 FOURGON TAUNUS 1962
1 CAMIONNETTE

TAUNUS 1962
1 PICK-UP VW 1962

Garage Valaisan, Kaspar ff
S I O N  Tel. (027) £ 12 71

Représentants :
SION :
A. Pellissier Tel. (027) 2 23 39
L. Bogadi (027) 4 73 66

Garage de Collombey SA
Ed. Reichenbach

Dir. (025) 4 10 49
appartement (025) 4 18 07

P 377 S
Bj(H)|ff_fiT>yynTnJft-»»iw»^»i^MiM^ |̂BBHftfBB jgaB^

f  \
Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Prèts jusqu'à Fr. 10 ODO.—.
Pas d'enquéte auprès du propriétaire,
du patron ou de la parente ; donc

< discrétion absolue.

A Banque Procrédit, Fribourg

Envoyez-moi la documentation sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom

Prénom

Rue N° 

Localité Canton

S-J J

A VENDRE
quelques

baraquements
de chantier

en bon état. ^Toutes drmensions. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 4 17 63 P 16035 S

PREMIERE PARTIE
I

Le 22 mars de l' année dernière , au soir.
il m'est arrivé une étrange aventure. J'a-
vais passe toute cette journée à parcou
rir la ville à la recherehe d'un apparte-
ment. Celui que j 'occupais était très hu
mide, et je commencais à tousser d' une
manière inquiétante .  J'avais déjà pensi:
à déménager en automne.  mais cela tra i
na jusqu 'au printemps.

De toute la journée. je ne pus rier
trouver de convenable. D'abord , je cher
chais un appartemem indépendant.  ne
voulant pas vivre avec des colocataires
et ensuite. je me serais contente d' uni
seule chambre à la condition sine qin
non qu 'elle fùt spacieuse et en memi
temps le moins chère possible. J'ai con*
tate que lorsqu 'on habite une chambr.
étroite. l' esprit se trouve à l'étroit éga l '
ment. Or, j' ai toujours aimé de parcou-

rir la chambre de long en large au mo-
ment de méditer mes futures ceuvres
A propos, j 'ai toujours trouve plus de
plaisir à préparer mes ceuvres et à rèver
à la facon dont je les écrirais , qu 'à les
ecrire effectivement. Et comme je ne suis
point paresseux , je me demande d'où
cela peut bien provenir.

Déjà le matin , je n 'étais pas bien , ei
vers le coucher du soleil , je me sentis
tout à fait indispose De plus j' avais passe
la journéj  à courir et j 'étai s exténué
Vers le soir, juste  avant le crépuscuk-
je passais dans l' avenue de l'Assomption
l' aime me promener par une claire soire.
de mars. La rue tout entière baigne tou 1
à coup dans une chaude lumière Toutc-
les maisons semblent s'illuminer : le.--
couleurs grise , jaune vert sale perdem
pour un instant  toute leur morosité : vo
tre àme semble rassérénée, comme si
*'ous veniez de tressaillir ou si quel qu 'un
UDUS avait donne un coup de coude. Une
nouvelle f icon d' envisager les l'iioses ! d.
nouvelles pensées !... 11 est étonnant

qu 'un seul rayon de soleil puisse trans-
former ainsi l'àme humaine !

Mais la lumière s'éleignit. Le froid
devenait plus intense et commengait dé-
jà à piquer au nez ; les ténèbres s'épais-
sissaient ; on éclairait  les magasins et les
boutiques. Arrivé à la hauteur de la con-
fiserie Miller, je m'arrétai sondain , com-
me rive au sol ; je me suis 'mis à fixei
l' autre coté de la rue , comme si j' avais
pressenti qu 'il aliait m'arriver quelque
chose d'extraordinaire ; au méme mo-
ment j' apercus sur le trottoir oppose un
vieillard accompagné de son chien. Je
me souviens très bien que mon cceur s'est
serre sous l'effe t de je ne sais quelle sen-
sation désagréable , dont je n 'aurais pu
déterminer la nature.

Je ne suis pas un mystique. Je crois
peu aux pressentiments et à la divina-
tion ; néanmoins, comme probablement
tout étre humain , j' ai vécu au cours de
mon existence quelques aventures inex-
plicables. Ce vieillard par exemple : pour -
quoi ai-je senti dès que je l' eus apercu
que le soir méme il a l iai t  m 'arriver
quel que chose de peu banal ? Du reste
j 'étais malade ; or, les sensations morbi-
des sont à peu près toujours trompeuses

Le vieillard approchait de l'entrée de
la confiserie d' un pas leni et débile , de
pla t ani  ses jambes comme si elles avaient
óté en bois , courbant le dos et frappam
légèrement le trottoir de sa canne. De
ma vie, je n 'avais encore rencontre un
homme d' aspect aussi étrange et absurde
Auparavant  déjà , chaque fois que nous
nous renefontrions chez Miller , il produi
sait sur moi une impression maladive
Sa haute taille , son dos courbé, son vi-
sage d'octogénaire prive de vie . son vieux
pardessus aux coutures blanchies. son
chapeau rond tout fa t igué.  qui ne devai t

vrait une lete entièrement chauve a l'ex-
ception d'une touffe de cheveux, qui
n 'était plus grise mais- jaune pale, et qui
s'était conservée sur la nuque ; tous ses
mouvements, qui semblaient insensés.
comme s'il n 'avait agi que sous l'impul-
sion de quel que ressort mécanique — tout
cela frappali involontairement l'imagina-
tion de celui qui le rencontrait pour la
première fois. En effet , il était plutòt
singulier de voir ce vieillard , qui parais-
sait approcher du terme de sa vie, se pro-
mener tout seul , d' autant  plus qu 'il avait
l'air d'un fou ayant brulé la politesse à
ses surveillants.

Ce qui me frappai! aussi , c'était son
extrème maigreur : on ne voyait presque
plus sa chair , et la peau semblait coller
à ses cs. Ses yeux grands, mais sans éclat.
entourés de ;'e ne sais quels cernes bleuà
tres. regardaient tout droit devant lui
jamais sur le coté , et sans voir quoi que
ce soit , j' en suis certain. Bien qu 'il vous
regardàt en face, il n 'en fonipait pas
moins tout droit sur vis, comme s'il n 'y
avait eu personne devant lui . Je le re-
marquai à plusieun. reprises. Il n'y avait
pas longtemps qu 'i! s'était mis à frequen-
te! chez Miller , venant on ne savait d' où.
toujours accompagné de son chien. Au-
cun dee clients de la confiserie ne s'était
encore avisé de lui adresser la parole
et lui-mème ne parlai t  jamais à person-
ne.

— Que vient-il faire chez Miller ? —
pensai-je, debout de l'autre coté de la
rue et ne le quittant pas des yeux. Une
sorte de dépit , provoque par la maladie
et la fatigue , s'élevait en moi. — A quoi
songe-t-il ? — contìnuais-je à me deman-
der. — Que lui passe-t-il par la tète ?
Est-il seulement capable de penser à
quoi que ce soit ? Son visage parait mori

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dosfoievsky

C H I P P I S
HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 7 nov. 1964 dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
arganisé par le Cercle Théàtral

Orchestre :
Michel Sauthier et ses solistes
Ambiance - Bar - Cantine

D'avance nous vous souhaitons
une exceliente soirée.

P 16023 S

Pare des Sports VERNAYAZ
Dimanche 8 novembre 1964

Championnat suisse 2me Ligue
à 13 heures :

SAXON I - MURAZ
à 15 heures :

SALGESCH - VERNAYAZ
P 66306 S

Nos occasions :
1 Simca 1300 GL 1964

5000 km.

Alfa TI 1961
Peugeot 404 1962
Cortina GT 1963
Simca 1300 1963
Simca 1300 1964
Simca EL 1962
Garage de la Matze
Sion

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tel 7,(927) 2 22 7G
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. Financement.
Représ. : Armand REYNARD.
SION - Tél. (027) 2 35 25.

P 370 S

VOS ARMOIRES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois,
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

Cours de coupé
et couture Ringier

Début :
10 nov. 1964
Inscription :
Madame
Jane Baechler,
«La Piata» Sion
Tél. 2 15 75

P 15706 S

MCflU

WNG.ER

A VENDRE 70 FROMAGE

ICS 
A BON PRIX !
Fromage de mon-

-la^TA tagne V-i - .4 gras
101 LU ft 4 -  à 4.10 le kg

Tilsit ou fromage
de début de ponte, de montagne lère

qual. gras 4-5 kg.
S'aidr. chez Sala- à Fr 5.60 le kg.
molard , Rue de la Emmenthal, gras ,
Piscine - Sion. très bon Fr 5.80
Tél. (027) 2 26 78 le kg. . Fromage

P 16032 S d ' a l p a g e  et de
montagne, gras, ir.

VOITURES gè d'alpage Sbrinz ,

A VENDRE : £ f°nkgVieux' fr '
Cj j-pp- Envois soignés.
«3111 ILO Jos. Achermann .
A PAA pucher , Commer-
I K| I ce de fromage -
1 UUV Buochs (NW).

mod. 1964, jamais p „-Q Lzexpertisée, comme . 
neuve, rabais in- 1Aru/TiiriiT
téressànt. AGENCEMENT

n , DE MAGASIN
r C Uy C U I  j_ vendre d'occa-
OfiQ sion en très bon
£\j J état. Surface envi-

.. , ron 30 m2. Prix à
tres bon etat et discuterbon prix.
i li 11 AI nm Coop. de consom-
\/W IQ^H  mation , St-Martin.
Y VV I 7 JO Tel. (027) 4 82 66

bleue, bon état. P 16029 S
Véhicules vendus
expertisés. A VENDRE

Lucien Torrent - 

^Tel. (027) 4 21 22 r J

P 15910 S a-VeC SOn accessoi"
re.

_ ' Ecrire sous chiffre

Fromage L16r,à Publici-

A VENDRE SS
2 paires de __!___ !_¦

bottines _ =

tout  gres , sale , un âj mmmmmBM
peu tare. I I
Par 5 kg. Fr. 4.80 _^-J I—

*.
Par 10 kg. Fr. 4.60 v

^
/

IL de Siebenthal,
Commerce de fro-
mage, 1400 Yver- _

Tel." (024) 2 27 72 Vi] [ P
P 1044 E

blanches, de pa- ¦¦ 
"̂tims pointures 29 m 4L ai

et 36. £Q
TEL. (026) 6 04 21 ¦
A la mème adres-
se _
1 CUISINIÈRE _^V^émaillée, 3 pia- . 

^  ̂^S"*"__w
ques, av. bon four. ^n \

P 16033 S mi ¦___¦ ¦!¦

BASKETBALL - BASKETBALL — BASKETBALL — BASKET

SION - YVERDON
Voici deja , pour l'equipe sédunoise,

le dernier match de cette saison. Une
victoire lui permettrait de débutei
dans le second tour à la troisième pla-
ce.

L'U.S. yverdonnoise viendra dispu- ment sa renommée.
ter ce match dimanche 8 octobre, à
11 heures, dans la salle de l'école des Venez donc nombreux encourager
Lvarcons. Ce sera certes, pour ccttc ces jeunes sportifs ; ils en ont besoin.

formation , une partie decisive.
Ces deux équipes ne se sont encore

jamais rencontrées, - mais prometterli
un excellent match.

L'equipe locale, composée de sa for-
mation habituelle, défendra certaine-

DIMANCHE 8 nov. à 14 h. 30 VILLARS

H.C .  VILLARS - LANGNAU
(champ. suisse)

OUVERTURE DE LA SAISON

Location ouverte à la Patinoire - Tél. (025) 3 27 22 P 152 L

Conthey I - Fully I
Dimanche après-midi se déroulera

sur le terrain des Fougères à Conthey
une rencontre très capitale en ce qui
concerne la 3e ligue. Cette rencontre
opposera le FC Fully actuellement en
tète du classement au FC Conthey 2e
à 2 points mais un match en moins.
On voit donc l'importance de la par-
tie.

Le FC Conthey pourra aligner sa
formation complète puisqu'on annon-
ce la rentrée tant attendue du jou-
eur entraineur R. Putallaz.

Il est difficile de faire un pronostic
sur cette rencontre. Toutefois, nous
donnons un avantage aux hommes du
président Putallaz qui jouent at home.

• EZ

Cours de préparation juniors

en vue des matches

de Coupé suisse

de la Sélection valaisanne juniors

Les juniors désignés ci-après sont
convoqués pour participer au couis
cité en marge qui a été fixé au mer-
credi 11 novembre 1964, à 19 h. 30, à
Martigny - Stade municipal :

Sauthier Philippe, 1946, Fully - Ro-
duit Leon , 1947, Fully - Perrier Lau-
rent , 1947, Saxon - Moret Jules, 1948,
Bovernier - Dayen Pierre-Antoine,
1948, Conthey - Turin Marcel, 1946,
Muraz - May René, 1948, Saillon -
Thurre Jean-Pierre, 1947, Saillon -
Piccot Michel, 1947, ' Sion - Antonin
Pierre-Antoine, 1946, Vétroz - Cret-
tenand Jean-Paul , 1948, Leytron - Ar-
lettaz Jean-Marc, 1946, Sion - Mabil-
lard Jean-Michel, 1947, Chippis - El-
sig Jean-Michel, 1947, Sion - Fournier
Jean-Claude, 1946, Beuson-Nendaz -
Loretan Edwin, 1947, Sion - Wirthner
René, 1947, Sion.

Chàteauneuf I
Monthey II

Au terrain de la Garenne , dimanche
à 14 h. 30, Chàteauneuf recevra le
FC Monthey II.

Les Bas-Valaisans occupent la der-
nière place du classement avec zèro
point. Chàteauneuf , de son coté, pré-
sente dimanche après dimanche du
beau football à ses supporters mais
ne marque pas assez ou encaisse trop
de buts. Din .tnche prochain , l'on ver-
rà la rentrée, après une longue ab-
sence pour cause de blessure d'Etien-
ne Germanier, le pilier et organisa-
teur de la ligne de défense. Cet élé-
ment de valeur suffira-t-il pour que
les banlieusards renouent avec le suc-
cès ? Nous le souhaitons pour l'en-
traineur Gillioz qui ne ménage ni son
temps, ni ses peines pour la formation
de nombreux jeunes footballeurs.

AUTOMOBILISME

Lors du Grand Prix d'Afrique du
Sud, épreuve qui ouvrira le cham-
pionnat mondial des conducteurs le
ler janvier 1965, l'Autrichien Jochen
Rindt piloterà une Cooper d'usine.

Il sera le second pilote de la mar-
cale anglaise derrière le Néo-Zélan-
dais Bruce McLaren. Avant de se
rendre en Afrique du Sud, le coureur
autrichien essayera plusieurs prototy-
pes Ferrari à Modène.

PATINOIRE de MARTIGNY
Samedi 7 novembre à 20 h. 30

M A R T I G N Y  -
G O T T É R O N
Championnat suisse lig. nat. B

au point de n 'exprimer absolument plus
rien. Et où a-t-il pris ce vilain chien qui
lui ressemble extraordinairement et qui
ne le quitte jamais, comme s'il fo rmait
avec lui un tout inséparable ?

Ce malheureux chien semblait lui aussi
avoir quatre-vingts ans. Oui , il n 'y avait
aucun doute que ce ne fùt ainsi. Il pa-
raissait avoir atteint  un àge que les
chiens n 'atteignent jamais. Pourquoi m'é-
tait-il venu à l'esprit dès que je l'eus vu
pour la première fois , que ce n 'était
point un chien ordinaire , qu 'il devait y
avoir en lui une chose de fantastique ,
d'ensorcelé , que c'était probablement
quelque Méohistophélès ayant pris Tas-
pect d'un chien et que son sort était lié
par un Iie.i mystérieux, Mnconnu , à celui
de son maitre ? En le voyant , vous au-
riez certainement admis qu 'il s'était pas-
se au moins une vingtaine d'années de-
puis son dernier repas. Il était maigre
comme un squelette ou pluti t (pourrait -
on trouver meilleur '  comparaison) com-
m son maitre II n 'avait presque plus
de poils , mème sur sa queue qui pendai t ,
raide comme un bàton , et qu 'il tenait
sans cesse entre ses pattes. Sa tète aux
longues oreilles était toujours penchée,
ce qui lui donnait un air maussade. De
ma vie, je n 'avais encore jamais rencon-
tre de chien aussi dégo'" * tnt. Lo -m 'ils
déambulaient  dans la rue — le maitre
devant et le chien lui emboitant le pas —
le nez de ce dernier touchait le pan du
vétement du vieillard . comme si on l'y
eùt colle. Leur démarche et leur aspect,
lout semblait proclamé' à chacun de leurs
pas :

— Nor ¦¦ sommes vieux ! Dieu. que nous
_omn.es vieux 1
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SAMEDI 7 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash ; 12.30 Ces goals sont
pour demain ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : La Dame de
Monsoreau ; 13.05 Demain dimanche ;
13.40 Romandie en musique ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.10 Intégrale des pièces
de clavecin de J.-P. Rameau ; 14.30
Trésors de notre discothèque ; 14.45
Tristes cires et jolies plages ; 15.20 A
vous le chorus ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Moments musicaux ; 16.25 Keep
up your English ; 16.40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera ; 17.10 Swing-
Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Mélodies du septième art ; 17.45 Bon-
jour les enfants ; 18.15 Carte de vi-
site ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Le quart d'heure vaudois ; 20.05
Des deux cótés de la rué ; 20.30 Pièce
radiophonique : « Miss Williams » ;
20.55 Avec ou sans paroles ; 21.10 Le
conte des quatre samedis : L'Apatri-
de ; 21.45 Le cabaret du samedi ; 22.30
Inforrnations ; 22.35 Tirage de la 224e
tranche de la Loterie romande ; 22.40
Entrez dans la danse ; 24.00 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : La Da-
me de Monsoreau ; 20.25 « Lohengrin »,
opera romantique ; 21.20 Reportages
sportifs ; 22.30 Sleepy time jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestres

W. Muller et W. Glahé ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Jodels ; 7.20 Petite
chronique de jardinage ; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes ; 8.30
Quelques suggestions pour vos repas
du dimanche ; 8.40 Intermède musi-
cal ; 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale ; 9.10 Piano;
9.55 Aujourd'hui à New York ; 10.00
Des étudiants etrangers évoquent le
problème racial ; 10.15 Opérettes d'Of-
fenbach ; 11.00 Emission d'ensemble :
CEuvres de Dvorak ; 12.00 Fanfare mi-
litaire ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique réeréati-
ve anglaise ; 13.00 La griffe du criti-
que ; 13.15 Succès en vogue ; 13.40
Chronique de polftique intérieure ;
14.00 Le bulletin du jazz ; 14.30 Nou-
velles de Romandie ; 14.45 Orchestre
récréatif de Beromunster ; 15.25 Le
20e anniversaire de l'Ecole francaise
de Berne ; 15.45 Chansons de l'abbé
Bovet ; 16.00 Informations ; 16.15 Pas
de droits de douane pour le savoir ;
17.00 Disques nouveaux ; 17.25 Emis-
sion pour les travailleurs italiens en
Suisse ; 18.00 L'homme et le travail ;
18.20 Concert populaire ; 18.45 Piste
et stade, le radiomagazine des spor-
tifs ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les clo-
ches de l'église catholique de Schwen-
di ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Bon-
ne humeur en fin de semaine ; 21.10
Ensemble A. van Dam ; 21.25 Le Ber-
nois et l'amour, fantaisie ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Concert symphoni-
que ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
14.00 Un 'ora per voi ; 15.00 Fin ;

17.00 Samedi Jeunesse ; 18.00 Un 'ora
per voi : 19.00 Fin ; 19.30 Notre feuil-
leton : Mes trois fils ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Postillon
d' amour ; 21.00 En votre àme et cons-
cience : L'affaire Daudet ; 22.15 C'est
demain dimanche, par le pasteur A.
Burnand : 22.20 Dernières informa-
tions : 22.25 Téléjournal et Carrefour ;
22.55 Fin.

D I M A N C H E  8 N O V E M B R E

SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Mes-
se ; 9.50 Intermède ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 Terre romande ; 12.30
Musique de chez nous ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Une action pour le
tiers-monde ; 13.00 Disques sous le
bras ; 13.30 Les souvenirs du temps
passe ; 14.00 Auditeurs à vos mar-
ques ; 15.00 Reportages sportifs ; 16.20
Disques à l'improviste ; 16.50 A la
recherehe de jeunes talents ; 17.00

L'heure musicale ; 18.15 Vie et pen-
sée chrétiennes ; 18.25 Presto du Con-
certino No 2 ; 18.30 L'actualité catho-
lique-chrétienne ; 18.45 La Suisse au
micro ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.35 De Calvin à l'aide
au tiers-monde ; 20.00 Les oubliés de
l'alphabet ; 20.30 Les Noces de Figa-
ro, opera de Mozart ; 22.45 Informa-
tions ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre : Concert

symphonique ; 15.40 De l'Alaska à la
Terre de Feu ; 16.00 II était une fois ;
17.00 Folklore musical ; 17.15 Musi-
que populaire du Canada ; 17.30 Dis-
ques sous le bras ; 18.00 Main dans
la main ; 19.00 Divertimento ; 20.00
De l'écran au concert ; 20.30 Measure
for Measure, de William Shakespea-
re ; 22.30 L'anthologie de la musique
suisse ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Musique symphonique ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15
Chceurs sacrés d'anciens maitres ; 9.45
Prédication catholique-romaine ; 10.15
Le Radio-Orchestre ; 11.20 A propos
du livre « Honest to God », de J.-A.-
T. Robinson ; 11.50 Solistes ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Emission pour la campagne ;
14.15 Concert populaire ; 15.00 Citoyen
et soldat, emission de M. Drack ; 15.30
Sport et musique ; 17.30 Les voix de
la Forèt, cantate, S. Ducommun ; 18.30
Demain il ne sera plus temps de mé-
diter ; 18.40 Pages pour violon, Kreis-
ler ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Musique pour dimanche
soir ; 20.15 Le Mal du Pays, U. Mel-
mensdorfer ; 21.20 Musique de ballet ;
22.15 Informations ; 22.20 Le monde
en poesie ; 22.30 Hommages à Ga-
briel Fauré ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.30 Images pour tous ; 18.00

Fin ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.05
Papa a raison ; 19.30 Tarte à la crè-
me et Cie ; 19.45 Présence catholique ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Les actuali-
tés sportives ; 20.45 Spectacle d'un
soir : Chez les Moli ; 22.30 A l'occa-
sion du 400e anniversaire de la mort
de Jean Calvin : Jean Calvin ; 23.15
Dernières informations ; 23.20 Télé-
journal ; 23.35 Méditation, par le R.P.
Dousse ; 23.40 Fin.
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Pharmacie de service : Burgener,

5 11 29.
Médecin de service : s'adresser à ouve" en permanence.

l'hò pital tél. 5 06 21.
.. . _,. _ - . ,  .. . ,. A l'Atelier. — Mizette Putallaz

Clinique Ste-Claire . - Visites aux einture jusqu.au 17 novembre.
malades. de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11
h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en cas
de match , fermeture à 16 h.).

Hópital d'arrondissement. — Heu-
res de visites : semaine et dimanche,
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Sierre. — Loto de la Maison des
Jeunes, dimanche 8 novembre, à la
Brasserie Centrale et au Bar du Bel-
levue.

Chanson du Rhòne : Demain di-
manche, 17 heures, dernière répéti-
tion generale avant le départ pour PROGRAMME DE LA PATINOIRE
Munich. ET DU HC SION

Gérondine. — Lundi , répétition : p0ur la semaine du 7-11 au 15-11-64
hautbois, flùtes, petite clarinetto -
Mardi : répétition generale (pas de _ , . _  , ,„ , , _ , _ . , .
répétition jeudi). . Samedi 7 novembre : 12 h. 45 à 14
„ , , T heures : Club de patinage (juniors). -
Musique des jeunes.- Lundi, eia- Patinage. . 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion

rinettes ; mardi , cuivres ; mercredi, jun . Gróne _ Fleurier . Fieurier I -
eleves ; jeudi , répétition generale. sion r (championnat suisse).

Sainte-Cecile. — Vendredl : répéti-
tion generale - Dimanche : Grand-
messe.

CHIPPIS
Amis du Théàtre. — Ce soir same-

di 7 novembre, dès 20 h. 30, à la
halle de gymnastique, s'ouvrira le
bai annuel du Cercle théàtral de
Chippis , conduit par le dynamique
orchestre valaisan : Michel Sauthier.

Médecin de service : Dr Henri Plt
teloud , 2 33 73.

JOURNÉE DU 6 NOVEMBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche lé-

gèrement irrégulier, très calme.
Fin de semaine sans histoires qui

f u t  caraetérisée par un faible  vo-
lume des transactions.

Le secteur des chimiques a rega-
gné une partie de la perte de la
veille ainsi que quelques industriel-
les. Le secteur des assurances et
banques f u t  par contre un peu
af fa ib l i .

BOURSES S U I S S E S
5.11 6.11

Sté de Bque. Suisse 2555 2560
Aar Sr TesslD 1120 1110 D
Aluminium Chippis 5960 6010
Sally 1800 D 1760 D
Bqu_ Cornm. de Baie 400 D 400 D
aque Pop Suisse 1560 1550
Brown Boverl , 2200 2220
CSblerles Cossonay 4375 4400
ciba O.A. 6690 6735
Conti-Linoleum 1300 1280
Crédit Suisse 2860 2840
Elektro Watt 1860 1850
G Fischer , porteur 1710 D 1720 D
Geigy, nomlnat. 21450 21500
Hero 6850 6880
Holderbank, porteur 598 600
indelec 1125 1120 D
innovatlon 715 715
Interhandel 4460 4450
Italo-Sulsse 359 353
Jelmoll 1520 1515
Landls & Gyr 2310 2310
Lonza 2280 2275
Metallwerke 1740 1800 D
Motor Colombus 1450 1450
Nestlé. porteur 2045 3390
do nominai. 3375 2050
Oerlikon 760 760
Réassurances 2295 2300
Romande Electr. 535 575
Sandoz gl50 6190
Saurer 1740 1700 D
Suchard 9800 D 9850
Sulzer 3330 3330
Union Bques Suisses 3350 3350
Wlnterthur-Assur. 810 805
Zurich Assur. 5100 5110
A T T 295 1/2 295
Dupont de Nemours 1195 1192
tnternlckel 373 372
Philips 189 188 1/2
Royal Dutch 198 i/ 2 198 1/2
U S  Steel 248 l'2 243 1/2
Etaff du Rhóne 195 193

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

par Bache and Co. Genève.

Pharmacie de service : Fasmeyer,
2 16 59.

Ambulances de service (jour et nuit)
— SOS General, tél. 2 23 52 — Michel
Sierro, tél. 2 59 59.

Exposition. — Musée de la Majorie,

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale " vendredi 6 no-
vembre, à 20 h. 30. Dimanche 8, le
Chceur chanté la messe de la Dédi-
cace.

Cinédoc. — le 10 novembre, «Moshi-
Moshi Bonjour Japon ».

Harmonie municipale : répétitions
partielles selon programme établi,
lundi , mardi , mercredi. Vendredi ré-
pétition generale à 20 h.

Dimanche 8 novembre : Patinage.
- 19 h. à 20 h. 15 : Club de patinage
artistique.

Lundi 9 novembre : 18 h. à 18 h. 30 :
Club de patinage. - 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Mardi 10 novembre : 18 h. à 20 h. 15
Club de patinage artistique. - Mer-
credi 11 novembre : 18 h. 30 à 20 h. 15:
HC Sion. - A Martigny : Charrat I -
Sion I (Coupé valaisanne).

Jeudi 12 novembre : 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion.

Vendredi 13 novembre : 18 h. à
18 h. 30 : Club de patinage. - 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion.

Au compartiment étranger, les hol-
landaises sont pratiquement inchan-
gées, ainsi que les argentines. Les
américaines s'e f f r i ten t  tant soit peu
et les allemandes sont à peine sou-
tenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : légèrement irrégulier, marche
calme dans l' ensemble. FRANC-
FORT : à peine soutenue, on y re-
marqua surtout une légère reprise

BOURSE DE NEW YORK
5.11 6.11

American Cynaramid 65 3'4 65 3'8
American Tel & Tel 68 3'4 68 3/4
American Tobacco 35 3'4 35 7/8
Anaconda 56 l'8 56
Baltimore & Ohio 40 1 2  40 l'2
Bethlehero Steed 38 l'2 38 5'8
Canadlan Pacific 48 7'8 48 7'8
Chrysler Corp 57 3/4 57 3/3
Croie Petroleum 45 1/2 45 1/2
Du Pont de Nemours 276 274 l'2
Eastmau Kodak 133 1/2 141 l'4
General Dynamics 38 l'4 37 7'8
General Electric 88 l'8 88 l'2
General Motors 101 7'8 99 V2
Gulf Oli Corp. 59 7/8 60 1/2
I B M. 418 3/4 418 1/2
International Nlkel 86 7'8 87
mtl Tel & Tel 55 5'8 56 3'4
Kennecott Copper §2 92 1/4
Lehmann Corp. 31 1/4 31 3.3
Lockeed Aalrcraft 37 l'g 35 \i _ \
Montgomery Ward 43 43 1/2
National Dalry Prod. 83 83 7'8
National Distillerà 28 1/2 28 1/2
New York Central 50 5/8 49 7/8
Owens-Illinois 1Q6 14  107
Radio Corp. oi Am. 32 7'8 32 5'8
Republlc Steel 46 1/8 45 3/4
Royal Dutch 47 7'8 48
Standard OH 88 L'2 89 1/2
Trl-Contlnental Corp. 51 3/8 51 1/4
Union Carbide 125 V8 125 l'2
O S Rubber 61 l'8 61 l'8
U.S Steel 56 I/4 56 1'8
Westtnghousse Elect. 44 3/3 43 7/8
Ford Motor 53 3/4 58 5'8

Volume :

Dow Jones : 4 380 000 4 810 000

industrielles 873.54 876.87
Ch de fer 220.65 219,10
Services publics 152,96 153,52

Samedi 14 novembre : 12 h. 45 à
14 h. : Club de patinage. - Patinage. -
20 h. 30: Sion!-Gottéron I (cham-
pionnat suisse).

Dimanche 15 novembre : Patinage. -
19 h. à 20 h. 15 : Club de patinage ar-
tistique.

Le Comité
Sion. — La Matze, dimanche 8 no-

vembre, dès 14 h. 30, grand loto des
fraternités du Tiers-Ordie, en faveur
du Noél des malades hospitalisés. Ve-
nez nombreux... et soyez généreux en-
vers tous ceux qui souffrent.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
8 novembre

25e dimanche après la Pentecóte
(messe du 5e dim. après l'Epiphanie)

7 h. Messe, sermon.
8 h. Messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.
U h .  Messe, sei mon. ' Médecin de service. — En cas d'ur-
19 h. Messe, sermon. gence et en l'absence de votre méde-
En semaine messesv à : 6 h. 30 (sauf cin traitant, veuillez vous adresser à

vendredi), 7 h., 8 h., 18 h. 15, le mer- l 'hòpi ta l  de Martigny. tél. 6 16 05.
credi, jeudi , vendredi.

Confessions : 'le samedi, la veille des Pharmacie de service : Closuit, tél.
fètes et du ler vendredi du mois : de 6 11 37.
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche
matin dès 6 h. 30. Petite Galerie, Martigny. — Vernis-

Chapelle de Champsec. Le diman- sage de Mireille Monod, du 24-10 au
che, messe avec sermon à 17 h. 45 et 14-11-1964.
mardi a 19 h.

Messe des Italiens : les dimanches
et fètes : salle du Sacré-Cceur à
10 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
8 novembre

25e dimanche après la Pentecóte
et dimanche de la presse

Sion Ouest. — Messes à 7 h., 9 h.
et 18 h.

Confessions : samedi soir de 18 h.
à 19 h. - Dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins messe
à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf . — Messes
à 8 h. et 9 h. 30.

Dimanche soir à 19 h. Chapelet et
bénédiction.

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

des valeurs les plus maltraitees la
veille alors que les autres avaient
de la peine à se maintenir. AMS -
TERDAM : légèrement irrégulier, de
nombreux titres se contentèrent de
répéter à peu de chose près leurs
cours de la veille. BRUXELLES :
légèrement irrégulière. M I L A N  : à
peine soutenue. V I E N N E  : bien sou-
tenue. NEW YORK : bien soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
5.11 6.11

Air liquide 718 708
Cie Gén Electr. 525 527
Au Printemps 243 243
Rhóne-Poulenc 349.20 351
Saln-Gobtn 259.50 259.80
uglne 295.90 296
Elnslder 800 796.50
Montecatini 1605 1595
Olivetti  prlv. 2047 2040
Pirelli s p A. 3565 3510
Dalmler-Benz 762 764
Farben.Bayer 570 l'2 573 l'2
Hoechstei Farben 510 511 3'4
KSrstadt 861 860
NSU 701 700
Siemens & Halske 542 543
Deutsche Bank 521 520
Gevaert 2960 2975 -
Un Min Tt-Katanga 952 968
A K u 484 483 1/2
Hoogovens . 576 l'2 577
Organon 970 961
Philipp * Gloell 156 ,50 156,60
Royal Dutcb 165 165,30
Unllever 145,6 145,90

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente

Francs frangala 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.90 12.10
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florln» nollandals 119.— 121.—
Lires Italiennes —.68 —.70 1/2
Mark allemand 1Q7 109.50
Schllllng autrici!. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

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

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38. 40. 
Napoléon 35.— 37.—
Souveraln 40. 42. 
20 dollars or 175. 180. ')

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S .
5.11 6.11

industrie 237 ,9 238,4
Flnance et Assurance 183,9 183,7
indice general 217,4 217,7

Couvent des capucins. — Dimanche
8 novembre, messes avec prédication
à 5 h. 15,- 6 h. et 7 heures.

MAYENS-DE-SION
Les Collons. — Dimanche 8 no-

vembre, messe à 16 heureà.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 8 novembre

Sierre : 9 h. 30 Culte ; 20 h. Gottes^
dienst.

Montana : 10 h. Gottesdienst.
Sion : 9 h. 45 Gottesdienst ; 20 h

Culte.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte.
Monthey : 9 h. 45 Culte.

C.A.S., groupe de Martigny. — La
traditionnelle sortie-brisolée du grou-
pe de Martigny du CAS aura lieu di-
manche 8 novembre.

Les épouses et les enfants des mem-
bres sont cordialement invités à par-
ticiper à cette soitie qui clòt l'acti-
vité du Groupe pour l'année 1964.

Rendez-vous des participants à la
gare à 13 h. 15.

Inscriptions auprès de Georges Ro-
duit , Martigny-Ville, tél. 6 14 52, jus-
qu'à samedi 18 heures.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.
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! En Suisse - En Suisse - En Suisse !i .. ?
Grace au dévouement des missionnaires Grave accident
de St-Maurice, la Confédération contribue militaire :
à la modernisation d'un centre laitier en Inde 2 morts et 6 blessés

La ferme-pilote de Kalimpong, fon-
iiée en 1953 au nord-est de l'Inde, dans
la province de Darjeeìing, est due au
dévouement et à l'initiative de mis-
sionnaires de l'abbaye valaisanne de
St-Maurice. La population paysanne
de toute la région profité des recher-
ches faites sur ce domaine en matière
de fourrages, d' engrais , de médecine
vétérinaire, eitc.

Cette ferme modèle dispose en ou- à ce projet en prelevant une somme
tre d'un centre laitier dont l'equipe- ,de 140 0oo francs sur le crédit vote en
ment rudimentaire lui permet cepen- . . 1C1C1 ._ ,_,„„„ J= ¦,_ ._ „_ó_, ì;„_i-i J J ___ ... 11 _ anta n j uin 1961 en raveur de la coopérationtìant de traiter journellement 1200 J _,... _ . ,
litres de lait apportés en partie par technique de la Confédération avec les
les paysans des environs pour en fai- pays en voie de développement.

re du fromage, du beurre ou du lait
condense. Mais cette production crois-
sante ne peut ètre écoulée que si des
installations modernlsées amélkrent
la qualité des produits et diminuewt
les pertes. Cette modernisation aurait
encore pour la population l'avantage
de permettre la formation de spécia-
listes autochtones. Pour ces motifs, le
Conseil federai a décide de contribuer

BERNE (Ats). — Un grave accident
militaire de la circulation s'est pro-
duit vendredi dans la région de Huett-
willen, dans le canton de Thurgovie.
Deux soldats ont été tués et six bles -
sés.

Selon les renseignements fournis
par le département militaire federai ,
un camion, qui transportait des sol-
dats de la compagnie de fusiliers lourds
IV/65, a quitte la chaussée et s'est
renversé.

Les deux soldats tués dans cet ac-
cident sont le caporal Daniel Spoerri ,
né en 1943, de Zurich, et le canonnier
Alois Hess, né en 1938. de Buchs (Zh).

A propos de raugmentation des taxes
de concessions - radio

BERNE (ATS) — Il y a quelque
temps, la Société suisse de radio-
diffusion (SSR) a demandé au Con-
seil federai d'élever la taxe de con-
cession radio de 26 à 36 francs, à
partir du ler janvier 1965. La SSR
justifiait sa proposition en relevant
que l'augmentation du nombre des
abonnés ne suffit plus à fournir les
moyens financiers nécessaires. Cha-
que augmentation du nombre des

concessionnaires entraine en effet de
nouveaux frais et les PTT ont si-
gnale un déficit dans le secteur de
la radio. Il semble toutefois que le
Conseil federai hésite à accepter
dans toute son étendue la demande
formulée par la SSR. La taxe de con-
cession-radio a été augmentée pour
la dernière fois en 1956, année où
elle a été portée de 20 à 26 fr.

En plus de l'Union suisse des ins-
tallateurs concessionnaires en radio
et télévision, l'Arbeiter Radio-und
Fornsehbund der Schweiz (ARBUS)
a exposé ses inquiétudes à ce propos
au Département federai des trans-
ports et Communications et de l'ener-
gie. L'ARBUS, dans sa requéte. pro-
pose un moyen terme, soit d'augmen-
ter seulement de 5 francs la taxe de
concession et de couvrir les besoins
financiers de la SSR en augmentant
sa part, jusqu'ici de 70 %. L'ARBUS
invite en outre à examiner si, afin
d'un traitement financier égal des
deux groupes de concessions, il ne
conviendrait pas d'envisager l'intro-
duction d'une publicité modérée à la
radio.

Mais oui,
j'ai achete mon —p—H—FULL R5E2E1

chez n____U_a_a_H__tf___«_-l
P 69 S

Campagne
pour les soins
aux malades

ZURICH (Ats). — Le comité cen-
to! de la Fédération des eglises pro-
testantes de la Suisse a pris l'initia-
tive de lancer une campagne destinée
à encourager les jeunes à se consa-
crar aux soins aux malades. A l'in-
tention des membres de l'église. elle
mettra l'accent sur les dangers que
présente la penurie de personnel hos-
pitalier, et signalera les possibilités
qui s'offre!^ aux jeunes prèts a met-
tre leurs dons et leurs capacités au
service de l'homme souffrant.

Cette campagne fournira également
l'occasion d'indiquer, idans le détail ,
à l'intention du public, les multiples
possibilités de formation profession-
nelle en <mettant en particulier en re-
lief les nombreuses amél iorations pro-
fessionnelles et sociales dorut bénéficié
le personnel hospitalier.

Dans cet esprit, le synode du canton
de Zurich a propose que les prédiea-
tions du 8 novembre soient consacrées
aux activités professionnelles en fa-
veur des malades. Ce premier pas se-
ra suivi par l'organisation de soirées
consacrées au méme problème ainsi
qu'à la visite d'hópitaux _ .t d'autres
établissements hospitaliers.

Eglise ouverte au monde

(suite de la Ire page)

chrétienne sa justification et son o»
rientation, il secrète une subtile déses-
pérance.

Le génial inquisiteur de la fission
de l'atome a été le premier à crier seg
inquiétudes. Le monde, mème le mon-
de incroyant (Test-H tan t que sa.., ?)
attend obseurément de l'Eglise une
parole : l'explication des grandes in-
tentions de Dieu.

- Et le chrétien a besoin de se situer
en pleine paté humaine. L'Eglise a
tout en main pour faire mentir l'af-
firmation du communiste Ilitchev :

«La religion ne peut pas ne pas
ètre un frein au progrès scientifique
et à l'ensemble du progrès social.
L'histoire du développement de la
science et de la religion est l'histoire
de la régression constante de la foi
religieuse devant le progrès scienti-
fique».

Avce ce fameux schèma sur l'Eglise
et le monde, l'Eglise entend se mettre
à la fine pointe de revolution: jamais.
peut-ètre, pareille tàche ne s'est pro-
posée à un Concile.

Point n'est besoin de souligner com-
bien Paul VI désire que l'Eglise s'ou-
vre au monde.

« La religion , quand elle est vrai-
ment vivante, vraiment sentic. disait-
il dernièrement, bien loin d'exclure
les nouveautés, les veut , les recher-
ehe, les exige. Le problème des rap-
ports entre la mission de l'Eglise et
le monde est toujours ouvert , parce
que le monde est en voie d'évolution
profonde et que la présentation et
l'application du message chrétien peu-
vent prendre des formes nouvelles se-
lon les temps. »

Et il ne craignait pas d'ajouter: «Ai-
mons notre temps, notre civilisation,
notre technique , notre art, notre sport ,
notre monde. »

G. Crettol.

Grammaire et style
(suite de la Ire page)

ètre repris par «il»: «Hannibal ,
quand il eut franchi les Alpes au
prix de di f f icul tés  inouies, il mar-
che sur Rome». Si le suje t de la
principale parait trop éloigné de
son verbe, il faut  commencer la
phras e par la subordonnée: «Quand
il eut franchi les Alpes..., Hanni-
bal marcha sur Rome».

2) Doublé pronom ou doublé ad-
verbe de lieu : « L'ouvrage dont
je vous en ai parie». Le pronom
«en» signifiant «de cela» est inu-
tile puisque le relatif «dont» a le
mème sens et la mème fonction .
Cette remarque vaut pour l' exem-
ple suivant où l'adverbe démons-
tratif de lieu «y» fai t  doublé em-
ploi avec l'adverbe relat if de lieu
«où» : «Ces maisons où les gens
n'y vont jamais» (Cétine).

3) L'adjectif possessif «son» , «sa» ,
«ses» , et un pronom : «Un vieux
poète grec dont on ignare le temps
de sa mort (Montesquieu). C'est
l'article definì «la» qu 'il fau t  em-
ployer à la place du possessi f
«sa» . La détermination est s uf f i -
samment marquée par le pronom
relatif «dont» . Meme observation
pour l'exemple suivant : «Bien que
sa matière en soit précieuse.> (Blai-
se Cendrars).

4) «Mieux» et «p lutòt»: «Tout va-
iali mieux plutòt que cette curio-
sile malsaine» (Carco). «Tout va-
lait mieux que» indiquait s uf f i s a m -
ment la comparaison: l'adverbe
«mieux» et l'adverbe «plutòt» si-
gnifient tous deux: de préférènce .

5) «Guère» et «rien» (deux mots
de quantité : adverbe de négatio n
et pronom de méme sens : «Je n'ai
guère rien f a i t  qui valile» (Glde) .

6) Doublé conjonction : «Pour si
grand que soit le danger» (Giono)
Il faut  dire : «Pour grand que
soit» ... ou : «Si grand que soit» ...
Il ne fau t  Pas combiner ces deux
tours parallèles mais fa ire  le choix
entre les deux constructions. La
construction «pour... que» est sa-
vante et légèrement archa'ique :
«Pour grands que soient les rais ,
ils sont ce que nous sommes»
(Cornellle).

Jean Anzévui.

Grave accident
du travail : 5 morts
AARAU (Ats). — Trois Italiens ont

été tués dans un accident qui s'est
produit vendredi matin sur un chan-
tier d'une entreprise industrielle à
Aarau où des travaux de construction
sont en cours.

Le mur de soutènement de huit mè-
tres de hauteur d'une fouille s'est sou-
dain effondré pour une cause qui n'a
pas encore pu ètre éclaircie. Les trois
ouvriers italiens se trouvaient malheu-
reusement au fond de la fouille quand
le mur s'est . effondré. Ils ont été en-
sevelis sous les gros blocs de beton
pesant plusieurs quintaux et ont été
tous les trois écrasés. Ils ont été tués
sur le coup.

Il s'agit de MM. Bortolo Vittorio
Sommavilla, né en 1930. contremaitre
macon , célibatalre, Calogero Varsalo-
na, né en 1931, marie et Matteo Carro,
né en 1927, marie, tous deux ouvriers
r̂neorns.

Chronique vaudoise
nos pecheurs. Il est douteux qu'elle
tes réalisations de ces vingt derniè-
res années, montrer aussi les ombres
parmi la lumière et inspirer à cha-
cun des réflexions qui pour n 'ètre pas
toutes agréables, étaient bien néces-
saires. Elle a, tout en signalant l'ef-
fort magnifique qu'a fait notre pays
dans tant de domaines ; montre la
vanite du fameux adage : il n'y en
a point comme nous. Adage que les
Vaudois répètent volontiers , et peut-
ètre aussi d'autres Suisses que les
Vaudois , sans du reste trop y croire.
Pour les Lausannois et avec eux tous
les Vaudois , l'Exposition reste un
grand souvenir. Plus que cela, ils ont
le sentiment d'avoir prouvé que, s'ils
sont d'un naturel prudent, ils sont
aussi capables de créer une ceuvre
qui résumé notre temps et le dé-
passe.

Et notre canton, et Lausanne doi-
vent à l'Expo l'amélioration et c'est
peu dire, d'un réseau routier qui ,
sans elle, ne serait pas ce qu 'il est,
et qui fait l'étonnement et l'admira-
tion de nos Confédérés. Et son déve-
loppement continue sur cette lancée.
Certes, il y a maintenant à établir
le bilan financier de l'entreprise. Il
risque (c'est aussi une facon de par-
ler) d'ètre cher. Mais l'entreprise en
valait la peine.

On parie, et on parlerà encore
longtemps, de la pollution des eaux.
On songe surtout à nos lacs, et les
passagers du mésoscaphe ont pu s'en
apercevoir. Encore le Léman n 'est-il
pas le plus atteint, d'autres lacs le
dépassent, parait-il, dans cette deplo-
ratale compétition. Les pecheurs qui
hantent nos rivières savent qu 'elles
sont également les victimes de la pol-
lution. Tout dernièrement , ils ont
lance une grande offensive et ont
nettoyé, autant que faire se peut ,
quelques-unes de nos rivières. Ils y
ont découvert pas mal de choses qui
n 'avaient rien à y faire ; elles ser-
vent , hélas ! trop souvent de dépotoir
à des gens que la pollution des
eaux laisse indifférents. Opération
bienvenue qui fait grand honneur à
nos pecheurs. TI est douteux qu 'elle
suffise à rendre à nos cours d'eau
la pureté désirable. Il faudra là aus-
si que les pouvoirs publics s'en mè-
lent.

Pendant l'Expo , la politique a chó-
mé, du moins dans notre canton. Elle
sort de cet assoupissement estivai ;
1965 verrà au printemps les élections
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ,
en automne celles des Conseils com-
munaux et des Municipalités. Il est
temps pour les partis de fourbir leurs
armes. Nous pouvons leur faire con-
fiance , ils n'y manqueront pas.

M. Pn.

L accord relatif à l'emigration
de travailleurs italiens

BERNE (AU). — Le Conseil federai
a approuvé vendredi le texte d'un
message à l'assemblée federale sur
l'accord entre la Suisse et l'Italie , du
10 aoùt 1964, relatif à l'emigration de
travailleurs italiens en Suisse.

Le message expose les raisons pour
lesquelles il était nécessaire de reviser
l'arrangement italo-suisse de 1948 et
analyse ìes dispositions du nouvel ac-
cord et du protocole final. L'accord les deu x Chambres a leur session de
tire les conséquences de l'évolution de décembre prochain.
ces dernières années et , pour une bon- 
ne part , ne fait que codiher 1 etat de
choses existant.

Certains changements ne pouvaient
plus ètre évités si nous ne voulions pas
nous exposer à ce qu 'on nous repro-
che de faire appel à des centaines de
milliers de travailleurs etrangers dans
l'interèt de notre economie, sans ètre
disposés à leur reconnaitre les droits
et les avantages qui leur reviennent
en toute équité.

Les facilités dont bénéficiei-ont les
travailleurs italiens séjournan t en
Suisse depuis plus de cinq ans n'exer-
veront pas d'influence sur le nombre
des etrangers occupés dans notre pays.
Elles n 'augmenteront donc pas les in-
convénients qui découlent de la pré-
sence en Suisse d'un nombre excessif
d'étrangers.

En revanche, le Conseil federai se
rend compte, en appréciant les consé-
quences de l'accord , que le regroupe-
mertt des familles va augmenter le
nombre des etrangers et soulèvera des
difficultés dans le domaine du loge-
ment. Toutefois , comme le montre le
message. l'arrivée des familles italien -
nes resterà dans les limites beaucoup
plus étroites qu 'on ne l'a redouté.

Avant tout, les travailleurs italiens
n 'obtiendiront l'autorisa'tion de se fai-

re rejoindre par leurs familles qui s'ils
trouvent des. logements convenables.
Les autorités compétentes veilleront à
ce qu 'ils ne se procurent pas ces lo-
gements au détriment de locataires du
pays. La Suisse ne saurait se soustrai-
re aux exigences de la morale et de
l 'humanité en ce qui concerne le re-
Sroupement des familles.

La question doit ètre traitée par

Giacomo Meyerbeer
(suite de la Ire page)

harmonique de son pays avec la me-
lodie chaude et colorée de l'Italie. Il
y réussit dans de nombreuses pièces
données à Milan , à Venise, à Turin ,
reprises par les grandes scènes de
Paris, de Munich et de Londres et
parmi lesquelles il faut citer «Margue-
rite d'Anjou», «Romilda e Constanza».
«Semiramide» «Riconosciuta» etc. A-
près «Emma de Rosburgo», joué à Ve-
nise en 1820, Meyerbeer revint en Al-
lemagne. Accueilli avec une certaine
froideur, il ne s'y attarda pas et re-
parto, pour l'Italie. Deux opéras de lui
furent donnés à Milan et Venise :
«L'Esule di Granata», «Il Crociata in
Egitta» , pièce qu'il considérait comme
la mieux réussie de sa nouvelle ma-
nière d'écrire.

Meyerbeer est maintenant célèbre ,
on le joue , on l'apprécie et la France,
par l'intermédiaire de Monsieur de la
Rochefoucault , ministre de Charles X
lui propose un engagement , qu'il ac-
cepté.

Voilà donc Meyerbeer à Paris aux
prises avec le docteur Véron , nouvel
administrateur de l'Opera , car la di-
rection de la grande scène avait passe
dans les mains d'une société privée à
la suite de la revolution de juillet. Ce-
pendant les engagements étaient pris
et le docteur Véron dut se résoudre à
accepter les ceuvres de Meyerbeer. El-
les eurent un succès retentissant.
Frappé par ce qu 'on appelait le
«Grand Opera» dont l'immense dé-
ployement scénique visait plutòt à l'ef-
fet et dont le prototype fut la «Muet-
te de Portici» d'Esprit Auber, Meyer-
beer composa successivement pour la
scène parisienne: «Robert le Diable»
ou plusieurs protagonistes faillirent se
tuer; les «Hugenots» pièce religieuse

historique, ou l'attention du public é-
tait particulièrement attirée par un
curieux ballet organisé à minuit , dans
les ruines d'un couvent par une bande
de nonnes sorties de leur tombeau.
Plusieurs airs de ces opéras devinrent
populaires , mais ce qui est intéressant
à noter c'est l'emploi et , en quelque
sorte, l'integration par Meyerbeer de
la science harmonique dans l'action
dramatique.

Après la démission de Spontini,
Meyerbeer fut appelé au poste de mai-
tre de Chapelle de la cour du roi Fré-
déric-Guillaume IV, à Berlin. En 1844,
pour l'inauguration du Théàtre Royal
de Berlin , il écrivit une partition inti-
tulée «Un camp en Silésie». En 1849
cette pièce fut reprise à Vienne. La fa-
meuse cantatrice nordique Jeny Lind ,
y tenait le ròle de la bohémienne
Wielka. Pour Paris il composa encore,
«Le Phrophète» . Son dernier ouvrage
l'Algérienne» ne fut donne qu'un an
après sa mort.

La faculte qu'avait Meyerbeer de
se renouveler est la marque du genie.
Beaucoup de grands artistes pour-
raient l'envier sur ce point. D'autre
part il avait le sens de la déclama-
tion , de la conduite des choeurs , du
mouvement, Son orchestration ne
manquait ni de puissance ni de colo-
ris. Ce sont ces qualités qui obligè-
rent Wagner , après l'avoir traité de
zèro absolu , de reconnaitre certaines
scènes des «Hugenots» comme un des
sommets de tout le théàtre lyrique.

Malgré ses fonctions à Berlin,
Meyerbeer restait profondément atta -
ché à la France qui le lui rendait
bien. Ce fut à Paris que la mort vint
le surprendre il y a eu cent ans, le 2
mai de cette année.

Jean Quinodoz.
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UN VOYAGE A TRAVERS LA R. F. A.
AVEC LE TOURING - CLUB SUISSE (IV)

lei, les usines utilisent les procédés
techniques Ics plus modernes, tels
que le reforming par contact de pla-
tine , le cracking thermo-catalytique,
la polymérisation et l'hydrogénation.
De cette fagon le pétrole brut n 'est
pas seulement purifié et distillé , mais
les produits distillés sont modifiés
dans leur structure moléculaire afin
de présenter les conditions qualitati-
ves requises.

Au centre de recherches que cette
société entretient à Bochum nous
pouvons voir des savants spécialisés
et des techniciens expérimentés pro-
céder, en liaison étroite avec les plus
importants constructeurs de l'indus-
trie automobile européenne, à I'exa-
men de toutes les questions intéres-
sant le développement et l'emploi
des carburants et des lubrifiants.

A Cologne, le lendemain , nous som-
mes les hòtes de l'ADAC et de Ford.
Mais également regus par M. Braun ,
directeur des constructions et son
adjoint , pour entendre des exposés
sur les «parkings» et la construc-
tion d'un mètro, suivis de la pré-
sentation d'un film montrant les éta-
pes de cette réalisation aussi sur-
prenante que géante. On nous mon-
tre un centre de parcage des véhi-
cules, puis l'immense centre com-
mercial «Schweizerladenstadt», concu
et bàli avec des fonds suisses.

Le soir, dans le pare illuminò de
l'hotel de l'ADAC, les nouveaux mo-
dèles «Taunus» sont présentes à la
presse et les journalistes se transfor-
ment en «pilotes d'essai» convaincus
des qualités énoncées par cette fir-
me exceliente qu 'est Ford en Alle-
magne.

Le matin , nous l'avions passe à
l'Ecole de police pour la technique
et la circulation à Essen.

Imaginez un immense pare de
plusieurs hectares , au milieu duquel
se trouve une caserne.

La police des autoroutes et des
routes constitue une puissante orga-
nisation , et l'école d'Essen est à sa
mesure. Rien ne manque pour l'ins-
truction poussée des mille élèves qui
chaque année , recoivent là une for-
mation aussi complète que possible.
D'ailleurs , après avoir entendu le
commandant qui nous avait dùment
expliqué la structure de cette police
équipée de grands moyens d'inter-
vention , nous assistons à des exerci-
ces de contròie, de régulation , de
conduite et à un extraordinaire nu-
mero de haute voltige à motocy-
clette. Les policiers n 'étudient pas
seulement à fond les lois et les rè-
gles de la circulation , mais toutes
les questions Iiées directement ou
indirectement au ròle qu 'ils seront
appelés à jouer.

Au stand de tir de défense contre
une agression à main armée, les jour-
nalistes suisses étaient en compéti-
tion et plusieurs d'entre eux , plus
particulièrement Roland Troillet , l'un
des deux cicerones, ont pu montrer
leur précision dans le tir à 30 mètres
dans des circonstances inattendues.

•
Le lendemain, nous reprenons l'a-

vion pour rentrer en Suisse, mais
avant de mettre le point final à ces
reportages, nous allons retourner à
Berlin parce que nous voulons of-
frir à nos lecteurs un inédit derrière
le «mur de la honte».

Le 24 septembre, plus de deux
mille personnes sont expulsées de
leurs 'logements dans la Bernauer
Strasse. 50 portes d'entrées , 37 ma-
gasins et 1 253 fenètres sont murées.
La fa?ade bouchée des maisons s'é-
tend sur une longueur de 750 mè-
tres dans cette rue seulement.

Le «mur de la honte» est erige
sur une longueur de 15 km. tandis
que les barbelés sont mis en place
sur une longueur de 130 km. Leur
longueur totale sera de 12 000 km.

L'étendue de la zone de la mort ,
encerclant Berlin-Ouest est de 170
km.

On nous dit que le 20 novembre
1961 , des brigades de travai l de
Berlin-Est construisaient, en douce,
le mur devant la Porte de Brande-
bourg, ce qui provoqua une vio-
lente déception chez les Berlinois
de l'Ouest, ces derniers considé-
raient encore le «Brandenburger Tor»
comme le symbole d'une ouverture
dans le rideau de fer.

C'est ainsi qu'est née cette si-
tuation grotesque et à la longue in-
tolérable qui veut que les Berlinois
de l'Ouest soient dans l'univers les
seules personnes à ne pas pouvoir
fouler le sol de leur propre ville.

Certes, pour la première fois de-
puis 28 mois, soit du 20 décembre
1963 jusqu'au 5 janvier 1964, les Ber-
linois furent admis à rendre visite
à leurs familles à Berlin-Est, munis
d'un laissez-passer i special. 730 000
personnes se déplacèrent à Berlin-
Est. Et , le ler novembre 1964, ils
furent également très nombreux ceux
qui purent aller de l'autre coté du
mtlr, mais en rentrant le mème
soir.

En dehors de ces «faveurs excep-
tionnelles», les Berlinois de l'Ouest
n'obtiennent aucun laissez-passer.
Tel n 'est pas le cas pour les Alle-
mands de la R.F.A. — hors Berlin-

Voici un poste d'observation réservé aux visiteurs etrangers coté Berlin-Ouest
Le mur, les barbelés. Au fond, les chevaux de frise et le no man's land.

La place de Potsdam, la rue de Leipzig et la rue Stresemann. Il n'y a aucune
possibilité de fuite à cet endroit.

«

»

Le 13 aout 1961 est devenu le jour le plus sinis-
tre de l'histoire allemande de l'après-guerre

En effet , ce jour-là , à l'aube, les autorités communistes mefrtent en place
un réseau de barbelés verrouillant la frontière séparant Berlin-Est et la zone
soviétique de Berlin-Ouest.

Les j ours suivants un mur est élevé en plein centre de Berlin.

Ouest — qui peuvent en obtenir ain-
si que les etrangers.

Plus de 9 500 m3 de ^matériaux ont
été utilisés pour la construction du
mur, soit l'équivalent de 50 à 60
immeubles de quatre étages.

Les dépenses pures de matériaux
se chiffrent à 7 500 000 marks pour
le mur, 6 500 000 marks pour les bar-
belés, 3 500 000 marks pour la créa-
tion de la zone de «tir» dite «zone
de mort», 4 millions de marks pour
les barrières, miradors, phares, haut-
parleurs, lignes téléphoniques. Au to-
tal les matériaux pour la construc-
tion du mur ont coùté 21,5 millions
de marks et la dépense totale pour
l'emprisonnement du secteur soviéti-
que devait s'élever à 100 millions de
marks y compris les dépenses pour
les blockhaus, postes de garde, ins-
tallations techniques et salaires, etc.

(à suivre)
F.-G. Gessler

De l'autre coté du mur, à Berlin-Est, les troupes soviétiques occupent la rue
Guillaume.

àft
(En hau t) — Le 20
novembre 19G1, les
brigades de tra-
vail de Berlin-Est
ont construit ' le
mur d e v a n t  la Z
Porte de Branden- wam
bourg en provo- HI

Il quant la colere des
Berlinois, car ce
monument é t a i t
oncore le symbole

I d'une ouverture gH* dans le rideau de
fer.

|> (En bas) — Les WM
i buvertures, d a n s  -̂

"J le mur , ne sont
pas Iarges.

A gauche, un pos-
te d'observation .
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den Linden passe
sous la Porte de j . :
Brandenbourg. En |
direction de Ber-
lin-Ouest. à droi- jgn:
te, elle prend le S
nom d'Avenue du H|
17 Juin.
(En bas) — Sol- j g
dats soviétiques et «»
américains à la li-
gne bianche de dé-
marcation ù Check-
point Charlie. Un
panneau indiqur
que l'on sort ici du
secteur américain
à 1 a Friedrich-
strasse. C'est là le
passage pour les
ctrantrers voulant
se rendre à Ber-
lin-Est. __M
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Mise à jour de fondations sous l'Eglise
de St-Pierre de Clages

li

Le sympathique bourg de St-Pierre
de Clages a une origine ancienne
dont la principale est l'église d'un
prieuré; cette église subsiste seule à
ctké de quelques. restes de bàtiments
conventuels. Élevée, selon la tradi-
tion , sur le lieu où Saint Florentin ,
second évèque d'Octodure souffrit le
martyre vers 407, ce sanctuaire est
mentionné pour la première fois
en 1153 dans une bulle du pape Eu-
gène III qui confirme son apparte-
nance à l'abbaye bénédictine de
Saint-Martin d'Ainay à Lyon.

L'église de St-Pierre de Clages est
un des joyaux de l'architecture me-
dievale du Valais et mème de, la
Suisse. Elle constitue un important
chainon dans revolution des styles
dans la vallèe du Rhòne, entre St-
Maurice et ses eglises carolingiennes
et les eglises gothiques de la partie
orientale du canton.

L'extérieur de l'église frappe le
regard par son clocher octogonale à
2 étages. Le premier est en briques
disposées de facon extrémement ré-
gulière alors que le second étage
est en bloc de tuf sur lequel repose
la charpente élancée de la flèche de
bois, recouverte de bardeaux.

D'importants travaux sont effectués
actuellement tant , à l'intérieur qu'à
l'extérieur de. l'édifice. Il s'agit de
mettre à nu les murs de facon à re-
lever la valeur de la pierre, provenant
de la Losentze. Le visage de l'église

Un ouvrier est occupé à dégager les vestiges de la première église de St-Pierre
de-Clages, ainsi qu'un tombeau qui se trouvait a l'est de cette construction.

L'église de St-Pierre-de-Clages en cours de réfection
(Photos Valpresse)
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sera ainsi plus beau encore et il
ressortira dans toute sa robustesse,
sa sincerile. Ceci permet également
de faire ressortir les différéntes mo-
difications très intéressantes surve-
nues au cours des siècles. Les quel-
ques fresques restantes seront égale-
ment mieux remises en valeur.

C'est au cours de ces travaux que
furent, sous la surveillance de l'ar-
chéologue cantonal M. Dubuis, me-
nées des fouilles sous l'église actuel-
le. Ce fut un travail difficile et long
mais particulièrement intéressant. On
ne tardait pas à découvrir, au centre
de l'église, des fondations caractéris-
tiques d'une construction ancienne.
Un mur coupé l'église dans le sens
de la largeur et semble aller encore
plus loin en direction de la route
cantonale. A l'est de ce mur, des os-
sements humains ont été découverts.
Les spécialistes se sont aussitòt pen-
chés avec intérèt sur ces trouvailles
S'agissait-il de fondations d'une église
ou d'une simple habitation antérieu-
re sur l'emplacement du sanctuaire ?
Après des examens très fouilles, le
doute demeure. Mais il semble bien
qu'il ne s'agisse que d'une construc-
tion habitable normale. Peut-ètre son
propriétaire a-t-il fai t don à là pa-
roisse. qui venait d'ètre fondée, de
ce terrain pour permettre la cons-
truction de l'église.

Actuellement les travaux de décré-
pissage sont presque terminés et du
ciment a été injecté entre les pierres
qui seront laissées à nu mais jointes
entre elles par un liant dont la
couleur reste encore à déterminer.
Une niche a été mise en valeur et
l'on y piacerà une très belle statue
de bois représentant Saint Pierre,
qui était jusque-là dans le clocher.
Cette statue de 125 cm. de haut est
taillée dans un tronc de tilleul. De
rares traces de peintures étaient en-
core visibles dans quelques replis
du vétement. Cette statue, mainte-
nant redorée, sera visible après la
restauration des murs.

Dès le printemps, le sanctuaire de
St-Pierre de Clages retrouvera un
aspect qui fera l'admiration des nom-
breux visiteurs et la joie des parois-
siens de M. le Cure Fournier que
nous félicitons d'avoir entrepris ces
réfections. Texte et photos Valpresse.
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C A R N E T  R E L I G I E U X

Les cochons et les menteurs
Il y a une dizaine de jours , une

educatrice me transmettait une re-
vue illustrée , arrachée à une élève
de quinze ans. Il s'agit de l'une de
ces fameuses «bandes dessinées«
que l'on o f f r e  dans tous les kios-
ques pour quelques sous. Le nume-
ro en question relate une sèrie
d' aventures amoureuses entre de.s
jeunes gens. L'édìteur de ce ch if -
f on , a évité , intentionnellement
sans doute , de choquer par des
images trop osées; il présente le
mal sous l'apparence du bien: c'est
très dangereux , voire mème dia-
bolique !

Pour mesurer l' e f f e t  produit par
une telle publicatio n sur une ct-
dolescente, il n'est pas nécessaire
d'avoir un diplòme en psychologie.
Ce poison édulcoré fausse toute la
conception de la vie et peut con-
duire une jeune f i l l e  à un déséqui-
libre sentimental funeste  pour son
auenir.

Je cite ce cas à titre d' exemple:
il n'est pas isole, chacun le sali.
Devant de tels fa i t s  une fou le

de questions surgissent. Comment
une adolescente se procure-t-elle
ce sale papier ? Qui est respon-
sable ? Que faire pour enrayer ie
mal ou le supprimer ?

Rien ne semble si facile que de
découvrir des responsables ! La
personne qui vend la revue, les
parents inconscients , les éducateurs
et les pouvoirs public , tous méri-
texu des reproches. Bien plus , cha-
cun de nous peut fa ire  loyalement
son examen de conscience sur ce
point. Nous , les adultes sommes
tous coupables de l' empoisonne-
ment de la jeunesse par les mar-
goulins de la presse et les porno-
graphes professionnels. Il nous
manque le vrai respect des jeunes
et des enfants. Quand un fou  de la
route bousculé quelqu 'un, nous
réagissons violemment, et avec
raison , mais nous laissons assas-
siner l'àme des autres , nous sup-
portons de voir détruire la vie in-
térleure et le sens du devoir des
jeunes.

D'ailleurs , le problème de la
presse déborde celui de la jeunes se

à préserver et à former. L adulte
(depuis quel àge ?) est plus ou
moins immunisé contre les pu-
blications grivoises ou mème un
tantinet immorales... Mais en face
de la vérité et de l'erreur chacun
reste un enfant , et les menteurs
conscients ou inconscients sont
plus néfastes que les saligauds. On
ne flétrira jamais assez les jour-
naux ou revues prònant l' erreur
à dose calculée.

Par contre on ne comprendra ja-
mais totalement le bien que peut
faire une presse soucieuse de la
vérité et attentive à l'homme dans
toute sa réalité , naturelle et sur-
naturelle.

Voilà pour quoi le chrétien ne
saurait , sans faìl l ir  à sa mission ,
rester indif férent  au problème de
la presse. Si nous ne voulons pas
étre guides par les cochons et les
menteurs nous devons , chacun à
notre p lace , aider , par notre ar-
gent , nos conseils et notre enga-
gement personnel , à développer
une presse vraiment chrétienne.

om.

L'Inalo repond à quelques questions
Il suffit d'en parler pour constater

que cette oeuvre est peu connue et
qu'il faut en parler et la faire aimer.

Tous ignorent ce qu'est l'INALP,
sauf ceux qui y travaillent depuis
plus d'une année. Ils sont bien au
courant , ceux-là, et pour cause !

Aussi voulons-nous utiliser les pa-
ges de ce journal mis gracieusement à
notre disposition pour apporter quel-
ques piécisions et fournir les rensei-
gnements nécessaires à la compré-
hension de cette ceuvre.

QU'EST-CE QUE L'INALP ?
Ce n'est pas trop difficile à expii-

quer (moins en tout cas qu'à la réa-
liser) : une colonie de vacances fa-
miliales populaires qui se situe à la
montagne (Inalp veut dire dans les
Alpes).

UNE COLONIE : c'est-à-dire un
complexe de bàtiments capable de re-
cevoir plusieurs familles à la fois ;
environ 20 familles, pendant deux à
trois semaines chacune, soit 60 famil-
les par saison pourront y séjourner.

DE VACANCES : il s'agit d'une
maison organisée en vue de procurar
de vraies vacances à ses hòtes par le
calme et la possibilité de se distraire
et de se reposer.

Pour une fois , les mères de famille
n'auront pas à s'occuper de la cui-
sine, tenue par un personnel qualifié.
Elles seront aussi secondées dans leur
tàche d'éducatrices par des nurses et
des assistantes sociales.

Enfin , des salles de lecture, des régionaux de Sierre, Sion et Marti
places de jeux , des ateliers de brico- gny,
lage, une vaste forèt , une vue splen- EST-CE BIEN PLACE ?
dide diront à tous : « Vous ètes en
vacances ! Profitez-en ! ». Des cours
d'initiation à la peinture, mosa'ique,
etc, des legons libres sur des ques-
tions ménagères aideront les estivants
à exploiter pleinement leurs loisirs.

FAMILIALES : c'est le mot impor-
tant. L'INALP recevra les familles
entières, c'est-à-dire : pére, mère et
enfants. Elle répondra ainsi aux vceux
de la nature qui s'oppose à la sépara-
tion et permettra aux parents et en-
fants de mieux connaitre et aimer.
Parfois des forums entre les parents
permettront à ceux-ci d'élucider cer-
tains de leurs problèmes. An réfec-
toire, chaque famille aura sa propre
table ; dans la maison, son petit ap-
partement.

POPULAIRES : l'INALP s'adresse
avant tout aux familles d'ouvriers,
aux familles nombreuses, à celles qui
ne pourraient pas se payer le luxe
de louer un chalet et qui ont besoin
de repos. Dans ce but , on y pratiquera
les prix les plus bas possibles gràce à
l'exploitation hivernale qui devra ètre
lucrative , aux subsides, à l'aide des
Comités régionaux. Il ne sera pour-
tant pas interdit de payer la pension
entière à ceux qui seront en mesure
de le faire.

A QUAND L'OUVERTURE ? En
1965, dès le début de juillet. La sai-
son durerà en general deux mois :
.ìuillet et aoùt , s'adaptant ainsi au
rythme des vacances scolaires. Il est
possible que la durée s'étale si les
demandes sont assez nombieuses. Par
exemple, si des familles comprenant
de très jeunes enfants se présentaient.

QUI SERA RECU ? Il y aura une
préséance : 1. pour les régions de
Sion, Sierre et Martigny (villes et
alentours) ensuite de leurs participa-
tions financières ; 2. pour les familles
plus nombreuses ; 3. pour les familles
envoyees par le service social ou le
médecin.

Si les familles qui ont la préséance
n'occupent pas la maison entière, on
y acceptera aussi des familles venues
d'autres régions, d'autres cantons ou
d'autres pays ou de condition sociale
plus aisée. Mais le prix de pension
leur sera majoré pour aider les fa-
milles citées sous 1, 2 et 3.

COMMENT ET OU S'INSCRIRE ?
Auprès des présidentes de comités

On accède à la colonie par une
route carrossable goudronnée, desser-
vie par cars postaux.

La vue y est magnifique, l'enso-
leillement prolongé tard dans la soi-
rée; le brouillard pratiquement inexis-
tant.

Une vaste forèt communale jouxte
à la propriété.

EST-CE CONFORTABLE ?
Chaque chambre possedè son eau

courante chaude. Douches, bains dans
la maison. Bibliothèque, salle de jeux ,
salon, atelier pour occuper les loisirs,
cinema etc. Peut-étre plus tard une
piscine.

Pour tout renseignement, adressez-
vous à votre journal valaisan , à la cu-
re ou au comité de l'INALP, à Sion.

Billet d'Ermite

Livres pour fortifier la Foi
Dans un de nos derniers billets,

nous promettions une liste de li-
vres que nous jugions de nature à
fort i f ier  la Foi.

On a dit qu'avec deux cents li-
vres bien choisis on peut changer
toute une paroisse. Tout le monde
devrait lire au moins dix minutes
par jour un livre religieux comme
contre poison pour lutter contre
tout ce qu'on voit et entend de
nuisible à notre Foi dans le monde
actuel , et pour élever nos àmes
vers le ciel.

LIVRES POUR TOUS
SAVANTS ET DEBUTANTS

La Sainte Bible : Ancien et Nou-
veau Testament - L'imitation de
Jésus-Christ (Ch. M. Michelet) -
Leclercq (Dom H.) - Actes authen-
tiques des martyrs (11 volumes),
Paris - Oudin (Monceaux) : La
vraie legende dorée (Paris , Payot) -
LLaveìlle s.j. Le R.P. Desmet , apò-
tre des peaux rouges (Louvain, Mu-
seum Lessianum) - Guitton : Le
pére Lenoir, aumònier des mar-
souins (Paris, Gigord) - Moreau (D.
H. de) - Le drame de la chartreuse
de Liège (Bruxelles , Delaunoy) -
Mozane (Philippe) : Mieke , la f ian-
cée du coin du diable (Paris , Des-
clée de Brouwer) - Foyer Notre-
Dame : Convertis du X X e  siècle
(sèrie de petits opuscules , 184 , rue
Washington, Bruxelles) - Wise-
man : Fabiola (Tournai , Caster-
man) - Newman : Callixta (London
Buns et Lambert) - Aux editions
ouvrières : Lebret s. j .  Action mar-
che vers Dieu - Dimension de la
charité - Rajeunir I' examen de
conscience - Dans le combat du
monde - Suavet : construire l'Egli-
se aujourd'hui - Hunnerman : Pie
X - Algisi : Jean X X I I I  (Letheil-
leux) - Lazzarini : Paul VI (Salva-
tor) - Mgr Trochu : le cure d'Ars -
Marcelle Auclair : Bernadette -
A u f f r a y  : St Jean Bosco (Lyon ,
Vitte) - Thivolier : Le libérateur.

LIVRES POUR ÉTUDIANTS
Dom Columba Marmion O.S.B. :

Le Christ vie de l 'àme (2e partie :
la fo i  en Jésus-Christ , fondement
de la vie chrétienne) - Le Christ
dans ses mystères (ch. 8) - Le
Christ idéal du moine (ch. 5) -
L'Union à Dieu (ch. IH , 3). -•

Joly : Le beau risque de la Foi

(Paris , Bloud et Gay) - Toutes les
conférences de Notre-Dame de Pa-
ris : Lacordaire. Ravignan. d'Hulst.
Felix. Olivier. Monsabré. Janvier.
Samson. Pinard de la Boulaye.
Chevrot. Riquet. Care - Sertillan-
ges : Catéchisme des incroyants -
Grandmaison (de) : La crise de la
Foi chez les jeunes (Beauchènes) -
Baunard : Le doute et ses victimes;
La foi  et ses victoires - Gibbons :
La foi  de nos Pères - Bertrand
(Louis) : S. Augustin - Sanguis
martyrum (Paris , Arthéme Fayard)
- Allard (10 legons sur le martyr,
Paris, Lecof f re)  - Psicari (Heriette)
- Ernest Psichari. Wallace s. j .  :
De l'évangélisme au catholicisme
par la route des Indes (Bruxelles ,
Dewil) - Duesbergh (osb) Apologie
à... ceux qui croient (Paris , Des-
clée de Brouwer) - Valensin s.j. :
La joie dans la Foi (Aubier) - Sa-
lci : Richessc du dogme chrétien -
Mgr  Fulton Schenn : La vie vaut
d'ètre vécue (Marne) - Thomas
Merton : La vie sìlencieuse - Van
der Meer de Walckeren : Journal
d'un converti (Paris , Téqui) - Bloy:
La femme pauvre - Mgr Jacques
Leclercq : Vie du pére Lebbe - Da-
niel Rops : Histoire de l'Eglise -
Ecclesia (Revue) - Moinage : Les
témoins du renouveau catholique
(Dumesnil , Claudel , Jammes, etc).

LIVRES POUR SPÉCIALISTES
S. Thomas Ila Ilae 1 à 16 - Bru<-

hes : La foi  et sa justìfication ra-
tionnelle (Paris , Bloud et Gay) -
de Braghe : Fondements intellec-
tuels de la Foi (Paris , Lethielleux) -
Baivel : La Foi et l'ade de Foi
(Paris , Letheilleux) - Histoire de
l'Eglise par Eliche et Martin (par
Che. Mourret , 9 voi.) - Maurice
Brillant : Apologéti que (1480 p.) -
Les grands dictionnavres : Vacant
et Mangenot (Théologie catholique);
Bricout (Sciences religieuses) ; Vi-
gouroux (Bible)  ; Tixeron (Dog-
mes) ; Dom Cabrai (Archeologie et
Liturgie) ; d'Alès (Apologie) - His-
toire des papes par Pastor.

Nous ne prétendons pas que cet-
te liste est exhaustive ; mais nous
croyons qu'elle est suff isante .

Inutile de dire que les grands
dictionnaires se consultent et ne se
lisent pas en entier !

Pére Hugues
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Sierrê  et le Haut-Valais |

Assemblée generale d'automne de la Société
d'Agriculture de Sierre et Environs

à la qare S.M.C

SIERRE (FAV). — Demain diman-
che 8 novembre, à l'Hotel Chàteau
Bellevue se tiendra l'assemblée ge-
nerale d'automne 1964 de la Société
d'Agriculture de Siene et environs.

Ci-après l'ordre du jour de cette
assemblée :

10 h. 30 Grand-messe à Notre-Dame
des Marais - Dès 13 h. 30 Délibéra-
tions diverses sur l'ordre du jour sta-
tutaire - Lecture et acceptation du
protocole de la dernière assemblée -
Introduction par le président avec
exposé sur l' activité durant l'hiver
1963 et l'été 1964 - Hommage aux
membres défunts - Lecture et appro-
bation des comptes 1963-1964 et du
budget 1964-1965 - Fixation de la
finance d'entrée et de la cotisatinn
pour l'année en cours - Remise de

Quand la locomotive
refuse de servir

VIEGE (FAV). — Une locomotive
diesel étant tombée en panne à proxi-
mité de Viège, sur la ligne CFF, il
s'est produit quelques retards dans le
trafic.

C'est ainsi qu 'il a fallu stopper le
direct quittant Brigue à 18 h. 13 pour
remorquer la locomotrice en panne.
Après un quart d'heure de travai.,
tout rentrait dans l'ordre et le convoi
reprenait sa route normalement.

Important cambriolage

MONTANA (FAV) . — Un noytyeau
cambriolage vient d'ètre perpetra nui-
tamment à la gare du fun iculaire de
Sierre-Montana-Crans.

Des individus, qu 'on suppose étre
des professionnels, ont réussi è des-
celler le coffre-fort de l'établissement,
puis à l'empo'rter de facon on ne peut
plus discrète. Ce dernier contenait plu-
plu,s discrète. Il contenait 18 000 frs
en espèces.

Une enquète a aussitòt été ouverte ,
placée sous leg ordres de l'inspecteur
Jean Briguet, de la sùreté sierroise.
Les cambrioleurs n 'ont laisse aucune
trace , ce qui donne tout lieu de croi-
re qu 'ils ont opere avec des gants.

L'enquète poursuit son cours.

Concert d'abonnement
BRIGUE (FAV). — Dimanche, à

20 h. 30, à la salle du Conseil , aura
lieu le premier concert d'abonnement.
Sous le titre « Concert du chàteau de
Brigue », les mélomanes auront pris
connaissance des quatre concerts pré-
vus pour la saison.

Dimanche soir, au programme, nous
t.rouvons des ceuvres de Marcel'.o.
Bach , Beethoven et Mendelssohn. Les
solistes sont Claude Starck, Cello et
Rudolf am Bach au piano. Un concert
à ne pas manquer.

diplomes et admission de nouveaux
membres - Programme d'action de
l'hiver 1964 et l'été 1965 - Décisions
y relatives. Ces délibérations porte-
ront notamment sur les problèmes vi-
ti-vinicoles en cours, multiples et im-
portants.

L'assemblée fera également le point
sur deux initiatives prises dernière-
ment, soit : 1. la constitution de grou-
pes d'étude et de vulgarisation viti-
cole en automne 1962 ; 2. la création
de cours de perfectionnement en vi-
ticulture en hiver 1963-1964.

Relevons pour terminer que cette
assemblée generale d'automne 1964 a
lieu une fois l'an , soit traditionnelle-
ment le deuxième dimanche de no-
vembre.

Funiculaire Sierre-Montana
SIERRE (FAV). — En raison des

travaux d'élargissement du passage
SMC de Cuchon , le trafic ferroviaire
Sierre-Montana sera interrompu du
10 au 16 novembre prochain. Pendant
cette période, un service de car est
mis à la disposition des voyageurs.

t Marie Farquet
SIERRE (FAV). — A l'Hòpital de

Sierre est décédée Mme Marie Far-
quet , domiciliée à Sierre, mais origi-
naire du Jura. La defunte, qui était
mère de quatre enfants, était àgée de
81 ans. Elle sera ensevelie dans son
pays d'origine. , •

Des cours de piano
au Val d'Anniviers

, ANNIVIERS (FAV). — Nous appre-
nons que Mme André Perret, profes-
seur de piano, s'est installée récem-
ment à Saint-Jean, et qu'elle donnera
des cours de piano dans les villages
de la vallèe. Relevons que Mme Per-
ret est l'épouse de M. André Perret ,
professeur de musique au conserva-
toire de Fribourg.

Conference
SIERRE (FAVZT— M. R. Malfroy, .

instituteur à Lausanne donnera de- 7
main dimanche à 14 h. en la nouvelle
salle de la paroisse protestante une
conference pour les membres et amis
de la Croix-Bleue. Le sujet en est :
« Mon combat dans la Croix-Bleue ».

Au cercle théàtral
CHIPPIS. — Le Cercle théàtral de

Chippis aura son bai annuel ce soir, à
20 h. 30, à la Halle de gymnastique.
La danse sera conduite par l'orchestre
valaisan Michel Sauthier. Tous les
amis et sympathisants du cercle théà-
tral y ^ sont cordialement invités.

Assemblée generale du parti
conservateur chrétien-social

de la ville de Sierre
SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-

nerale du parti conservateur chré-
tien-social se tiendra donc ce soir sa-
medi 7 novembre dans la grande salle
de l'Hotel Terminus.

L'ordre du jour de l'assemblée est
le suivant :

Rapport du comité - Désignation
des candidats aux élections munici-
pales des 5 et 6 décembre 1964 - Dé-
clarations des candidats - Divers.

Sceur Ursuline pour l'Inde
BRIGUE (FAV). — La sceur Stanis-

laus Perrig, du couvent de Sainte-
Ursule , s'est envolée de Kloten pour
se rendre dans les missions en Inde.
De nombreux membres de sa famille
se sont rendus à l'aéroport pour lui
souhaiter un bon voyage et un travail
fructueux dans ce pays lointain.

L E Y T R O N
Salle de la Cooperative
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M. Joseph Panchard n'est plus
Dans la soiree d'hier, M. Joseph

Panchard s'est éteint paisiblement à
l'hòpital de Sion où il se trouvait
en traitement depuis environ un
mois.

Malgré les soins assidus de sa
vaillante et fidèle épouse, le mal qui
le minait depuis quelques années
eut enfin raison de cet homme qui
semblait bàti pour braver les an-
nées.

Avec M. Panchard, c'est une per-
sonnalité respeetée et estimée de
Bramois qui s'en est allée.

Il s'apprètait à féter au milieu de
ses enfants et petits-enfants ses 45
ans de mariage.

M. Panchard est né en 1887 à Bra-
mois. Après avoir obtenu son diplò-
me d'instituteur, il enseigna quel-
ques années à Maragnénaz avant
d'entrer cornine employé au Dépar-
tement militaire. Il se fit très vite
remarquer par ses supérieurs et se
vit confier le poste de secrétaire au
Département de l'instruction publi-
que.

Puis il quitta cet emploi pour
devenir buraliste postai à Bramois
où il travailla jusqu'à sa retraité.
Il n'en avait pas moins continue à
s'intéresser aux problèmes scolaires.
C'est ainsi qu'il donna durant plu-
sieurs années les cours complémen-
taires ^ dans son village au temps où
ces cours se donnaient encore le
soir.

A 67 ans, il reprit une classe régu-
lière à Savièse. Les enfants et les
parents de Dróne ont apprécié l'en-
seignement dispense par cet excel-
lent pédagogue.

M. Joseph Panchard joua un ròle
important dans son village. Il fut
secrétaire puis conseiller communal

Quelle société n'a pas bénéficié de
son esprit de dévouement ? Il diri-
gea la société -de chant puis tint
l'orgue jusqu'à son départ à l'hòpi-
tal avec une régularité et un dé-
vouement sans défaillance. Il pré-
sida la société de tir durant plu-
sieurs années. D'autres sociétés bé-
néficièrent de ses services. Nombreu-
ses spnt les familles qui eurent re-
cours à cet homme de bon conseil
toujours prèt à apporter aide.

Depuis une vingtaine d'années, M.
Panchard était le fidèle correspon-
dant de notre j ournal.

Le défunt était pére de M. Rémy
Panchard, ingénieur de la ville de
Sion, de M. Gerard Panchard, ingé-
nieur de l'Entreprise Bochatay, de
St-Maurice, et de Mme Simone Zu-
chuat, épouse de Rémy; professeur.

A la famille si durement touchée,
la Feuille d'Avis présente ses sincè-
res condoléances.

Assemblée des présidents
ARDON (ed). — Jeudi soir, en la

salle - communale d'Ardon, s'est te-
nue la réunion des présidents des so-
ciétés locales. M. Jérémie Frossard,
président des présidents (puisqu 'il est
le président de la commune) souhaita
la bienvenue à tous, foimulant le
vceux que l'accord soit parfait.

Il demanda en outre que les reven-
dications personnelles ne dépassent
pas ce que la société peut accorder.

Les présidents déclinèrent ensuite
les dates qu 'ils avaient respective-
ment choisies auparavant pour ies
manifestations tant théàtrales que
musicales. Certaines sociétés ont de-
puis force temps des soirées qui leur
sont réservées. Et celles-ci sont choi-
sies juidicieusement, au désavantage
d'autres organisations telles que le
ski-club et le FC Ardon. Pour ces
derniers et pour d'autres encore, le
déficit passe parfois la promesse du
bénéfice.

Mais, gràce à M. Frossard et à la
compréhension des revendicateurs,
Pentente put se réaliser au terme de
mult discussions.

En tirant quelques dates de ce ca-
lendrier des festivités et des repré-
sentations futures, retenons le théà-
tre des éclaireuses qui aura lieu le
15 de ce mois, et les concerts musi-
caux des fanfares Helvetia et Ce-
cilia , respectivement le 13 et le 19 dé-
cembre.

Apres l'assemblee des delepes
du parti C. C. S.

En ouvrant- l'assemblée des délé-
gués du partPcjb*i_«rvateur chrétien-
social , M. Marc'^Gofistanthi, son pré-
sident, pouvait devant une salle bien
gamie et des visages rayonnants sa-
luer M. Imesch, président, les con-
seillers, MM. les juges Dr Theler et
vice-juge Sartoretti. Entrant immé-
diatement dans le sujet principal, il
exposa la structure de l'assemblée des
délégués et les étapes de la prépara-
tion aux élections.

Le secrétaire, Me Blatter, ayant
donne connaissance du procès-verbal,
et de la composition du comité di-
recteur du parti , l'assemblée est invi-
tée à combler les places vacantes au
sein de ce comité. La discussion à
laquelle prennent part MM. Fragniè-
re, Bovier, In Albon, Piccot , roule sur
le nombre de membres à élire par les
délégués, est-ce 20 ou 25 ? En plus de
ces membres, le comité directeur est
compose des représentants des frac-
tions CCS des conseils municipal,
bourgeoisial , general, des groupes de
langue allemande etc. Sont désignés
par l'assemblée MM. Bernard de Tor-
rente, Maurice d'Allèves, Armand
Providoli , Martial Pralong pour com-
pléter. ce comité, qui seront proposés
à l'assemblée generale du parti.

La désignation des candidats au
Conseil municipal à proposer à l'as-

semblée generale du parti revetait la
plus grande importance. La liste por-
terà treize candidats. Le président
annonga que le Dr André de Quay
n'accepterait plus de mandat au Con-
seil municipal ainsi que Me Bernard
de Torrente. Il fit l'éloge de ces deux
sympathiques magistrats qui ont don-
ne beaucoup du leur à la cause pu-
blique. Après avoir présente les can-
didats proposés par les divers grou-
pements électoraux, M. Constantin
insista sur la faculté laissée aux délé-
gués de présenter d'autres candidats.
Mais ce ne fut pas le cas. Et la liste
préparée par le comité fut acceptée à
l'unanimité. La FAV l'a publié datis
son numero de jeudi.

Après ce vote, le président Imesch
remercia le président Constantin pour
les propos aimables à son égard. Af-
firmant que les charges des conseil-
lers et du président ne sont pas une
sinecure mais des postes de confiance,
il dit qu'il mettrait le meilleur de lui-
mème à l'administration de la com-
mune de Sion.

On entendit ensuite M. Cyrille Pra-
long dans une question de moyens
d'augmenter les recettes et Me Fra-
gnière dans celle de la révision des
statuts.

Cgr.——¦ ¦ ¦ ¦- . 
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Proiet de skilift Carnet de deuil
VAL-D'ILLIEZ (Ez). — La société

anonyme des remontées mécaniques
Planachaux - Portes-du-Soleil à Val-
d'Illiez a récemment présente un pro-
jet de construction d'un skilift aux
Crosets sur Val-d'Illiez. Ce projet
vient d'ètre mis à l'enquète publique
par le Département des travaux pu-
blics du canton du Valais.

Assemblée des délégués
du parti radicai

MONTHEY (Fg). — C'est à Monthey
que se réuniront , en date du samedi
7 novembre, les délégués du parti ra-
dicai valaisan. A partir de 15 h. 30,
les délégués se retrouveront en la
salle de l'Hotel du Cerf et entendront
les rapports d'activité des organes du
parti ainsi que ceux des autorités ra-
dicales aux Chambres et au Grand
Conseil. Diverses questions traitant de
la situation financière du parti seront
également étudiées.

Autre point important à l'ordre du
jour de cette assemblée : nomination
d'un nouveau président du parti en
remplacement de M. E. Morand , qui
se retiré après quatre années de pré-
sidence. C'est donc un programme
charge tout autant qu 'important qui
sera étudié lors de cette assemblée
du parti radicai démocratique valai-
san

MONTHEY (Fg). — Cette semaine
ont été conduites à leur dernière de-
meure deux habitantes de Monthey,
Mme Vve P. Gonnet, àgée de 85 ans,
née Delmonté. Il y a quelque temps,
Mme Gonnet avait eu la douleur de
perdre son époux. Elle s'en est allée
le rejoindre après quelques mois de
séparation.

Jeudi , c'était Mme B. Meytiaz , dé-
cédée à l'hòpital de Monthey qui a
été conduite au cimetière à l'àge de
59 ans. Il y avait déjà de longs mois
que Mme Meythias souffrait dans la
maladie. Aux deux familles touchées
cruellement par ces deuils, la « Feuille
d'Avis » exprime sa sympathie émue.

Succès universitaire
MONTHEY (Fg). — Professeur de

langues classiques au collège cantonal
de Sion , M. Philippe Mudry vient de
reoevoir une licence de langues et
littératures grecques à la faculté des
lettces de Lausanne. Avant que d'en-
seigner à Sion. M. Mudry avait occu-
pé, durant quelques années, un poste
de professeur à l'école industrielle de
sa ville. Ce jeune Montheysan fait
donc un honneur tout particulier à sa
cité par l'obtention de cette licence
avec mention « très bien » et il con-
vieni de l'en féliciter chaleureusement.

Martigny et les environs

Une heureuse initiative
en faveur du personnel

MARTIGNY — Une très bonne
nouvelle est annoncée ces jours-c i au
personnel de Migros Valais qui se
voit dorénavant gratifié de trois se-
maines de vacances au moins, et ceci
dès la première année de service.

Voilà bien "une mesure sociale d'a-
vant-garde qui fait plaisir à relever.

Un film à voir
MARTIGNY. — Tous les amis de

la nature et des animaux ne doivent
pas manquer de voir le splendide film
en èOuteurs : « Camargue secréto » qui
sera présente tout prochainement par
connaissance du monde.

Toute vie animale de Camargue est
filrhée dans son intimité. On vivrà un
instant en compagnie du héron pour-
pré, du faucon crécerelle, des admì-
rables flamants roses, des aigrettes,
des tortues et poissons et l'on assis-
terà mème à la métamorphose noc-
turne d'une libellule.

Un film divertissant et enrichissant,
à ne pas manquer !

Assemblée generale du Cercle
fribourgeois de Martigny

MARTIGNY. — L'assemblée gene-
rale du Cercle fribourgeois de Mar-
tigny et environs aura lieu ce soir
samedi 7 novembre, à 21 heures 30, au
Foyer du Casino-Etoile.

Après l'assemblée, M. Zufferey, in-
génieur agronome, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf , parlerà du lait.

St-Maurice et le district

De la chance
ST-MAURICE (JJ). — Vendredi peu

avant midi , une voiture descendant la
route du parvis a refusé la priorité
de droite à un étudiant cyclomotoris-
te. lequel fut happé et projeté au soL

La gendarmerie a procède au cons*
tat. Dégàts matériels aux deux véhi-
cules. Il ne semble pas que le jeune
étudiant soit blessé.

Les familles EMERY et FITTE.
LOUD, profondément éprouvées par
la perte de leur fidèle employé et
ami

MONSIEUR

Benito
B0TANA-CAMP0S

(de nationalité espagnole)
prìent toutes les personnes suisses et
étrangères qui ont témoigné de leur
sympathie à l'occasion des obsèques
de croire à leur reconnaissanee émue
et les remercient bien sincèrement.

Ils adressent un merci special à
M. Pi , vice-consul d'Espagne en Va-
lais.

L'of f i ce  de septième aura lieu à
St-Romaìn-Ayent , le lundi 9 novem-
bre, à 7 h. 45.
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Samedi 7 novembre à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
William Holden , Audrey Hep-
burn dans

PARIS QUI PETILLE

On en perd le soufflé à force
de rire - Technicolor
Parie frangais . Faveurs sus-
pendues . 16 ans révolus

Samedi 7 novembre à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

CHRISTELLE ET L'EMPEREUR

Un spectacle inoubliable , tonte
la splendeur de la cour impe-
riale d'Autriche
Technicolor
Parie frangais - Dès 16 ans r.
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir

Samedi 7 novembre à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

SEUL CONTRE ROME

Un film grandiose et spectacu-
laire, des combats mouvemen-
tés.
Parie frangais - 18 ans rév.
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir

Samedi et dim. _ 16 ans rév.
(Matinées : Samedi à 17 h. et
dimanche à 14 h. 30)
Un immense éclat de rire ! ! !

LES GROS BRAS
avec Darry Cowl et Francis
Bianche
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LES PIONNIERS DU RIRE
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Bagarres - Sensations - Aven-
tures

SABLES BRULANTS

Samedi et dim. _ 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un filtri d'aventures et d'es-
pionnage

L'INCONNUE DE HONG-KONG .
avec Philippe Nicaud et Da-
lida

Sabato e domenica alle ere 17
Un film spettacolare, avventu-
roso

LA LEGGENDA DI FRA DIAVOLO

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
18 ans rév.

VIA MARGUTTA
(La rue des Amours faciles)
Les secrets et les drames de
la Bohème de Rame
Dimanche à 14 h. 30 :

IL DIAVOLO BIANCO
Dès 16 ans révolus

Samedi 7 - Dimanche 8 nov.
20 h. 30 18 ans rév.

L'INCONNU DE LAS VEGAS

avec Frank Sinatra - Dean
Martin - Sammy Davis
Le champion du suspens.

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un film gai , plein de fraìcheur

BEBERT ET L'OMNIBUS

avec Petit Gibus
Dimanche à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 7 ans

LES PIONNIERS DU RIRE

Samedi et dim. - 16 ans rev.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Duels - Chevauchées - Action

LE SIGNE DE ZORRO

avec Sean Flynn et Folco
Lulli
Dim. à 17 "h. _ ENFANTS dès
7 ans.

LES PIONNIERS DU RIRE '

Samedi 7 novembre à 20 h. 30
Diman . à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film grandiose en scope
et couleurs

URSUS, GLADIATEUR REBELLE
Dan Vadis - Alan Steel - Glo-

ria Millard
Une véritable force de la na
ture
Dimanche 17 h. :

MON ONCLE DU TEXAS
Dès 16 ans - Tél. 3 64 17

Spectaculaire accident à Piatta

Après
un grave accident

SION (To). — Hier après-midi , peu
après 15 h. 30, un spectaculaire acci-
dent de circulation qui aurait pu avoir
des conséquences infiniment plus tra-
giques, s'est produit au fond de la
descente de Piatta, à la sortie nord
de la ville.

Une voiture de marque Volvo , con-
duite par M. Gemmet Alvin, de Ried-
Brigue , faisait route sur Sierre ; arri-
vé au terme de la descente, M. Gem-
met fut brusquement surpris par la
manceuvre" d'un automobiliste le pré-
cédant qui , voulant bifurquer à gau-
che sur Molignon , avait donne un
brusque coup de frein une fois sa pré-
sélection effectuée.

M. Gemmet fut force de fremer lui
aussi, mais sa Volvo fut déportée sur
la gauche et entra violemment cn col-
lision avec le véhicule de M. Unve-
richt, de Lausanne, qui venait en sens
inverse. Sous le choc. la Volvo se sou-
leva littéralement sur elle-mème et
fut  projetée sur les voies de chemin
de fer se trouvant en contrehas.

Cela moins de deux minutes avant
l'arrivée du train direct montant qui
quitte Sion à 15 h. 56. Il fut de ce
fait impossible d'avertir la gare à
temps car au moment où la commu-
nication put ètre établie, le convoi
était déjà parti. Par bonheur ,le con-
ducteur haut-valaisan put se dégager
just e à temps de son véhicule car quel-
ques secondes plus tard , le direct sur-
venai t et projetait une nouvelle fois
le véhicule, le coincant contre le mur
et finissant de le demolir.

M. Gemmet, qui a été légèrement
blessé à la tète , dut étre conduit par
SOS General à l'hòpital de Sion.

Les dégàts matériels aux deux véhi-
cules atteignent plus de ÌO'OOO francs.

En faveur de la chapelle
CHÀTEAUNEUF (jim). — C'est

donc demain dimanche , 8 novembre,
qu 'aura lieu le loto en faveur de la
construction de la chapelle.

Par sa présence , chaque paroissien
marquera son approbation au Comité
réàlisateur de cette ceuvre magnifi-
que.

Inauguration
ARDON (jim). — C'est aujourd'hui

que la Société cooperative « La Mé-
nagère » inaugure sa succursale, dans
les locaux complètement rénovés de
l'ancien magasin Kùhnis-Delaloye.

Les nombreux habitants du som-
met du village se réjouiront sans dou-
te d'ètre desservis par ce nouvel éta-
blissement moderne et très bien acha-
landé. Les promoteurs de cette idée
sont à féliciter pour cette heureuse
initiative.

Assemblée politique
SION. — L'assemblée plénière du

parti conservateur chrétien-social de
la ville de Sion se réunira le jeudi
12 novembre 1964 à 20 h. 15 à la Mat-
ze.

Ordre du jour :
1. Rappor t présidentiel ;
2 Élection du président du parti ;
3. Modification de l'art 11 lit. i des

statuts (augmentation du nombre
des membres du comité directeur);

4. Confirmation , resp. désienation de-
finitive des candidats designés par
l'assemblée des délégués pour l'é-
lection du conseil communal ;

5. Confirmation . resp. désignation de-
finitive des candidats designés par
l'assemblée des délégués pour l'é-
lection du juge et du vice-juge ;

6. Présentation du programme d'ac-
tion ;

7. Divers.
Tous les citoyens conservateurs

chrétiens-sociaux de Sion sont cordia-
lement invités à participer à cette
assemblée generale.

Le bureau du parti.

Chute d'un gymnaste
SION (Sy). — Un élève de l'Ecole

normale des gargons , M. Gerald Du-
bosson, 16 ans, de Troistorrents , a été
victime d'une mauvaise chute hier ,
alors qu'il participait à un exercice
de gymnastique.

L'infortirne chuta de si malencon-
treuse fagon qu 'il se frao'tura un bras.

SION (FAV). — Nous avions rela-
té il y a quelques semaines, le grave
accident dont avait été victime le ca-
poral J.-J. Mottiez, des Evouettes,
alors qu'if se trouvait cantonné avec
son unite, dans la région de Grimentz.

On se souvient que le malheureux
avait été atteint en pleine tète par une
balle de son fusil d'assaut ; un coup
était parti inopinément après que la
crosse de l'arme — on croit savoir
qu'elle était désassurée — ait frappé
le sol.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises de la victime, qui se trou-
ve toujours en traitement à l'hòpital
de Sion, il semblait que son ' état s'é-
tait sensiblemen't amélioré. En effet,
après plusieurs semaines passées to-
talement dans le coma , le patient est
revenu peu à peu à la vie conscient
et on a bon espoir de le guérir.

La lete patronale
SAINT-LÉONARD. — Ce vendre-

di 6 novembre, fète de Saint-Léonard ,
fut un jour quelconque. Pas de grand
messe, pas de banquet à la cure , pas
de fanfare , pas de concert sur la
place publique , rien que le calme
plat de la vie quotidienne.

A aucune epoque on a autant parie
de progrès , de confort , de bien-ètre
etc. et, pourtant , jamais l'homme n 'a
été aussi persécuté par des exigences
de toutes sortes , professionnelles , fa-
miliales , sociales etc. Il n'a plus le
temps de s'arréter pour se reposer,
encore moins pour célébrer la fète pa-
tronale de sa paroisse. Il n 'a mème
plus le temps de dormir. Les crises
cardiaques en sont la rangon. Recon-
naissons que nos pères étaient bien
plus sages.

Cédant à ces impératifs , le révérend
cui è a décide de renvoyer la Fète
patronale au dimanche 8 novembre.
Nous souhaitons vivement que la po-
pulation , les autorités et les sociétés
coopèrent à faire de ce jour une fète
pieuse, réeréative , familiale ,digne de
nos traditions.

M.T
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CAPE - CONCERT
BRASSERIE « LES NOYERS»

SION - OUEST

Mario et Gaston
jouen t pour vous :

Samedi 7 nov. de 20h.30 à 21 h.
Dimanche 8 nov. dès 16 heures
J. M. Grosset P 15930 S

Pour l'église
Comme chacun le sait , c'est en 1959

qu 'a eu lieu la restauration de l'Eglise
paroissiale d'Ardon. Elle présente
maintenant ìin aspect intérieur mo-
derne, mais diserei. Dotée d'une ins-
tallation acoustique adequate , elle
permet aux fidèles de mieux suivre
les offices religieux et de les mieux
comprendre.

Il va sans dire qu 'une telle restau-
ration necessito un important apport
de capitaux. Toutefois , gràce à la gé-
nérosité de chacun , la dette a pu ètre
fortement abaissée, mais représente
encore un montant d'une certaine im-
portance. C'est pourquoi , chaque pa-
roisse se doit de répondre favorabie-
ment à l'appel en faveur de son
Église.

Cette générosité pourra ètre mani-
festée soit par des dons , soit en as-
sistant au loto de l'Eglise qui aura
lieu le 29 novembre prochain.

jim

Après un mystérieux
accident

VEYSONNAZ (FAV). — Nous re-
lations hier le mystérieux accident
qui s'était produit non loin du village
de Veysonnaz et à la suite duquel la
police de sùreté avait ouvert une en-
quète. Cette dernière s'avere assez de-
licate puisqu 'on a retrouve , non loin
de l'endroit où se trouvait la victime,
un marteau ensanglanté.

La victime, M. Domenico Duri , àgé
de 57 ans, a été transportée à l'hòpital
cantonal de Lausanne où. malgré l'es-
trème gravite de sa blessure, 11 n'a
pas perda connaissance une seule mi-
nute. Etant donnée la nature singu-
lièreiment robuste de M. Duri, on es-
père qu 'il sera tout de mème possible
de le sauver.

Touj ours est-fl que les circonstan-
ces exactes de l'accident ne sont pas
encore élucidées et que l'on s'expli-
que assez mal comment M. Duri au-
rait pu s'occasionner lui-mème un pa-
reli enfoncement de la boite crànien-
ne. L'enquète se poursuit.

Correction de route
VÉTROZ (Ez). — Le Département

des travaux publics, service des ponts
et chaussées vient de mettre à l'en-
quète publique le pian d'abornement
et le tableau des expropriations pour
la correction de la route cantonale
Saint-Maurice-Brigue , trongon : Ar-
don-Vétroz sur le territoire de la
commune de Vétroz.

Marchés de bétail de boucherie
SION (Ez). — Les marchés de bé-

tail de boucherie suivants auront lieu
la semaine prochaine :

Monthey : lundi 9 novembre 1964 ,
7 h. 30, é bètes.

Sion : lundi 9 novembre 1964, 9 h. 30,
15 bètes.

Brigue : lundi 9 novembre 1964,
13 h., 20 bètes.

Convocation
HÉRÉMENCE (Ez). — Les proprié-

taires intéressés au bisse de Com-
bioulaz inférieur , rière Hérémence se
réuniront en assemblée generale le
dimanche 15 novembre 1964, à 14 h.,
à la maison d'école à Euseigne.

Ordre du jou r
Discussion sur les statuts et vote -

Nomination d'un comité - Discussion
du projet Grande-Dixence S.A. - Pro-
position et divers.

t

Université populaire
SION. — Le cours de cinema donne

par M, Pellegrini debuterà lundi 19
novembre, à 20 h., au Capitole , par la
projection du film « En compagnie de
Max Linder ». Entrée sur présentation
de l'inscription au cours, ou verse-
ment de 3 fr. à l'entrée.

COLLISION BRUTALE
SION (So). — Hier , en fin d'apres-

midi , une voiture pilotée par M. A. V.,
vitrier à Piatta, qui se dirigeait vers
Martigny, est violemment entrée en
collision avec un véhicule qui venait
en sens inverse, conduit par M. H. D.,
architecte à Sion, à la hauteur de la
Carrosserie Moderne , à la sortie de la
ville.

Sous la violence du choc, la voiture
de M. D. a fait un spectaculaire tète-
à-queue pour s'arréter quelques mè-
tres plus loin. L'on ne déplore pas de
Vessés mais les dégàts matériels sont
considérables.

DIMANCHE 8 novembre dès 14 heures 30 • à LA MATZE

GRAND LOTO
sédunois des fraternités du Tiers-Ordre

en faveur dn Noèl des malades hospitaliség
NOMBREUX ET BEAUX LOTS FROMAGES - JAMBONS
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Propos décousus...
— Les élections communales ont

lieu le 6 décembre.
— C'est bientòt là.
— Eh oui... Et nous uoict à peu

près f i x é s  sur le nom des candi-
dats.

— Il y en a des petits , des
grands , des gros , des minces , de
tous les calibres et de tous les
formats...

— Ah ! Ah .'... On pourra faire
notre choix cornin e à la foire...

— Prenez celui-ci , prenez celui-
là... D'ici là , on saura chanter lei
louanges de ces candidats. Tous
des as...

— Ori dit ga et palati et pa-
tata.

— Mais à l' usage , les p 'tits , les
gros , les costauds eux-mèmes , ne
tiennent pas l' eau. Tout neu f ,  tout
beau.

— Et puis ga s'use, comme les
godasses après une longue mar-
che.

— D' les voir la-haut , ga nous
fat igue.  I ls  se lassent et nous en-
crassent. Et un beau jour : adieu
j' f a i  vu, tu n' me plais plus...

— C jour-là est arrivé. Y'en
a qui s'en vont de peur qu 'on leur
dise : z 'avez fai t  vot ' temps , faut
f... le camp !

— Sommes des ingrats , mon
p 'tit gars. Y' en a pas mèche, sauf
avec Imesch... Y-z-ont balance
son soste Khrouchtchev , c'est pas
un' raison pour liquider l'originai...
Gardons-le .'... Mes frères , gardons-
le... Quant aux autres...

— La vox populi leur f r a  un
sort.

— Ben qu'elle soit c'te « vox
populi » comme une pimbèche ,
jamais contente, et comme une
girouette , prenant tous les vents...
du Nord , du Sud , de l'Est, de
l'Ouest. Elle subit le jeu des
« influents » qui souffrent  dans
le vent de la politique... Un
vent de folle se lève et emporte
et balaye les copains, souvent
ceux qui s'y attendent le moins...
Vas donc cueillir la rose... Eh oui ,
c'est sur les roses qu'elle vous
expédle la « vox populi » et pas
nécessalrement au Conseil, na !
C'est comme ga, mes p 'tits can-
didats...

— Faut en prendre vot' parti...
qu'y soit vert , rouge ou noir.

— Pour l'heure , fourbis  tes ar-
mes, p 'tit candidat. A goups d'
chapeau , le sourire en bandoulllère ,
le verre à la . main, pas donc ton
ch'.min et surtout ne Varrètés pas...
Le 6 décembre... on en reparlera...
En attendant , on d'mande des
tailleurs... Pourquoi ? Mais , mon
p 'tit candidai , c'est pour tailler
ta veste ....

Isandre.



Le bàtiment des PTT inaugura hier
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Le bàtiment des postes de Martigny devant lequel M. Gorin . directeur de l'arrondissoment de Lausanne a pris la
parole. (Photos Schmid)

MARTIGNY — Hier matin, peu
avant midi, un groupe de person-
nalités était stationné sur la nou-
velle piace de pare à la rue de la
Poste. La raison ? Il s'agissait tout
simplement de l'inauguration offi -
clelle du bàtiment des PTT à Mar-
tigny.

M. Gorin, directeur d'arrondisse-
ment à Lausanne, prit la parole
pour souhaiter la bienvenue à cha-
cun. Il salua la présence, notam-
ment , de M. le prieur Clivaz ; de MM.
Pierre Veuthey, préfet ; Edouard Mo-
rand , président de commune, entou-
ré de quelques conseillers ; du Doc-
teur; Clps.uit, de la bourgeoisie ; de
Maitre. Victor feup'uis, juge' de com-
mune. ; du directeur general Tuason.
acconipagné de M. Burkhard!, direc-
teur des services postaux ; de M.
Langenberger , directeur des télécom-
munications , et de M. Rohr, chef de
la divlsion des corìstructions ; Gross,
inspecteur des constructions fédéra-
les ; Morand , directeur des télépho-
nes à Sion ; les architectes, techni-
ciens et entrepreneurs, ainsi que
l'admlnistrateur et la délégation du
personnel de la poste de Martigny.

Après que le . prieur eut bèni le
nouveau bàtiment , tous ces invités
d'un jour participèrent à la visite
habituelle des installations.

La petite histoire
0 Ensuite du développement de la
commune de Martigny et environs ,
la Direction generale des PTT a dé-
cide en 1958 de construire un bàti-
ment, groupant les services postaux ,
téléphone, locaux de commerce et
appartements locatifs.
# Après l'achat d'un terrain à
l'avenue de la Gare à Martigny-
Ville , la Direction des constructions
fédérales à -Berne a charge son ins-
pectorat de Lausanne d'étudier un
avant-projet et de présenter un devis
estimatif aux Chambres fédérales
pour l'obtention du crédit nécessaire
à cette construction , qui a été accor-
dé à la session de printemps 1961.
f) Après avoir confié l'élaboration
du projet , plans d'exécution et sur-
veillance au bureau B. Calarne et J.

St Troillet , adminis .rateur postai de Martlgriy. montre une des nouvelles ma-
chines équipant la post» de Mn. J i gny. On reconnait parmi les invités MM.
Edouard Morand , président de Martigny, M. Puippe, vice-président et le Rd
prieur Clivaz.
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Schlaeppi , architectes à Lausanne,
les travaux qnt commencé le 15 no-
vembre 1961, sous la direction gene-
rale de l'Inspectorat des construc-
tions fédérales à Lausanne! Le gros
ceuvre est termine le 15 septembre
1962. Les magasins et appartements
ont été occupés par les locataires dès
fin 1963. Le montage du centrai
téléphonique commencé au début de
janvier 1964, alors que la nouvelle
Poste ouvrait ses portes au public
le 18 mai 1964.
9 Le bàtiment , construit sur deux
étages sur rez, est desservi par
deux cages d'escalier et un ascen-
seur. Les structures portantes en
ibétp'n arme sbrit àpparen 'tes. Les
toitures sont en terrasses non acces-
sibles. Les fagades sont revètues en
éléments préfabriqués , simili-pierre
et profils en aluminium eloxé. Les
surfaces bàties sont de 1 402 m2.

Le bàtiment et les annexes
1. Bàtiment principal (surface 791

m2) :
Locaux postaux au rez-de-chaussée

avec l'entrée principale sur l'avenue
de la Gare, salle d'attente pour voya-
geurs à destination des vallées , salle
de cases postales, hall du public,
bureaux postaux et locai de triage
facteurs.

Central téléphonique .au ler étage
(capacité 6 000 abonnés) avec locaux
pour sélecteurs, distributeur , ampli-
ficateur , ateliers d'exploitation , cel-
lules de ventilation et salle de repos.

Appartements locatifs au 2me éta-
ge, dont 1 cabinet dentaire, 1 bu-
reau d'avocat, deux appartements de
4 chambres, un appartement de 3
chambres et un appartement de 2
chambres,

Le sous-sol comporte une centrale
de chauffe. abrl P.A., groupe diesel ,
locaux accumulateurs, càbles, boites
de fin et dépóts poste et téléphone.
groupe w.c, toilettes, douches pour
personnel , caves pour locataires.

2. Annerces commerciales (surface
405 m2) :

Magasins, salon de colffure, bar
à café et kiosque è journaux de
plaln-pied sur l'avenue de la Gare,

"Z'"rWẐ ~M "'"'"' ¦ -T'|j7"~™~~T"""r "~" 'tabitants), chefrlieu d' une province ,
puis . siège d'un évèché. Martigny
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avec au sous-sol dépendances, dépóts
ef caves respectivement pour chaque
commerce.

3. Annexe garages (surface 206
m2) : \

Garage pour cinq voitures PTT et
couvert pour l'entrée du locai ser-
vant au triage des colis.

4. Pare à voitures :
Pare et gare pour autocars pos-

taux , parcs à voitures PTT et voi-
tures privées avec zone de verdure
et éclairage.

Le repas
Après toutes ces explications don-

nées par les différents responsables
de la poste — dotit notamment M.
Henri Troillet, administrateur — et
l'apéritif offert par la commune à
l'hotel de ville, toute cette déléga-
tion , forte d'une trentaine de per-
sonnes, se rendit à l'hotel de la
Poste où un repas les attendait.
Plusieurs discours ont été prononcés.
Les orateurs avaient nom : le pré-
sident Morand qui se felicita de la
bonne collaboration Commune - PTT ;
Maxime Morand , directeur des télé-
phones à Sion ; Gross, inspecteur des
contributions fédérales , et Gorin, di-
recteur d'arrondissement à Lausanne,
qui a notamment déclaré :

« Chaque inauguration importante
est une étape sur le chemin du pro-
grès. Elle donne aussi l'occasion de
faire quelques comparaisons sugges-
tives , qui nous incitent à remonter
le cours des événements dans un
passe parfois  très lointain.

Après avoir parcouru environ 120
kilomètres dans la direction du sud-
anesi, le Rhòne change brusquement
son cours et coule vers le nord-
ouest , pour se déverser ensuite dans
les eaux du Léman. A l'endroit pré-
cis où le f leuve forme ce emide, il
regoli les eaux de la Dranse, formée
de trois rivières dont l'une prend
sa source à proximité d'un col cé-
lèbre : celui du Grand-Saint-Bernard.
C'est à ce col alpestre que Martigny
doit sa situation priviléglée. Déjà , les
Romains en avaient apprécié les
avantages. Après avoir été une ville
importante de l' empire romaìn (35 000

citt à souf f r i r  des invasions , surtout
de celle des Sarraslns. . En outre , de
terribles Inondations la dévastèrent
également. C'est pourquoi , en 580,
l'évèque et ses ouailles allèrent se
réfugier  derrière les murailles du
hovrg de Sion.

Pevdant des siècles . Martigny. re-
tombée au rana de petite bourgade.
f u i  l' objet de convoltise de ses voi-
sins tout spérialement des comtes
de Savoie et des évèques de Sion.

Alors que le Simnlan bènéf iciaient
de la sollrcitude intéressép de Gas-
sarti de Stocka irrer. il f a l lu t  atten-
ere le vassage rf»s trounes dp Bona-
•artrt.p nour nuP le col du Grand-
^nrv i -Bp rvnrd  reprit une tmpor-
'ivce grandinante. »

L'è. *""" d'i to.fH'rne
Et M Gorin poursuit.:
« Après avnir repris sa posit ion

le place de transit . Mart igny  a bé-
léiicié tip Vessar prodigienr du lou-
-t.s 'rr.e d»vevant un nceud (errnriaire
•>f ron fiar très importili ', où l'in-
_t_ ..trte et 1 P commerce trouvent une
dtuofion farornble à leu r développe-
ment C'est pourquoi IWarti .ony mé-
rite bien son titre de « chef-lieu du
Bas-Valais » .

Il y eut une poste gauloise, mais
la première organisation postale est

celle des « cursus publicus . ». Du
Xle au XVe siècle, les couvents faci-
litèrent les transmissions gràce aux
religi eux se dèplagant d'un Ueu à
l' autre. Dès la f in  du Xlle jusq u'au
début du X l X e  siècle, le service
postai f u t  organisé par l'entreprise
bernoise Beat Fischer, qui cèda son
privilège postai au gouvernement
cantona l en 1821. Enfin , depuis 1849,
nous connaissons le regime des pos-
tes fédérales. Depuis cette date, nos
services occupèrent d i f féren ts  locaux.
En 1910, ils furent  installés dans un
bàtiment à l'avenue de la Gare. Jus-
qu 'en 1945. ces locaux suf f i rent  pour
notre exploitation. mais à partir de
cette date ils se révélèrent de plus
en plus exigus pour un trafic en
constante et forte  augmentation.

En e f f e t .  le nombre des correspon-
dances a passe de 476 000 en 1940 à
1 723 000 en 1963. celui des colis dé-
posés de 40 000 à 110 000. pour les
colis distribués de 54 000 à 162 000,
enfin le nombrp des bulletins de
versement de 60 000 à 270 000.

Prén«r«.r l'av°n>r
Il fallait se rendre à residence et

préparer l'avenir. C'est pourquoi no-
tre entreprise achetait en 1951 un
terrain à la rue Grand-Verger Ce
terrain fu t  ensuite échangé contre un
autre sis à l'avenue de la Nouvelle-
Poste. jouxtant deux parcelles déjà
acquises pour fournir une surface de
3 700 m2. Je tiens ici à rendre hom-
mage aux autorités communales de
Martigny pour l'aide apportée au
cours de nos tractations et les re-
mercier de leur participation qui a
permis la réalisation de cette af fa ire .

Après le vote d'un crédit de
1 960 000 francs par les Chambres
f édérales.  les travaux commencerent
en novembre 1961 et le transfert
des services postaux dans le nouveau
bàtimenti eut lieu en mai 1964.

Les installations téléphoniques exi-
geant encore un certain délai , ce
n'est qu'au milieu de l'an prochain
que ce bàtiment PTT sera en pleine
exploitation.

Ce matin, vous avez eu la possi-
bilité de visiter nos locaux, vous
avez pu vous rendre compte qu'ils
sont vastes et qu'ils nous permettent
d' exécuter notre travail dans de
bonnes conditions pour ces prochai-
nes années. Bien mieux encore, son-
geant dèià au développement de
votre cité , nous disposons encore
d'un terrain suf f i sant  pour de f uturs
agrandlssements Nous sommes heu-
reux d'avoir dote Martigny d'un
beau bàtiment , abritqnt un service
public que nous voulons apprécié
de chacun. Ainsi , notre entreprise
j ouera soni ròle dant, Voltaire a dit :
«Là poste est le Uen de toutes les
af faires . de toutes les nécjociatlon.. ;
les absents. par elle, devlennent p ré-
sents ; elle est la consolation de la
vie. »

J' ai le plaisir, en terminant , de
remettre ce magnif icine bàtiment à
M. Henri Troillet. notre administra-
teur à Martigny, et à tout son per-
sonnel aui aura vite oublié les an-
nées pénibles passées dans un locai
trop exiau pour f ournir un excel -
lent travail. » '

Tout s'est termine dans la foie
et la bonne humeur. La ville de
Martieny possedè maintenant un bà-
timent postai dont elle peut — à
histe titre — étre fière. M. S.

Assemblée annuelle des quides
MARTIGNY. — La Société des gui-

des des Dranses, de Salvan et envi-
rons , tiendra son assemblée annuelle
dimanche 8 novembre, à Champex.
Elle sera présidée par M. Robert Co-
quoz, de Salvan.
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Madame Isabelle Panchard-Jacquod , à Bramois ;
Monsieur et Madame Rémy Zuchuat-Panehard et leurs enfant Christine. Marie-

Pierre et Dominique , à Slorj ;
Monsieur et Madame Rémy Panohard-BIanc et leurs filles Francoise et Isa-

belle , à Sion ;
Monsieur et Madame Gerard Panchard-Germanier et leurs fils Marc-Alain et

Christian à Lausanne ;
Monsieur Romain Panchard, à Bramois ;
La famille de feu Eugène Panchard ;
La famille de feu Joseph .lacouod ;

ainsi que les famil'.es parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de f

MONSIEUR

Joseph PANCHARD
ancien buraliste posta)

leur cher et regretté époux, pére, beau-père. grand-pére , frère, beau-fròre,
oncle. cousin et parent. que Dieu a rappelé à Lui , le 6 novembre 1964 . dans sa
77me année après une courte -naladie et muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe d'en^evelissewient sera célébrée en l'église de Bramois , le lundi
D novembre 1964 à 10 h . 30.

Selon le désir du défunt , les personnes qui ont l'intention de témoigner leur
sympathie par l' envoi de fleurs , sont priées de s'en abstenir , mais peuvent
offrir  une obole en faveur des missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Franpois-Séraphln Rey. à

Montana :
Madame et Monsieur Firmin La-

mon-Rey, à Lens ;
Monsieur René Rey, à Montana ;
Monsieur Joseph-Louis Bonvin. à

Sierre ;
Madame et Monsieur Francois Bon-

vln-Nicolller. leurs enfants et petits-
enfants, à Bagnes ;

Monsieur et Madame Albert Bon-
vin-Lamon. à Lens ;

Mademoiselle Alphonsine Bonvin , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Louis Rey-
Bonvin, leurs enfants et petits-enfreits,
à Montana ;

Madame et Monsieur Joseph Bri-
guet-Rey, leurs enfants et petits-en-
fants, à Corin ;

Monsieur et Madame Théodore Rey-
Rey et leurs enfants , à Corin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Rey, Bonvin, Bagnoud , Barras,
Briguet, Lamon , Kilt  pi , Clivaz , Du-
choud , ont la douleur de faire part
du décès de

.
MADAME

Marie REY
née BONVIN

Tertiaire de St-Francois

leinr chère mère, sceur, belle-soeur,
tante cousine, décédée pièusement à
l'àge de 69 ans, après une courte ma-
ladie, munie das Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village dimanche 8 novembre à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'imposstbilite de répondre
personnellement aux nombreux té-
moignages de sympathie qu'elle a
regus à la suite de son grand deuil, i
la famille de

-" MONSIEUR

Edouard MOTTET
remercie toutes les personnes <jui >
par leur visite, leurs envois de fleurs ,
leurs messages, leurs dons de messes
ou pour les missions, se sont asso-
ciées à sa peine en les entourant
de son amitié.

Un merci special à M. le Révérend
Cure de St-Guérin, aux Congréga-
tions religieuses, à M. le Docteur
Aymon qui l'a suivi durant sa longue
maladie, à M. Marcel Gross, conseil-
ler d'Etat , à M. le Cdt Gollut , aux
Autorités munictpales de St-Maurice,
Evionnaz et Chamoson, au Directeur
et au Personnel de l'usine de Lavey ,
à la Société suisse des contremaitres,
section BaS-Valais, au Corps de gen-
darmerie cantonale et aux amis de
la « Plaisance ».

P. 15724 S.



L. Brejnev donne, dans les détails,
les grandes lignes de la politique russe

MOSCOU (AFP) — « Il faut gérer
notre economie nationale en nous
interdisant tout gaspillage avec har-
monie et sans précipitation », a dé-
claré hier M. Leonide Brejnev , pre-
mier secrétaire dU comité centrai du
parti communiste de l'URSS, dans le
discours qu'il a prononcé au palais
du Congrès à l'occasion de la com-
mémoration du 47me anniversaire de
la revolution d'octobre. Cette allu-
sion de M. Brejnev, aux méthodes
désuètes de M. Khrouchtchev a pro-
voque des applaudissements prolon-
gés de l'assistance, composée de 6 000
Moscovites et d'invités etrangers.

« Nous sommes pour le désarme-
ment nucléaire, et pour la mise sur
pied de mesures qui favoriseraient
la cessation de développement de
l'arme atomique », a déclaré M.
Brejnev.

« L'essentiel n'est pas dans la mé-
thode d'y parvenir, ni de savoir à
quel niveau doivent se dérouler les
discussions. Ce qui compte, ce sont
les résultats concrets. »

« La guerre n'est pas inévitable
dans la conjoncture internationale
actuelle », s'est écrié M. Brejnev. En
s'appuyant sur toutes les forces épri-

ses de paix, il est possible de ga-
rantir la paix sur terre.

« L'unite et la cohésion des pays
socialistes sont choses capitales et
il ne faut pas que des divergences
viennent y porter le troublé », a
déclaré M. Brejnev.

« Il y a une méthode pour éviter
ces divergences, c'est de se confor-
mer aux principes élaborés aux con-
férences de Moscou de 1957 et de
1960 ».

« La nécessité de la convocation
d'une conference du mouvement com-
muniste et ouvrier mondial est arri-
vée à maturité. Le but de cette con-
ference internationale doit ètre la
cohésion entre les participants sur
la base du marxisme-léninisme et
l'internationalisme prolétarien en vue
de la lutte pour l'unite », a dit M.
Brejnev.

« Le parti communiste de l'URSS
fera tout en son pouvoir pour arri-
ver à- un accord et à la cohésion
entre partis. »

« La réunion plénière du comité
centrai du parti communiste de l'UR
SS qui vient de se tenir en octobre
a constitue un j alon important dans
la vie du parti , parce qu'il a été

une nouvelle confirmation de la né-
cessité d'observer les normes de la
vie du parti instaurées par le 20me
congrès. Ce plenum a été une nou-
velle preuve du souci que le comité
centrai manifeste d'observer les nor-
mes de la vie du parti.

» Les décisions prises à ce plenum
ont été approuvéés par tout le parti
et par tout le peuple soviétique. Le
comité centrai du parti apprécié hau-
tement ce soutien unanime. »

« Nous sommes pour la coexistence
pacifique, s'est écrié M. Brejnev, ap-
plaudi par l'auditoire. Nous estimons
qu'il faut régler progressivement tous
les problèmes internationaux en sus-
pens.

» Nous sommes pour le désarme-
ment et nous sommes contre la créa-
tion des forces multilatérales nu-
cléaires, animées d'un esprit de re-
vanche.

» Aux aventuriers, nous disons bas
les pattes à Cuba, car telle est l'exi-
gence non seulement du seul peuple
soviétique, mais aussi celle de tous
les gens honnétes sur la terre.

Enfin , « nous demandons le ratta-
chement de Formose à la mère patrie
et la réunification des deux Viet-
nam »

En Bolivie, le general René Barrientos
se serait transformé en dictateur

LA PAZ (Afp). — Le general René Barrientos, ancien vice-president de la
République bolivienne sous le regime de M. Paz Estenssoro, se trouve seul à
la tète de la junte militaire qui a pris le pouvoir mercredi à la Paz. Le general
Ovando Candia, chef des forces armées, dont on avait annonce jeudi qu'il
nartaj reait la présidence de la junt e avec le générral Barrientos, a renoncé àpartageait la présidence de la junt e a
cette charge un peu plus tard dans des

Cette décision a été annoncée à la
Joule du balcon du palais du gouver-
nement, par le general Barrientos. Peu
auparavant, tous les membres de la
junte, y compris le general Ovando
Candia, avaient prète serment. Les
deux co-présidents étaient ensuite ap-
parila au balcon du palais et avaient
harangué une foule d'environ 3 000
personnes. On a remarqué alors que le
discours du general Ovando Candia
était hué à plusieurs reprises par cer-
tains éléments du public alors que l'al-
locution du general Barrientos était
chaleureusement applaudie.

Ce dernier a joué un ròle de pre-
mier pian dans l'épreuve de force qui
a amene le président Paz Estenssoro à
démissionner. S'appuyant sur la gar-
nison soulevée de Cochabamba et de
plusieurs autres villes ainsi que sur
les forces d'opposition de droite com-
me de gauche, fl a exigé le départ de
M. Paz Estenssoro du pouvoir. Le ge-
neral Ovando Candia, lui , ne s'est
rallié au mouvement que lors de la
crise decisive de mercredi. L'extré-
me-gauche l'accuse notamment d avoir

circonstaneces encore peu claires.
toléré la fuite à Lima de M. Paz Es-
tenssoro.

Tandis que l'on dresse le bilan des
troubles qui ont marque mercredi le
changement de regime — 40 morts et
plus de 150 blessés selon la presse lo-
cale — le calme revient à La Paz sou-
mise durant la nuit à un couvre-feu
très strici. Cependant , l'activité reste
réduite. La junte gouvernementale
contróle entièrement la capitale.

Sur le pian politique. elle a regu
l'appui des principaux patftis qui se
trouvaient dans l'opposition sous le

regime défunt : le parti social-chre-
tien, le parti liberal, le parti républi-
cain socialiste et la phalange socia-
liste bolivienne. Ces organisations au-
raient également décide une trève po-
litique afin de faciliter la tàche de
remise en ordre dont s'est chargée la
junte. Mais le parti communiste et le
parti ouvrier révolutionnaire seraient
hostiles à cette trève.

A Lima où il s'est réfugié avec sa
famille, le président déchu Paz Es-
tenssoro a donne hier une conference
de presse au cours de laquelle il a
rendu hommage au general Ovando
Candia , dont, a-t-il dit « la bonne foi
a été surprise » et a accablé le ge-
neral Barrientos dont il a affirme que
« ses ambitions personnelles l'avaient
conduit à la trahison ».

M. Mohamed Khider a demandé la révision
de l'arrèté d'expulsion du Conseil federai

GENÈVE (Ats). — On appren d ce qui suit au sujet de la demande en révi-
sion que M. Mohamed Khider, ancien secrétaire general du FLN, a fait parvenir,
vendredi matin au Conseil federai et concernant l'arrèté d'expulsion pris contre
M. Khider :

Dans le mémoire qu'il a fait parvenir au Conseil federai, M. Mohamed
Khider conteste avoir mis en danger la sécurité extérieure ou inférieure de la
Confédération. Lors de la perquisition qui a été faite le 26 octobre, à son domi-
cile à Lausanne, par ordre du juge d'instruction genevois, on n'avait pas pu
faire la preuve qu 'il ait commis des actes politiques en Suisse. M. Mohamed
Khider constate qu 'involontairement il est l'objet d'une erreur de fait et d'une
erreur de droit commises involontairement par le Conseil federai. II estime en
conséquence, qu'un nouvel examen des faits doit nécessairement amener le
Conseil federai à déclarer recevable et bien fondée la demande en révision en
question.

I M. Mohamed Khider a relevé dans
son mémoire qu 'il venait d'apprendre
que le gouvernement algérien avait
menace de porter plainte contre lui

auprès du Conseil federai pour ou-
trage a M. Ben Bella , ce dernier en
qualité de président de la Républi-
que algérienne, cela à la suite de
déclarations que M. Khider avait
faites publiquement à Genève dans
le cadre des procédures pénales ins-
truites en cette ville. Le gouverne-
ment algérien, selon M. Khider, a
invoqué l'article 296 du Code penai
qui punit celui qui , publiquement,
a outragé un Etat étranger en la
personne de son chef. M. Mohamed
Khider affirme que les propos qu'il
a pu tenir à Genève sur M. Ben
Bella sont conformes à la vérité et
qu'en conséquence il ne saurait dès
lors étre punissable.Mort d'un champion

olympique
ZURICH (Ats). — Au cours d'un

exercice de manceuvres militaires, qui
se déroulait au-dessus du pont de
Ruedlingen , Goepf Kottmann, médaille
aux récents Jeux olympiques de To-
kyo, est tombe dans le Rhin. Kottmann
faisait son service comme homme-gre-
nouille. Des recherches furent immé-
diatement entreprises, mais elles sont
restées vaines, de sorte que l'on pense
que Kottmann s'est noyé.

Goepf Kottmann avait remporté une
médaille de bronze à l'aviron.

Communiqué soviéto-turc
ANKARA (Afp). — A l'issue des conversations que M. Erkin, ministre ture

des affaires étrangères, a eues en Union soviétique du 30 octobre au 6 novembre,
un communiqué conjoint a été publié simultanément à Moscou et à Ankara.

« Durant ìes entretiens qui se sont vues entre les gouvernements ture et« Durant les entretiens qui se sont
déroulés dans une atmosphère de sin-
cérité, déclaré notamment le commu-
niqué, on a constate une identité de

soviétique pour déployer tous les ef-
forts en vue d'atténuer la tension in-
ternationale et de créer un système
pacifique et solide ».

A propos du radiai des chemins de fer du BLS
par la Confédération

BERNE (Ats). — Le rapport de la
direction des chemins de fer relatif au
rachat des lignes se rattachant à la
compagnie Berne-Loetschental-Sim-
plon et des Alpes bernoises par la
Confédération , a été remis aux députés
lors de la dernière séance de la pre-
mière semaine de sa session du Grand
Conseil bernois. Ce rapport a été éla-
boré à la suite du postulat du député
Haensengerger, radicai d'Oberiasbach ,
qui demandai! au conseil exécutif de

faire rapport au Grand Conseil sor la

question de savoir si le canton de
Berne a intérèt à la vente du BLS.

La direction des chemins de fer a
prie la sous-commission « chemins de
fer » de la commission bernoise des
transports de lui remettre un préavis
Le conseil-exécutif fait siens les mo-
tifs exposés dans le rapport de la sous-
commission ainsi que ses conclusions.
Les tractations en vue du rachat. en-
gagées avec la Confédération et les
organes des sociétés rattachées au
groupe d'exploitation du BLS seront
poursuivies.

En Valais - En Valais - En Valais - En V<
Un nouveau règlement medicai à l'hòpital

de Sion Hérens Conthey
Depuis de nombreuses années déjà.

les organes dirigeants de l'hòpital de
Sion se penchent sur le problème très
délicat de l'organisation medicale de
notre hópital. Les dispositions arrètées
doivent tenir compte d'un certain
nombre de facteurs qu 'il n'est pas tou-
j ours aisé de concilier. Il s'agit de res-
pecter d'une part, le libre choix du
médecin, du fait que jusqu'à ce jour
tous les praticiens de la région ont
accès à l'hòpital et de tenir compte,
d'autre part , de revolution mème et
des exigences des soins hospitaliers,
de la nécessité d'une meilleure orga-
nisation et d'un minimum de hiérar-
chie. L'hòpital de Sion est actuelle-
ment un des seuls en Suisse, parmi
ceux de son importance, où des ser-
vices médicaux bien structurés n'exis-
tent pas encore. Les organes diri-
geants se trouvaient donc devant la
nécessité de rechercher des solutions
qui tiennent compte des situations ac-
quises, qui satisfassent, dans la me-
sure du possible, les corps profession-
nels intéressés à la marche de l'hò-
pital, mais qui permettent, également,
une amélioration generale du travail.

Dans ce sens, la Commission admi-
nistrative, placée sous la présidence
de M. M. Ducrey, vient de prendre
un certain nombre de décisions très
importantes, qui vont influencer pro-
fondément l'organisation future de
mème que le développement de notre
hópital. Elle a tout d'abord adopté
un règlement medicai dont les carac-
téristiques essentielles sont les sui-
vantes :
— création de services distinets : chi-

rurgie et disciplines annexes, mé-
decine interne, y compris neurolo-
gie, rhumatologie, dermatologie,
maladie infectieuses et tubercu-
lose; gynécologie et obstétrique;
ORL et ophtalmologie ; pédiatrie et
prématurés; radiologie; service de
malades chroniques ouvert à tous
les médecins, service où tous les
omnipraticiens ont la priorité ;

— principe que les médecins spécia-
listes ne peuvent soigner , dans leur
division, que les malades de leur
spécialité;

— nomination de chefs de services
pour les différéntes disciplines et
centres;

— nouvelle attribution de tàches à
la commission medicale consultati-
ve et nomination d'un président de
cette commission qui sera le con-
seiller medicai du comité de direc-
tion et devra assurer un certain
nombre de tàches de coordination,
d'organisation, de surveillance, etc.

Pour ce qui touche les centres et
laboratoire spécialisés la liste suivan-
te a été arrètée: Centre E.C.G.; Cen-
tre E.E.G.; centre de transfusion san-
guine; centre de physiothérapie et de
rééducation; centre d' una tomo-pat ho-
logie; laboratoire d'analyses médica-
les. Un médecin spécialiste sera pla-
ce à la tote de chacun de ces cen-
tres afin d'en contròler la bonne mar-
che. Il a été admis que le laboratoire
d'anlyses médicales sera en fonction
dans les délais aussi rapprochés que
possible, de mème que le centre de
transfusion sanguine.

Le problème de l'organisation me-
dicale de l'hòpital de Sion a été soll -
ievo à de très nombreuses reprises,
tant par la Presse que lors des réu-
nions du Grand Conseil et du Con-
seil general de Sion, et nombreux
étaient ceux qui s'étonnaient que les
organes dirigeants de l'hòpital ne fas-
sent pas connaitre publiquement leur
opinion. Il est heureux de constater
que des décisions importantes ont été
prises maintenant et fort probable-
ment, les responsables de l'hòpital
ont estimé qu'il eùt été inopportun
de participer à un débat public qui
les aurait engagés et les aurait em-
pèchés de travailler avec toute la
liberté nécessaire. Il semble bien que
les décisions qui ont été prises sont
le résultat d'études très poussées. On
peut donc formuier tous les espoirs
sur la mise en application du nou-

veau règlement. C'est une tàche consi-
dérable qui reste encore à accom-
plir; il est à souhaiter que les diri-
geants de l'hòpital, avec la pleine
collaboration du corps medicai et de
tous ceux qui coopèrent à la marche
de notre établissement, puissent sans
retard rendre effectives les disposi-
tions arrètées pour le plus grand bien
de tous nos malades.

Une autre décision importante est
l'adoption de la convention que l'hò-
pital de Sion a passée avec le Couvent
des Révérendes Sceurs de Valére.

Jusqu'à ce j our, ces dernières ont
apporté toutes leurs connaissances et
leur dévouement à la bonne marche
de l'hòpital , sans qu'aucune disposi-
tion de base ait règi leur statut. A
l'avenir, les Révérendes Soeurs pren-
nent en charge tous les soins hospita-
liers, c'est-à-dire les activités déve-
loppées auprès de chaque malade.
Chacun se réjouir a de savoir que le
Couvent de Valére assume une char-
ge aussi importante car comment con-
cevrions-nous notre hópital sans la
présence des Sceurs qui, à part Ics
soins infirmiers, apportent à nos pa-
tients le puissant soutien moral et
religieux. A remarquer que dans la
convention en question il est prévu la
création d'un poste d'infirmière-chel
qui n'existait pas dans l'organisation
actuelle. Nous sommes certains que
les religieuses trouveront compréhen-
sion et appui auprès des infirmières
Iaìques et qu'ici une heureuse colla-
boration pourra s'établir.

Il est clair que de telles disposi-
tions ne vont pas sans apporter des
modifications relativement importan-
tes à certains locaux actuels. Il est
indispensable, par exemple, que le
bloc opératoire, soit réservé aux disci-
plines opératoires, que le service de
gynécologie puisse disposer d'une sec-
tion d'accouchement correspondant
mieux aux besoins du moment, que
le service de pédiatrie puisse égale-
ment s'adapter aux nécessités du
j our. Mais il incombe avant tout
d'augmenter le nombre des lits ct là,
différéntes solutions sont à l'étude,
Il s'agit ici d'un point particulière-
ment important qui doit étre résolu
dans un Iaps de temps aussi bref que
possible. Nous savons que des études
très approfondies ont été faites pour
la construction d'un hópital con . u sur
des bases entièrement nouvelles, mais
que le projet présente se heurte à des
difficultés financières quasi insurmon-
tables, puisqn'il s'agit en l'occurrence
d'un engagement qui atteindrait pré-
vìsiblement 30 à 40 millions. Tous les
usagers de l'hòpital savent combien
ce dernier est continuellement en-
combré et nous nous demandons com-
ment les médecins et la direction, de
mème que tous les responsables font
face à une telle situation. A notre
avis, il y a donc lieu de ne pas at-
tendre et l'on peut se demander si
une solution provisoire, comme celles
qui ont été adoptées dans de nom-
breux autres établissements hospita-
liers, ne devrait pas étre retenue le
plus rapidement possible.

Si souvent l'on s'est interrogé sur
les intentions des dirigeants de l'hò-
pital, l'on peut constater qn 'ils ont
eu à faire face à des tàches très dif-
ficiles et nous pensons qu'ils ont be-
soin de la confiance de chacun: des
autorités, du corps medicai et de tout
le personnel de l'hòpital, pour mener
à chef un programme aussi important.

Un ouvrier grièvement blessé par un trax
BRIGUE (FAV). — Dans la vallèe de Conches, à Bitsch, uin ouvrier italien ,

Adol fo Vettori , de Bolzano, a été grièvement blessé par un trax. M. Vettori ,souffrant de fractures multiples, a été transporté à l'hòpital de Brigue. Sonetat donne lieu à des inquiétudes.

Le compresseur
s'était détaché

de la jeep
ST-MAURICE (FAV). — Hier ma-

tin , M. Mario , de Martigny, se ren-
dait de Monthey à St-Maurice au vo-
lant de sa j eep lorsque, à l'entrée de
cette ville, le rouleau compresseur qui
était fixé à son véhicule se détacha
et partii sur la gauche de la chaussée.

Au méme instant survenait en sens
inverse une voiture pilotée par M.
Robert Gex-Fabri, qui ne put éviter
la collision avec le lourd véhicule. Le
conducteur de cette dernière voiture
ainsi que la fillette qui l'accompa-
gnait ont été fortement contusionnés,
mais purent tout de mème rej oindre
leur domicile après avoir recu des
soins sur place.

La voiture est hors d'usage.

Volture emboutie
MASSONGEX (FAV). — Une voi-

ture pilotée par M. Lucien Grange de
Collonges, se dirigeait sur Monthey,
lorsqu'elle dut s'arréter devant le
passage à niveau à la sortie de Mas-
songex. Le conducteur d'une voiture
suiveuse, M. Paolo Fambo, surpris
sans doute par la manceuvre du pre-
mier véhicule, vint l'emboutiir à l'ar-
rière. causant quelques dégàts insigni-
fiamts aux deux voitures. L'on ne de-
ploro pas de blessés.

Tracteur
cantre camion

un blessé
SAILLON. — Hier, vers 12 h. 45,

sur une route de campagne à Saillon ,
une collision s'est produite entre un
camion et un tracteur. Cette bifurca-
tion est masquée par des arbres d'où
une très mauvaise visibilité. Le trac-
teur s'est embouti dans le flanc gau-
che du poids lourd . La conductrice
du véhicule agricole, Mlle Roduit.
àgée de 17 ans, domiciliée à Sail-
lon , souffrant d'une fracturé de la
jambe, a été transportée à l'hòpital
de Martigny. Le camion a de légers
dégàts mais le tracteur est dérnoU.
La police cantonale de Saxon a pro-
cède au constai



Les Maximes de La Rochefoucauld
ont trois cents ans

Art et nature : Robert Hainard

Cette maxime est tirée du célèbre
livre de La Rochefoucauld , intitulé
RÉFLEXIONS ET SENTENCES OU
MAXIMES MORALES, connu surtout
sous le nom de MAXIMES dont on
celebrerà l'année prochaine le tricen-
tenaire de la parution. En réalité ,
l'ouvrage fut publié la première fois
en 1664, en Hollande, d'après un ma-
nuscrit qui aurait été volé. C'est donc
cette année, et non 1965, qui devrait
commémorer cet anniversaire. Dans
l'édition officielle de Paris, l'ouvrage
parut , comme en 1664, sous l'anony-
mat. Il eut été inconvenant , à cette
epoque, qu 'un due et pair du royau-
me, signàt ses ceuvres. On devina ce-
pendant aucsitòt qui en était l'auteur.
Le livre eut un succès de scandale.

Imaginons ce qu'était la noblesse
en general après la période troublée
de la Fronde. L'esprit d'intrigue con-
tinuai! de plus belle, anime par l'am-
bition et l'interèt tandis que le liber-
tinage se cachait sous le manteau de
la religion. Et voilà qu'un ressortis-
sant de cette noblesse se permettali
de démasquer ceux de son rang, de
mettre à nu leur hypocrisie ! Un des
leurs osait dévoiler le fond de la
nature humaine, nature le plus sou-
vent remplie de duplicité , sur laquelle
il était de si bon ton de se leurrer,
quitte à jouer la comédie de la vertu.

Pour la Rochefoucauld, et nous pou-
vons dire qu'il a donne l'exemple tout
le long de sa vie, le cceur a toujours
prévalu sur l'intelligence. La plus
grande érudition ne vaut pas un
simple élan de générosité : L'esprit ne
saurait jouer longtemps les person-
nages du coeur. Cette maxime le situe
sous son véritable jour par le désin-
téressement, la loyauté et le caractère
chevaleresque dont il a toujours fait
preuve. Dans ses Mémoires, il écrit :
J'alme mes amis et je les alme d'une
facon que je ne balancerais pas un
moment à sacrifier mes intéréts aux
leurs. Peu de gens peuvent en dire
autant. Comme le remarque Sainte-
Beuve dont nous connaissons pourtant
le sens critique impitoyable, un pareil
dévouement devait fatalement lui fai-
re tourner le dos à la fortune.

Né en 1613, il entre dans le monde
à 16 ans. Ses études furent très in-
complètes, mais l'imagination y sup-
pléa. Madame de Maintenon le décrit
ainsi : « Une physionomie heureuse,
l'air grand, beaucoup d'esprit , mais
peu de savoir ». Il a dix-huit ans,
lorsque la reine Anne d'Autriche, per-
sécutée par le Cardinal de Richelieu,
abandonnée des siens, lui demande de
l'enlever à cheval avec Mademoiselle
de Hautefort , et de les emmener tou-
tes deux à Bruxelles. Il accepté sans
hésiter cette périlleuse entreprise qui
lui vaut huit jours d'arrèt à la Bastille
et trois ans d'exil à Verteuil.. Plus
tard , repensant à cette fuite, il écrira :
Ce furent les plus belles heures de ma
vie.

Il est tout aussi romanesque à
trente-cinq ans lorsqu 'il s'engage dans
la Fronde par amour pour Madame de
Longueville, la plus féminine de toutes
les femmes, qui peut servir du plus
bel abrégé de toutes les autres. Rap-
pelons que la Fronde, guerre ridicule
parce que sans pian et sans chef , dura

La Rochefoucauld , né en 1613, mort cn 1G80

dix ans. Elle se déclencha un an apres
la mort du Cardinal de Richelieu ,
mettant aux prises la noblesse et le
Cardinal Mazarin , ministre d'Anne
d'Autriche, alors Régente de Louis
XIV. Chevalier de la belle Madame
de Longueville, La Rochefoucauld
s'applique les deux vers célèbres de
la Tragèdie d'Alcyone, de Duryer :

Pour mérlter son coeur, pour plaire
[à ses beaux yeux

J'ai fait la guerre aux rois, je l'au-
[rais faite aux dieux.

Délaissé plus tard par l'infidèle,
il les parodia par un distique non
moins célèbre :

Pour ce cceur inconstant, qu'enfin
[je connais mieux,

J'ai fait la guerre aux rois ; j'en ai
[perdu les yeux.

Blessé à la bataille de Paris , il
avait en effet risque de perdre la vue
qui resta dès lors très défectueuse.

La troisième partie de sa vie mar-
que un temps d'arrèt sur le pian de
l'action. Il se soigne de ses blessures,
au physique comme au moral, et
écrit ses Maximes. Ce livre qui scan-
dalisa l'opinion generale fut cepen-
dant très apprécié de quelques-uns.
On né parla bientòt plus que de lui ,
à tei point que le Journal des Savants
(le seul existant alors) s'en mèla.
Madame de Sévigné, tout en vantant
le style et la perfection de l'ouvrage,
avoue ne pas tout comprendre, tandis
que Madame de Schonberg, ex-Made-
moiselle de Hautefort se plaint de
trop comprendre. Quant à Madame
de Maintenon, à qui le contenu aliait
particulièrement bien , vu ses « mé-
rites » à doublé face, écrit à Mademoi-
selle de Lenclos, à qui il aliait encore
mieux (mais laquelle des deux, si
sùre d'une sainteté qu'elle ne possé-
dait pas, et trempée jusqu'au cou dans
la fausse dévotion, aurait pu le devi-
ner ?) Madame de Maintenon lui écri-
vait donc : « Dites a Monsieur de la
Rochefoucauld que le livre de Job et
le livre des Maximes sont mes seules
lectures.

Dans son avis au lecteur de l'édi-
tion de 1665, la Rochefoucauld annon-
cait l'ouvrage par cette phrase coura-
geuse : Voici un portrait du coeur de
l'homme que je donne au public sous
le nom de Réflexions ou Maximes
morales. Il court fortune de ne plaire
pas à tout le monde parce qu'on
trouvera peut-étre qu'il ressemble
trop et qu'il ne flatte pas assez.

La quatrième période est celle de
sa vieillesse, adoucie par l'amitié, lon-
gue de treize ans, soit jusqu 'à sa mort ,
de Madame de La Fayette, auteur de
Zaide et de La Princesse de Clèves,
romans auxquels nous avons toutes
les preuves qu 'il a largement contri-
bue. On y retrouve d'ailleurs certaines
phrases qui auraient pu figurer dans
les Maximes. Il y a également une
étroite correspondance entre les deux
héros de La Princesse de Clèves et les
deux personnages réels : Madame de
La Fayette et lui-mème.

En étudiant de près la vie de ce
grand homme, nous voyons qu'il est
loin d'ètre ce que l'opinion generale

en a fait , à savoir un ambitieux, un
arriviste qui se jette dans la Fronde
par esprit d'intrigue et qui, aigri par
ses chagrins d'amour, amoindri par
ses blessures, se console de son amer-
tume en écrivant des maximes acer-
bes. Comme il est loin également du
moraliste tei qu'on le concoit ordi-
nairement ! On pourrait d'ailleurs épi-
loguer longtemps sur ce terme. II y a
le moraliste conventionnel qui tire ses
sentences des lois du bien et du mal,
et le moraliste qu'on pourrait appeler
intuitif , qui , sensible à tous les mou-
vements de l'àme, capte les causes
les plus subtiles de ses multiples
troubles. C'est le cas de La Rochefou-
cauld, et c'est en cela qu'il est avant
tout un poète. Son but n'est pas de
convertir à la vertu , mais de dissiper
la confusion qui règne dans la nature
humaine, par la connaissance de soi.
La vertu forcée est pour lui plus dan-
gereuse que le vice. Il avait compris
que le plus grand fléau de l'humanité
est de se masquer la vérité. Pessi-
miste ? Non pas. Mais d'une lucidile
extrème. N'attendant rien de person-
ne, sachant que nos plus sùrs prò-
tecteurs sont nos talents.

Pierrette Micheloud

Robert Hainard est un artiste
fort  connu et avantageusement

. , connu. Depuis plus de trente ans
1 il expose 'en Suisse et à l'étranger.

Des prix lui ont été décernés, et
que de livres il a illustrés, depuis
les « Compagnons d'Outre-Mer »

H de Renée Dwrward et « Mon onde
Benjamin » de CI. Tillier, aux ou-
vrages sur les oiseaux de Jacques
Delamain et aux poèmes d'Emilia
Cuchet-Albaret. Comment oublier
ses dessins des volumes de Gérou-
det et de Dottrens, ses bois des

m « Histoires naturelles » de Jules
M Renard ou du «Roman de Renart» ?

Et le croquis dont il a enrichl ses
propres livres : «Et la nature ?»,
«Nature et mécanisme», «Mammife-

ri res sauvages d'Europe» .
Peintre, sculpteur, graveur ani-

maller, Robert Hainard of f r e
l' exemple d'une vocation imperien-

ti se, suiuie avec ìndèpendance, téna-
clté et enthousiasme. «Patient , té-
tu, borné , aveuglement dévoué , j' ai
suivi pas à pas l'objet de ma pas-
sion, avec une entière fidélité , sans
lui demander où il me menait , sans
demander d'autres récompenses

H que le bonheur de le suivre. Ins-
ti tinctivement , j' ai refusé les faci-

lités, les raccourcis, les résultats
È plus ou moins brillants qui n'au-

raient pas dù tout à cette f idél i-
m té. »
11 Né et élevé à Genève, tout petit ,

il dessinalt avec des allumettes
brùlées sur les rognures de papier
tombées des travaux de ses pa-
| rents, tous deux peintres et dessi-

nateurs. A dix ans, il gravali un
cerf sur un morceau de bois, et il
rèvait de consacrer ses hivers à la

1 sculpture quand il serait devenu
|| paysan. Puis, à la passion des va-

ches, des lap ins et des ménageries,
succèda celle des moineaux, des
corneilles, des cygnes dans la na-
ture : ce furent  des expéditions à
travers la campagne genevoise et
sur les grèves du lac. A l'école il
avait de bonnes notes , sauf en des-

1| sin .'
Plusieurs années aux Arts In-

dustriels donnèrent au jeune ar-
tiste la technique nécessaire. Il mit
au point des procédés personnels
de gravure. Une de ses camarades ,
qui devint sa femme , Germaine
Roten, de Savièse, l'y encouragea
et elle n'a pas cesse d'ètre une col-
laboratrice dévouée. Un art qui est
à la fo is  musique et précision hor-

te légère.
Travaux incessants : Confignon ,

Bernex. Voyages aux Cévennes , en
Bulgarie , en Laponie , à Majorque
ou en Croatie. Semaines à l'a f f ù t ,
sans fus i l , mais muni d' un cràyon ,
pour saisir en leurs poses naturel
les ours slovènes ou blsons polo
nais, chats sauvages yougoslaves
chevreuils des Ardennes belges , re
nards genevois , chamois ou mar
mottes de nos Alpes, petit coq de goùt de source , les voix sur

Le roi recoit : au centre Mme de la Fayette

Chandolin , sanglier de Trélex ou
chevaines de VAubonne.

Dans toute cette production
abondante , le Valais tient une pla-
ce de choix : la cascade de Pisse-
vache ou tei paysage authentiqne
des cols élevés , trolles de Bourg-
Saint-Pìerre, bouquetìns de Fìon-
nay, cerfs du vai Ferrei et que de
paysages rhodaniens avec leur fau-
ne et leur f lore  !

L'art de Robert Hainard est tout
d'observation précise, de compré-
hension des ètres, animaux ou
hommes — on lui doit des por-
tralts surprenants : maternité , au-
toporiralt , bisaieule — de com-
munion awec la nature. Un art
d' admiratlon , comme le quallfiait
Henri de Ziégler , dans sa préface
à « Et la nature ? ». Dans ses gra-
vures et ses dessins , avec sponta-
néité , d' un trait sur, vigoureux et
libre, tout est impressions vécues,
nature saisie dans sa réalité com-
me dans sa poesie profonde. Le
naturaliste, l'artiste et l'homme ne
fon t  qu'un en Robert Hainard , et
celle unite intime se retrouve dans
son ceuvre, lui confère son origina-
nte.

Les gravures et les dessins d'Har-
nard , c'est toute une nature proche
et lointaine ; c'est particulière-
ment celle de nos contrées. Il faut
lire dans «Natur e et mécanisme»,
en des pages aérées et ferventes ,
les descriptions colorées et nuav-
cées de la rade de Genève, d'une
rivière aux bords peuples de tro-
glodytes et de tourterelles , avec un
rossìgnol , dans l'acidite du feui l la-
ge neuf,  le blanc de l'aubépine
frais  comme une joue d' enfant , le
elei lave comme un badigeon d'é-
glise ; on le vòlt avec son plumage
roux , son embonpolnt de ténor , ses
f i lés  à perdr e le souf f l é , ses rou-
lades durement frappées.  On, c'est
le Rhòne ou le Jura ou les marais
du Seeland. Aussi bon écrivain que
bon graveur , Robert Hainard nous
donne des croquis précis et déli-
cats :

« Le marais est tout entier d' un
jaune gris , amer comme son ode ir
d'herbe pourrie. Un renard e f f r a y è
le traverse en courant , fa i t  jai l l lr
l'eau entre les troches, et deux
vanneaux noirs et blancs que le
vent emporte. En marchanl , on fa i t
lever quelques bécasslnes , comme
lancèes par une fronde , au cri rè-
che, quelques sploncelles , petits
biseaux bruns au voi hésitant , ou
cri menu et répété. Si le mara,s
est gelé , aucune vie, sauf dans les
roseaux quelques mésanges bleues
crevant les tiges pour chercher les
ìnsectes cachés , quelques merles
cherchant un abri , un rouge-gorge
f u r t i f .  A la nuit tombante , deux
renards sortent des roseaux sur la
giace , trottinent , tète et queue bas-
ses.

C'est aussi un jour de bise
et frais , et dans l' air glacé qui

clair
a un
trois

tons alternés, musicaux et loin- g
tains, d'une famille de cygnes sau-
vages... La lumière du soleil bas f i
donne aux herbes un orangé sourd ,
fait  les ombres bleues. Un petit
faucon bleu, un oiseau du Nord ,
tombe du ciel, rase les laiches à m
une vitesse fol le  et remonte. Le so-
leil derrière le Jura d' ardoise se
conche dans un ciel de cuivre.

Quel que soit le temps, il y a . m
des canards près du bord , très
loin, par paires, par bandes. Des
hérons immoblles guettent sur le f i
mole de la Broye ou dans une an-
se tranquille. Au large, sur des %
perches ou sur un arbre échoué ,
rameux, des cormorans vertleaux, m
héraldiques, sèchent leurs ailes en-
trouvertes. En face , le Jura gris È
bleu, taché de neige ; tout autour m
du lac, la ceinture jaune des ro-
seaux, la forèt  sombre rayée de
bouleaux blancs dont le ref let  on- l|
dule dans l' eau. »

Amour des bétes , sans lesquelles M
la terre, les eaux, les nuages , tout 8
ce que l'artiste alme passionné- 

^ment, seraient une promesse non 1
tenue. Sentiment ardent de la na-
ture, qui est le sentiment du mon-
de vivant , de la vie. Richesse et 8
dìversìté naturelle du pays , de sa
faune , de sa f lore  ; richesse et di-
versità des cultures populaires , des
races , des personnalités humaines. m
versile des cultures populaires , des
races, des personnalités humaines, m
tout ce qui est spontané , authenti- S
que, matière première de toute dé-
livrance.

C'est cela que Rober t Hainard . W
nous propose. C'est ce qu'il pour-
suit dans son e f f o r t  de graveur ,
« un pe u philosophe » , comme il le
dit. Un animai , un arbre , un ro- m
cher , une f l eur  sont des miracles
de la réalité. L'art est pour Hai- 1
nard un moyen de connaitre mieux ||
la nature , d' en saisir les aspeets es-
sentiels. On peut expliquer scienti- j|
fiquemen t la nature , évidemment ; È
et une f leur  n'esl plus que carbo-
ne, molècules , chlorophyle . mais m
une f leur  'n'est pas que matières
organiques , mathématiquemen t do-
sées, elle est fraìcheur , pureté de p
forme , éclat de couleur , création
d'émotion unique et de gràc e bou-
leversante. El le  est cela parce
qu 'une des éblouissantes réussites
de la vie.

L' ceuvre de Rober t Hainard ,>s .
un hymne à la rie. Certes , de B
l' existence II connait les d i f f i c u l -
tés , il n en ignare pas les dangers,
mais ce n'est pas sans raison qu 'il
intitulé un des chapitres de «Na -
ture et mécanisme» : J e crois au
monde vivant . Cette fo i , ses gra-
vures , ses dessins , ses sculpturcs
l' expriment. «Son ceuvre n 'est pas m
une «recherehe» , c'est un acte d'a-
mour» , écrit Maurice Blan chet
dans le livre qu 'il a consacré à snn
ami. Toute son ceuvre témoigné
d'une voìupté d'ètre , pleine , indivi-
sible , d'une joie aiguè , aciive . qu 'il
veut faire partager aux autres.

Henri Perrochon.
. - _ _ IB___H___M_-__-____H__K_M_IM
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I ISRAEL paradis et braises de feu
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Complets
vestons
pantalons
manteaux
hiver, mi - saison,
pluie, simili, wind-
jacks, simili, cana-
diennes, fuseaux,
pronto, ponchos,
pèlerines C F F ,
PTT, bottines of-
ficier, manteaux
cuir, patins hoc-
key et artistique,
s a c o c h e s  moto,
pantalons, vareu-
ses, manteaux mi-
1 i t ai r e , officier,
CFF, PTT, sou-
liers militaires,
ski, sport , monta-
gne, m o 1 i è r e s ,
après-ski, salopet-
tes, .chemiseries,
chapeaux feutre,
sacs à poils, sa-
bretaches, s a c s
touriste, sacs en
toile m i l i t a i r e ,
guétres cuir offi -
cier, casquet.es et
bonnets . militaires,
ceinturons militai,
res, bottes cuir et
gants caoutchouc,
vestes cuir, panta-
lon cuir, pantalcns
mi - laine neufs,
bonnets cuir et si-
mili, jambières
c u i r , pantalons
équitation et golf ,
pantalons imper-
méables. Pèlerines
et capes imper-
méables.
Occasions Ponnaz.
r. du Crèt 9, c6té
cinema Moderne,
près gare Lausan-
ne.
Tél. (021) 26 32 16

Envois contre rem-
boursement a v e c
possibilté d'échan-
ge.

Ofa 06.720.09 L

MACHINE
A LAVER
de marque, tout
automatique, d'ex-
posìtion ne neces-
sitane aucune ins-
tallation , en 380 et
220 volts. Garantie
d'usine, gros ra-
bais, facilités.
Ecrire sous chiffre
P 7953-16 à Publi-
citas Sion.

P 7953 B
INTÉRESSANT !
A vendre

1 HANGAR
de 20 m. de long
sur 6 m. 50 de lar-
ge et 7 m de haut.
Conviendrait pour
un atelier mécani-
que. garage ou dé-
pòt. Charpente pr
poser .portique ! En
bordure de route,
à enlever pour le
15 juin.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à Henri Tro-
vaz . Guide. 1961
Les Haudères

P 15996 S
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R A D I G U E T :  genie precoce
La celebration du 50e anniversaire

des débuts de la grande Guerre, a re-
porté l' attention des critiques littérai-
res sur quelques noms qui s'illustrè-
rent dans la littérature , mais passè-
rent dans la vie comme des météores.

On a ainsi beaucoup parie d'Alain
Fournier , l' auteur du « Grand Meaul-
nes » qui fut  tue à 28 ans en Champa-
gne. Il semble qu 'il y ait d'ailleurs ,
une prescience de la mort dans l'uni-
que roman de cet écrivain délicat ,
imaginatif , torture- par l'avenir.

Un autre écrivain de grand talent
devait prématurément disparaitre
dans la tourmente , en 1916 : Louis
Pergaud dont tous les enfants ont
lu les délicieuses histoires de bètes ,
qui semblent nées de l'imagination
d'un fabuliste « De Goupil à Margot » .
Ce Franc-Comtois au style dru fut
aussi l'auteur d'une histoire de gosses,
« La guerre des boutons », dont on né-
gligea trop longtenips la réelle valeur
littéraire et qui portée à l'écran a ob-
tenu un extraordinaire succès.

On pourrait citer parmi les écri-
vains météores, Arthur Rimbaud, il
mourut à 37 ans , et qui avait prati-
quement donne toute son oeuvre à 19
ans , Alfred Jarry dont la comédie
«Ubu roi» est testée célèbre, et qui
mourut de maladie à 34 ans, et aussi
le poète Apollinaire , un des maitres

du surrealismo qui disparut à 38 ans,
Mais un cas particulièrement émou-

vant c'est celui du romancier Ray-
mond Radiguet , qui n 'avait pas 20
ans quand il mourut de la fièvre, et
dont les deux romans sont maintenant
classiques.

L'idée de son premier roman «Le
diable au corps» , lui vient d'une aven-
ture qu 'il eut réellement avec la fem-
me d'un homme parti au front.

Sa famille habitait alors Saint-
Maur , au bord de la Marne, et le di-
manche amenait dans les guinguettes,
les Parisiens avides d'air pur et d'a-
mours faciles. La fin du roman est
imaginaire : l'idylle de Marthe et de
Raymond ne se termina pas par la
mort. Il revit quelques mois plus tard
sa conquète qui , peu sentimentale, lui
reclama simplement 50 francs qu'elle
lui avait prètés.

C'est Cocteau qui decouvrit la va-
leur du manuscrit. Il presenta le jeu-
ne Radiguet à Bernard Grasset , qui
manifesta aussitòt son enthousiasme,
La critique toutefois , ne fut pas bon-
ne : la guerre était trop proche pour
que cette aventure réaliste et un peu
sordide ne déchainat pas l'indigna-
tion. «Le diable au corps» rapporta
cependant 7000 francs à Radiguet et
le fit connaitre du Tout-Paris. Il prit
en mème temps brusquement cons-

cience de son destin d ecrivam , et
avec une application que l'on n'avait
jamai s connu à cet adolescent désor-
donné, il se mit à l'ceuvre pour com-
poser son second roman : «Le bai du
Comte d'Orgel». Il doit au reste partir
pour le service militaire et cette pers-
pective ne l'enchante guère.

Il a à peine termine son roman
qu'il tonibe malade : ferrasse par la
fièvre , il confie à Cocteau qui est à
son chevet : «Dans trois jours , je se-
rai fusillé par les soldats de Dieu.
L'ordre est donne.» Trois jo urs plus
tard , l'enfant écrivain mourait , mais
il vit toujours dans la mémoire de ses
admirateurs , et le cinema sous les
traits de Gerard Philipe a ajouté une
nouvelle touche à sa legende.

Pierre Vandoeuvres.

Michel Lermontov (1814-1841):
Un héros de tous les temps

Les grands poètes comme les grands
artistes n 'ont pas de date de mort.
Ils n 'ont qu 'une date de naissance.
En lisant Lermontov, en découvrant
son lyrisme, l'esprit héroìque de sa
poesie, nous le voyons tei qu 'il a quit-
te la vie, dans la force de sa jeu-
nesse, ayant tant accompli , mais alors
qu'il lui restait encore tant à accom-
plir.

Lermontov n'avait pas 27 ans lors-
qu 'il périt dans un duel , comme
Pouchkine, quatre ans plus tòt. Or,
c'est durant ces quatre années qu 'il
écrivit ses meilleurs poèmes et le ro-
man « Un héros de notre temps », qui
marquent une étape decisive du dé-
veloppement de la littérature russe.

Les adversaires comme les admira-
teurs de Pouchkine ne s'y sont pas
trompés en voyant en lui le succes-
seur aB poète 'disparu: ' En ces jour-
nées de 1837 où des milliers de gens
de toutes conditions se pressaient
dans l'appartement de la Moìka , à
Saint-Pétersbourg, poui dire un der-
nier adieu à Pouchkine , des exem-
plaires d'un poème manuscrit, inti-
tulé « La mort d'un poète », se répan-
daient dans la ville. Ils portaient une
signature presque inconnue : Mikhail
Lermontov. L'ceuvre fit grand bruit :
son auteur osait affi imer que Pouch-
kine avait été conduit à la mort par
des membres de la haute société pé-
tersbourgeoise , qui l' avaient poursuivi
de leurs mensonges et de leurs calom-
nies.

L'AFFAÌ RE DES VERS INTERDITE
Le cercueil de Pouchkine, accompa-

gné par des gendarmes , avait déj à
quitte Saint-Pétersbourg et l'émotion
provoquée par sa mort commencait à
s'apaiser quand parut une suite à ce
poème. Elle ne comptait que 16 lignes,
mais elle contenait une affirmation
encore plus hardie que les précéden-
tes : l'assassinat avait été inspirée par
des gens proches du tròne ; le tsar
lui-mème les couvrait. Invoquant la
justic e divine, le poète réclamait un
just e chàtiment pour les coupables.

L'affaire des vers interdits com-
mengait. On s'apercut que l'auteur
etait un aspirant de l'armée imperiate.
.Son poème rappelait à l'empereur
les proclamations des «décembristes»
dont la révolte avait marque son ac-
cession au tròne. Le jeune officier fut
ariète et , quelques jour s plus taid ,
affecté dans le Caucase pour partici-
per à une expédition contre les mon-
tagnards .

Mais Lermontov était désormais cé-
lèbre La revue « Sovremennik » (Le

Lermontov s est toujour s interesse aux deportations eu Siberie

Contemporain) écrivit : « La mort de
Pouchkine a révélé à la Russie un
nouveau poète ».

Jusqu'à l'àge de 13 ans, Leimontov
avait été élevé dans la propriété de
sa grand-mère, à Tarkhany, en Russie
centrale. On l'envoya ensuite à Mos-
cou, dans un internat , puis à la Fa-
culté des lettres , d'où il ne tarda pas
à ètre renvoyé en raison de son indé-
pendance de caractère , Lermontov sé
rendit alors à Saint-Pétersbourg et
s'inscrivit dans une école militaire :
deux ans plus tard , il en sortait offi-
cier et entrait dans un régiment de
la garde.

Telles sont les étapes de sa biogra-
phie officielle ; ses cahiers d'adoles -
cent révèlent ses pensées intimes :

Viendra l'an, une année sombre¦ __ 5 a. p̂our 'la Russie,' "$_*£_ -¦. --- .
Quand tombera la couronne des

tsars,
Ainsi débute un poème date de 1830,

intitulé « Prophétie ». Sous le titre,
cette mention : « Ceci est un rève ».

Depuis son enfanee , Lermontov rè-
ve en effet d'action , d'exploits héroi-
ques : « Il me faut agir. Je voudrais
faire en sorte que chaque jour soit
immortel , tei l'ombre d'un grand hé-
ros ; je ne puis comprendre ce que
signifie le repos ».

La nature l'avait comble de dons :
très musicien , il jouai t du violon , du
piano , composait des airs. Artiste, il
dessinait , gravait , et aurait pu devenir
un peintre de talent. Féru de mathé-
matiques , bon joueur d'échecs, il avait
beaucoup lu et parlait plusieurs lan-
gues. Mais , si tout lui venait facile-
ment , il travaillait plusieurs heures
chaque jour à ses poèmes, dont il ne
devait publier une partie qu'en 1840.
un an avant sa mort.

MASQUERADE
Quand Lormontov se decida à paraitre
devant le public en 1835 (epoque à la-
quelle il partageait son temps entre
Tsarskoe Selo, où son régiment était
cantonné, et Saint-Pétersbourg), ce
fut comme dramaturge. Dans une piè-
ce en vers, « Masquerade », il mit en
scène, à la manière de Griboedov , la
silhouette tragique et solitaire de son
héros entouré de personnages de la
haute société, peints sous des trans
satiriques. Le mordant et l'exactitude
de ses descriptions qui stigmatisaient
les entremetteurs, les maitres-chan-
teurs, les calomniateurs , ses attaques
contre les bals masques, où , paraissait
mème le tsar , contre les censeurs et

les gendarmes, produisirent une telle
impression que la pièce fut immédia-
tement interdite. L'on s'en souvint l|
en 1837, lors de l'affaire du poème sur
la mort de Pouchkine.

De son exil , Lermontov ramena à i
Saint-Pétersbourg un poème épique,
écrit dans le style des ballades popu- H
laires : « Le chant d'Ivan le Terrible,
de son cavalier de la garde et du cou- i
rageux marchand Kalachnikov ». Fiis J577
du peuple, Stepan Kalachnikov se bat H
avec le favori du tsar et, l'ayant tue,
refuse de demander le pardon de 1
l'empereur. On ne saurait surestimer f|
le courage qu 'il a fallu pour ecrire une
telle ceuvre exaltant un homme qui H
refuse de se soumettre au tsar pour 1
une question de conscience.

Le « Chant » fut néanmoins publié, 9
après l'intervention du poète Joukov- i
sky qui était irifluent à la cour, mais
sans nom d'àutèu_-, Lermontov étant i
encore en disgràce.

Peu de temps après son retour à i
Saint-Pétersbourg, Lermontov com- B
menca à collaborer à la revue « Otet- ||
chestvennye Zapiski » (Notes de la pa- S
trie) qui , sous la direction de Bié- H
linski , était devenue l'une des publi- k|
ca tions les plus libérales de l'epoque. ||
Chaque nouvelle ceuvre de Lermontov É
trouvait un large écho dans les mi- l>|
lieux éclaires et revelait de nouvelles m
facettes de son talent. Les écrits de m
sa maturité étonnent, en effet , par
leur extraordinaire diversité. On ne 1
saurait lire sans émotion « Mtsyri ». m
ce monologue enflammé sur la liberté g
et la patrie perdue, et sans enchante-
ment « Démon », ce long poème qui ,
résumant des années de réflexion phi-
losophiques , défend le droit de pen-
ser, de vivre, et de créer librement.

Mais si la critique éclairée accueille
ces ceuvres avec faveur, les tendances
de la poesie de Lermontov, sa renom- m
mée grandissante, irritent les milieux |s
proches de la cour. Pour se débarras- 8
ser de lui, on utilise un procède éprou- È
ve : une querelle avec un étranger, ||
fils de l'ambassadeur de France, qui
engagé l'honneur de la Russie et des
Russes. Le duel qui s'ensuit n'a pas de 9
suites, mais c'en est assez pour faire m
passer Lermontov en conseil de guer- H
re (les duels sont interdits en Russie) 7-
et, en avril 1840, le condamner à un
nouvel exil. <_

UN HEROS DE NOTRE TEMPS
Cet événèment-coincide avec la sor-

tie de son fameux roman : « Un héros
de notre temps », dont le protagoniste,
le jeune officier Petchorine , incarno
les maux de toute une generation.
Blasé, méprisant la vie, il poursuit
avidement le bonheur à travers les
sensations fortes. Entre les lignes de
son roman , Lermontov a su montrer
comment son « héros » , instruit , doué,
appartenant à une classe privilégièe ,
gaspillc son existence faute d'objectif
valable et d' une véritable liberté.

La partitici , de ce roman provoque
de nouveau la colere du tsar. Dans
une lettre à l 'impératrice , Nicolas ler
qualifié Lermontov d'écrivain pervèrs
et peu doué. et le personnage de Pet-
chorine do parodie de la réalité ; il
ajouté : ¦< Bon voyage, Monsieur Ler-
montov ! ».

Les jours du poete sont désormais
comptes. Voici de nouveau Ics routss
cahoteuses, l'horizon sans bornes, les
guerrillas du Caucase. dans lesquelles
Lermontov montre un sang-froid et
un courage remarquables. Celui que
les salons de Saint-Pétersbourg co.i-
sidèrent comme hauiain , méprisant
et ironique . charme ses camarades di.
combat en leur lisant , au camp, son
grand poème « Démon ». Celle année
passée au Caucase va enrichir la litté-
rature russe de quelques images ad-
mirables de la vie quotidienne des

La chronique de Maurice Zermatten

Mainmise
A quelques mois d'intervalle , M.

Emmanuel Buenzod nous donne
deux romans , et deux romans de
factur e très dif fer ente.  En mars ou
avril , nous lisions un requisitone
impitoyable : Un monde fou (1).

Ce monde est le nòtre ,' tei que
le fa i t  chaque jour davantag e une
civilisation technicienne app liquée
à nous voler à nous-mèmes , et rom-
pant sans scrupule les derniers
liens qui nous ratlachaient à la na-
ture. Cet inventaire des aberra-
tions contemporaines nous aura
fai t  mieux comprendre le climat
de «déshumanisation» dans lequel
nous nous dissolvons. Les conqué-
tes de la science, mises au service
de notre confort , ne servent pas
l'homme : elles l'abrutissent. Les
prestiges de la vitesse , les tyran-
nies des moyens d'Information , le
déferlement de l'absurde sur nos
consciences nous rendent stupides,
nous précipitent dans des abìmes
de néant. Un monde fou : fresque
hallucinante, au rythme trépìdant
comme la vie quotidienne des ci-
tés , tableau ef frayan t  de nos aban-
dons.

Un sage y donne libre cours à
ses inquiétudes et à ses colères. Il
nous avertit des périls qui s'amas-
sent sur nos tètes en mème temps
qu'il évoque avec nostalgie des
temps qui ne reviendront pas. Je
ne suis pas sur que l'on ait prète
à ce livre tout l'interèt qu'il mé-
rite.

Dans l'ceuvre considérable d'Em-
manuel Buenzod , ce récit tient une
place exceptionnelle. Il témoigné
d'un renouvellement profond dans
l'art d'un créateur qui nous avait
habitués à des histoires contées
avec une extrème patience , par
touchés méticuleuses, scrupuleuse-
ment choisies en vue d' e f f e t s  in-
cantatoires mais réclamant du lec-
teur une attention trop constante.
Le plaisir , les surprises de la lec-
ture risquent de se dissonare dans
ces trop laborieuses analyses dont
on sort l' esprit brouillé.

Et , d' ailleurs , ces consciences
bourrelées de scrupules , ces àmes
tortueuses qui nous entrainent , par
cercles concentriques , au fond de
drames tellement obscurs que nous
n'arrivons p lus à les cerner vrai-
ment, comment pourraìent-ell es^..
encore nous intéresser ? Oui, Em-
manuel Buenzod , écrivant Un mon-
de fou, échappai t à lui-mème, do-
minal i ses complexes d'écrivain ro-
mand , toujours un peu inhibé ,
avouait le grand dessein d' une en-
treprise mordante, branchée sur les
événements les p lus actuels. Amici
oubliaìt de gratter ses plaies , trem-
pai t sa piume dans Venere rouge et
fus t i geait son temps dans la volée
d' une noble fureur.

Avec Mainmise (2) M. Emmanuel
Buenzod revient au roman d'ana-
lyse. Mais ce «revient» est-il exact?
Ce récit n'est-li pas antérieur à la
for te  composltion dont nous ve-
nons de souligner les mérites ?
Nous le voudrions pour son auteur
car Un monde fou est d'une seve
combien p lus feconde !

Nous voici de nouveau dans l'u-
ne de ces petites villes des bords
du lac, fermées sur elles-mèmes
comme des marmites, couvant dans
leur immobilité et leur silence (il
y a cinquante ans) des drames in-
visibles à l'ceil nu, recouverts d'u-
ne épaisse conche -d'honnèteté , de
respectabllité , d'hypocrisie. Le con-
formisme pése de tout son poids
sur ces solltaires qui se débattent
dans leurs inhibitions. Un jour , le
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soldats en campagne. Et la vérité
Pendant que Lermontov guerroie Mes proches , enragés ,

au Caucase, parait à Saint-Péters- M'ont jeté des pierres
bourg un volume de ses poèmes. 'Bié- . . .  ,. _ ._ , -,
linski lui consacre un article célèbre : 9e P°eme> le dernier , s intitulé «Pro-
« Nous reconnaisons en Lermontov un
poète national dans le sens le plus
noble de ce terme, un poète qui a su
exprimer un moment historique dans
la vie de la société russe ».

L'article parait à l'epoque où Ler-
montov , après une brève permission ,
quitte Saint-Pétersbourg pour la der-
nière fois. A la velile de son départ ,
il va prendre congé de l'écrivain Vla-
dimir Odoyevsky. En guise d'adie» ,
Odoyevsky lui remet un petit volume
dont toutes les pages sont vierges.
Sur la première, il écrit : « Au poète
Lermontov. je donne mon livre pré-
féré afin qu 'i'i me le rapporto lui-
mème, rempli ».

LE PROPHETE
Lermontov commencé à remplir les

premières pages pendant son voyage.
Les lignes sont irrégulières , l'écriture
parfois presque illisible , mais on par-
vient à déchiffrer les poèmes dont
chacun est meilleur que celui qui pré-
cède. Après la mort de Lermontov , ce
petit livre est renvoyé à sa grand-
mère qui en fait retour à Odoyevsky

Avec émotion , le poète déchiffre ces
lignes :

Quand j 'ai commencé à chanter
l'amour

lac rejette un cadavre sur la p lage. fi
Pas de sang verse ; pas de brun m
autour de la tragèdie : elle est 1
muette, feutrée , nocturne. Apres 1
tout , cette noyade n 'étai t peut-ètre m
qu'un accident...

Pas de procès — pos d' assassìns ; m
une ride sur l' eau ; elle n 'est dèrà M
plus visible. Personn e ne saurait M
rien 'si le romancier ne s'était trou- m
ve sur la berge, s'il n'avait subo- m
dorè le crime. Il en reconstruit , m
f i l  à f i l , la trame subtile.

Non , non, rien d'un roman poti- M
cier. Nous ne sommes pas à la re- 8
cherche d'un criminel. C' est le cri- ||
minel lui-mème qui se confesse , H
s'interroge , tente de se compren- O
dre. Comment a-t-il pu en arrivar m
là? 1

Démarches tortueuses. haìnes f é -  S
roces, presque gratuites , frustra- fe
tions... Des bulles montent du ma- È
récage, crèvent , une à une, ò ta I
lumière, à l'air libre. Il faut  ana- ||
lyser les messages des profondeurs: fb
ils révèlent de très lointaines blez - S
sures, injectées , jamais cicatrisées. m
Purulences secrètes dont se nourrit m
et s'empoìsonne , inconsciemment , ||
le «héros» triste de cette triste his- k
toire. 11

Cuisine à petit f eu , sans fumèe , m
Nous avons le temps ; nous ne som- H
mes pas pressés. La vengeance H
viendra , implacable. Savons-nous m
seulement de quoi nous avons à 8
nous venger ? . . W

On ouvre Mainmise : « Depuis
trop de jours ma pensée erre à tra-
vers le dèdale de mes contradic-
tions, de mes remords, de mes re-
proches. Je ne tire de cela qu'un
redoublement de désarroi et d'a-
mertume... » Deux cents pages s'en-
tassent sur ces contradictions, tri-
turent ces remords, inventorient
ces reproches , accentuen _ ce dé-
sarroi, cernerli cette amertume.
Oui , par cercles concentriques ,. on
s'enfonce — en reuenant souvent
sur ses pas parce qu'on oubliait un
détail en route — dans ce dèdale
inextricable que le romancier
éclalre , marche après marche, d'u-
ne lumière mouvante de lampe de
poche...

Pourquo i le musicien rate qui
raconte cette histoire sans autre
événèment qu'un suicide a-t-il
pqus séja victime à^se détruire ? Le
pauvre notaire qui s'e f face  tragi-
quement de la scène n'a pas com-
mis de crime ; il a seulement dé-
tourné en faveur  des « bonnes ceu-
vres » qu 'il protèste une part d'hé-
ritage vouée à la dissipation. Pour-
quoi, dès lors, pendant des années ,
le narrateur poursuit-il son ceuvre
de taupe ? Non, il ne le saura ja-
mais lui-mème. Il harcèle sa vic-
time de lettres anonymes, d'allu-
sions perf ides  ; rien que les armes
de la làcheté , de la bassesse. Elles
acculent un faib le  à l'ìrrémédiable.

Monde du ratage , de l'ennui , de
la vanite blessée , de l'orgueil exa-
cerbé par l'échec. Compensation...
Humanité misérable, remàchant
son amertume, trop consciente
pour se satisfaire de sa médiocrité ,
trop mediocre pour échapper à sa
bassesse.

Emmanuel Buenzod explore ces
bas-fonds avec une lucidile impla-
cable. Dieu ne le rebute ; il tàton-
ne sans se lasser dans la grisaille
et la penembre. Mais , nous le ré-
pétons , son beau talent nous pa-
rait plus ef f icace quand il dép lole ,
dans la pleine clarté du jour , des
vigueurs salutaires.

Maurice Zermatten.
(1) et (2) La Baconnière.

rok » (Le prophete). Plus loin , les
notes cessent. Lermontov n 'avait pas
eu le temps de remplir le volume.

Ses contemporains comprirent que
son duel avec Martynov , qui eut lieu
le 27 juillet 1841, sur les pentes du
mont Machouk , près de Piatigorsk,
était en réalité un assassinai politi-
que, que les plus perspicaces rap-
prochèrent de la mort de Pouchkine et
de celle de Griboedov. Des témoins
rapportèrent que Lermontov avait li-
ré en l'air, alors que son adversaire ,
s'approchant le plus près possible ,
avait visé longuement. « Si Martynov
ne l'avait pas tue , quelqu 'un d'autre
s'en serait charge », s'exclama uri de
ses témoins.

Lermontov a déterminé le cours de
la poesie russe durant quatre années
profondeur de sa pensée, la finesse de
seulement. Mais en ces quatre années,
comme l'a dit Biélinski , « il fut le
guide et le défenseur du public , de
toute la partie libérale de la société
russe ». « L'esprit actif et héroìque de
sa poesie ». écrit encore Biélinski, « la
l'analyse psychologique, la remarqua-
ble musicalité de ses vers et de sa
prose, lui font prendre place parmi les
plus grands écrivains qui sont la gioi-
re de la culture russe et universelle ».

(UNESCO)



Alors, mon Colonel, Oui, Jean-aLauis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, quefaìtes-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!
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Le Véhicule QUI fait tout, partOUt ! 3 Pour tracter tous genres- 'de '.emorques (jusqu'à plus

de 5 tonnes) dans n'importe quel terrain,

Vous ne trouvez pas d'ouvriers Vous n'arrivez pas è venir 4 Poul le service de police.
à bout de tous vos travaux La LAND ROVER vous (itera 5 Pout le service du feu.
d'embarras. Vous l'utilisez du matin au soit. 6 Pour débarder des bois en forèt.

Aucun autre véhicule ne vous rend des services aussi 7' P°ur tfarwporfrr rapidement' des hommes sur le lieu
var j£ S . de travail, jusque dans les endroits inaccessibles a

tout autre véhicule (7 à 12 places suivant les modèles).
1. Pour ouvrir les routes enneigées, etc. La LAND ROV ER Se rembourse très rapidement par ìes
2. Pour l'entretien des routes. économies qu'elle permet de réaliser.
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j /SBjk __ §_fck. ie véhicule Demandez une démonstration
__r \ \ W  W ' ' f ?m 3  ̂ sans engagement
^_7K i_A/_ji_m' e a 4roues motrices
'8 W l̂ Jmj T r  le PlUS Vendu Importateur :

^̂ ĵnpr en 
Suisse H. Badati & Cie - Lausanne

Agent : - Sows-Agenf :
Garage du Nord SA - SION Garage Transalpin - MARTIGNY-CROIX
Tél. (027) 2 34 44 Tél. (026) 6 1824

Fumier
bien conditionné,
livré tout de suite
p a r  camion-re-
morque.

S'ad. W. Ramseyer
agriculteur - Pa-
lézieux Gare.
Tél. (021) 93 81 81.

P 44332 L
ON CHERCHE a
acheter très mo-
deste
chalet agricole
(mayen)
électricité pas né-
cessaire, régu Bas-
Valais. Alt. 1300-
1600 m.
Faire offres sous
chiffre P 5640 N à
Publicitas Neuchà-
tel avec indication
de nrix.

bas prix
Projet - Plans de
construction ou
transformation
bàtiments - villas
- chalets, etc. -
Exécytion rapide.

Ecrire sous chiffre
P 26519 à Publici-
tas Sion.

Hoover
Service de répara-
tion pour le Va-
lais.
CHALAIS
Tél (027) 5 14 72

P 795 S

7éx-J2?
La marmile à va-
peur sans jo int de
caoutchouc que des
milliers de ména-
ges apprécient.
Cuisson 5 fois plus
rapide.
Conservation d u
goùt des aliments.
Economie m a x i -
male du gaz ou de
l'électricité.
Nettoyage et ma-
niement extréme-
ment simples.
Qualité prouvée
depuis des dizai-
nes d'années.
Fabricant :
Grossenbacher ,
Sté Commerc. par
Actions - St-Gall.
En v e n t e  dans
tous les bons ma-
gasins de la bran-
che.

Mieux qu 'un Flex-
Sil = 2 Flex-Sil.

P 513 L

A louer à St-Maurice
dans très beau locatif ,

APPARTEMENTS de 4 pièces
+ ha '.l meublable Confort , cuisine avec
frigo, tranquille , très bello construction
conciergerìe. cave el galetas Matj asln d'a-
limentation generale et latterie dans l'im-
meuble.

Pour visiter et inscription s'adresser a :
M. André Stoll , 8.1. Mauvoisin. quartier
St-Laurent à Si-Maurice.

, Ofa 06.897.51 L
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COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécateurs _ Chromage - Argenture

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande

Fontaine - Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pèche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39 P 646 S

NOUS CHERCHONS
lun .in ji, ii i .. -- I i n . .  , .• in

MONTEUR [RIGORISTE
pour poste de service en Valais

avec stationnement de préférènce à Sion ou
Martigny.

Nous demandons plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine des installations
frigorifiques à frèon, aussi bien dans le
montage que dans le dépannage , connais-
sances de la langue frangaise et allemande ,
permis de conduire.
Nous offrons un bravali interessane et don-
nant pleinement satisfaction à tout homme
de métier consciencieux. En effe t, toutes les
organisations professionnelles du commer-
ce des denrées alimentaires recommandent
les vit rines et installations frigorifiques
Schaller et Hussmann qui onlt prouvé leur
efficacité dans le passe. De mème, nous
exécutons toutes autres installations frigo-
rifiques et de climatisation.

Il s'agit d'une place de confiance qui est
rébribuée en relation . Nous offrons semaine
de 5 jours . travail se répartissant sur touite
l'année, fonds de prévoyance. En plus notre
maison prendra à sa charge les frais de
démònagement pour un candidai habitant
actuellement en dehors du Valais.

Veuillez faire offre écrite a

Stauffacherstrasse 60, Berne.
P 762 Y

COMMERCE de détail à Sion engagé de
suite ou à convenir une bonne collabora.-
trice comme

PREMIERE
VENDEUSE

capable de diriger 4 à 5 employée.s dans
un rayon du magasin et de secondo.- le
chef pour les achais.
Poste intéiressant et de cccifiance.
Nous offrons .
Place stable e! bien rétribuée itvec tous
les avantages sociaux .
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre P 50875 à PubMcitas ,
Sion.
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Le ler novembre 1405, la plupart

des cantons suisses signent avec Char-
les Vili , roi de France , un traité d'al-
liance qui marque le début et de la
guerre de Souabe et des guerres d'I-
talie.

Avec sa prétention de lever un im-
pót d'Empire et de ramener sous son
sceptre les territoires qui s 'émanci-
pent , Maximilien , monte sur le tròne
en 1403, provoque une révolte gene-
rale. Les Confédérés refusent  cette
prétention ; ils en'couragent les cités
amies à ne pas payer : Constance ,
Mulhouse , Rottweil , Schaf fhouse , St-
Gall , Appenzell se dérobent ainsi. L'é-
lecteur de Mayence menace les Suis-
ses de «la p iume d' oie» , c'est-à-dire
du ban de l'Empire. «Nous n'avons
pas eu peur de vos hallebardes , ce
n'est pas votre piume d' oie qui va
nous e f f r a y e r »  répliquent les Helvè-
tes. L'Empereur brandii la menace
d' une expédition armée : «Que Volre
Majesté  prenne garde , nous sommes
un peuple de rustres , il pourrai t Lui
arriver malheur» , repond le bourg-
mestre de Zurich.

Quelques cités rejoignent tout de
méme l'Empire : Constance , Mulhou-
se, Rotticeli. Mais les troubles des
Grisons fon t  éclater la guerre de
Souabe , qui séparé définit ivement la
Suisse de l'Empire. D'autre part les
prétentions de l'Empereur jetten t les
Suisses dans les bras du roi de Fran-
ce ; Charles Vili ne manque pas l'oc-
casion de renforcer ses llens aj . ec les
vaillants guerriers qui viennent d'a-
néanttr le due de Bourgogne et ses
armées. Par le traité du ler novembre
1405, le Roi promet à chacun des can-
tons deux mille livres tournois. Seuls
Berne et deux petits cantons refusent
le cadeau...

Charles Vili n'est ni phìlanthrope
ni mécène. Il place son or à bon es-
pient. Ses troupes ont conquis l'Italie
l'année précédente , mais elles s'enlt-

sent dans les délices de Capone, et
le mal de Naples fai t  des ravages e f -
f rayants . Le Roi a servi la messe du
Pape , mais ce traltre d'Alexandre VI
rassemble contre les Frangais tout ce
qu 'il peu t liguer. L'armée frangaise
doit se replier vers le nord ; elle ne
tient plus guère que le Piémont. C' est
le moment de faire appel aux Suis-
ses.

Cela tombe d'autant mieux qu'Uri
et d' autres cantons ont l'ceil sur le
versant sud du Gothard et ne deman-
dent qu 'à y prendre pied. Le due
d'Orléans , fu tur  Louis X I I , f i l s  d' une
Visconti , considère les Sforza comme
des usurpateurs. «Aidez-nous à re-
prendre le duché de Milan : nous vous
laisserons Bellinzone , Locamo, Luga-
no...» C'est un langage doux à l'oreil-
le au nord des Alpes , surtout lorsqu'il
s 'accompagne du tintement de l'or :
vingt mille Confédérés l'entendent et
descendent sur l'Italie.

«Le Traité de Lyon est l'un des
plus importants que la Suisse ait si-
gnes , constate Maxime Reymond. Jus-
qu'ici , elle n'a fai t  en definitive que
des guerres défensives ou de repré-
sailles. Pour la première fois , elle s'al-
lie à un Etat étranger pour conqué-
rir un Etat étranger et s'en partager
les dépouilles.» Hésitante au début ,
Berne va se joindre au mouvement.
La Confédération est en marche vers
le sud.

LE PERE GIRARD
Le 2 novembre 1804 , au Couvent des

franciscains de Fribourg, le Pére Gi-
rard ouvre une modeste petite école ,
« une classe enfant lne  qui va s'épa-
nouir en un centre éducatif où les
plus éminents pédagogues d'Europe
viendront chercher conseils et forma-
tion.»

Le petit Jean-Baptiste Girard ma-
nifeste for t  jeune une soif de savoir

Le Val de Travers et le Marquis de Mirabeau
Le marquis de Mirabeau est le plus

célèbre orateur de la Revolution. Il
eut une existence passablement mou-
vementéc. D'une laideur rcpoussantc
— ses parents cn avaient presque

, peur — il aliait se signaler , dès sa
jeunesse, par toutes sortes de fredai-
nes. Son pére le fit enfermer une pre-
mière fois. Mirabeau aliait connai-
tre sucecssivement une dizaine de
prisons. C'est d'ailleurs en cellule ,
après sa célèbre fuite avec l'épouse
du Marquis de Monnier , qu 'il mourut ,
profondément dégoùté des hommes et
de l'existence.

Il semblait pourtant que, après son
mariage avec la ravissantc fille du
marquis de Marignane , tout aliait
pouvoir s'arranger pour lui. La fem-
me était riche, d'excellente famille.
li n'avait donc qu 'à bien se tenir
pour s'assurer une vie paisible. Mais
Mirabeau était fait d'une autre ma-
nière. A peine marie , il se mit à boi-
re et à colporter des idées sur la po-
litique qui alertèrcnt non seuleinent
les siens mais le roi lui-mème. On lui
demanda de cesser ce vilain jeu. Il
celata de rire ct répondit : «Deman-
dez plutòt au roi d'abandonner sa
couronne» . Son épouse , à qui l'on ve-
nait de faire des pressions, le melia-
ca à son tour de le quitter s'il n'ac-
ceptait pas d'abandonner la politique.
Mirabeau demeura intraitablc : «Vous
me demandez , Madame , de sacrificr
mes idées à un amour problématiquc
que vous me donnercz en retour. Je
préfèrc, et de loin , Otre sincère en-
vers nrai-mème. .le considère donc

-£. -77. -0 ,̂ '̂ '.ZZ'Z.. Z?p

notre lien comme une sorte de fan-
taisie qu 'il vous plaìt de considérer
à votre facon et moi à la mienne.»

Mirabeau se Ha dès lors avec la
jeune épouse du vieux marquis de
Monnier, un homme de grand presti-
ge certes, mais egoiste, jaloux et d'un
caractère difficile. Au premier con-
tact , Sophie de Monnier trouva Mira-
beau sympathique. «Avec lui, se dit-
elle, je pourrais facilement me débar-
rasser de ce vieil hypocrite de de
Monnier.» Elle accepta ses avances et,
pour favorisci- leurs amours coupa-
bles, se louèrent une chambre chez
une tingere. Malheureusement pour
eux, cette femme manqua de discré-
tion et, presque du jour au lendemain.
Mirabeau et Sophie virent le public
s'emparer de leur secret et l'arranger
a leur facon. Une lettre anonyme, puis
des racontars, mirent le marquis trom-
pe au courant de la liaison de sa tem-
ine.

Sophie écrivit alors à Mirabeau :
« Décidez-vous, mon cher , à trouver
une solution car la vie qu 'il (le mar-
quis) me fait cndurer ici devient intn-
lérablc. Si j e devais continuer à le
supporter , il faudrait que j e pense à
mourir... »

Mirabeau lui proposa alors une fui-
te qu 'il organiserait dans les plus pe-
tits détails. Il se rendrait d'abord en
Suisse. C'est là qu'elle le rejoindrait.
On vcrrait pour la suite.

A cette epoque, Mirabeau connais-
sait bien notre pays. Il avait déjà sé-
journé à Neuchàtel : « Cette ville,
agréable à regarder et à y vivre , m'a

tm
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toujours paru favorable aux amou-
reux.» Il connaissait parfaitement St-
Sulpice : «Je m'y installe à chaque sé-
jour. C'est un bon village, sain, où
l'on mange bien.» Il ne comptait plus
les visites qu'il avait faites —à- Mó-
tiers-Travers — a là maison habitée
ja dis par Jean-Jacques Rousseau :
«C'est une vieille construction. On di-
rait une ferme paysanne, sans pré-
tention. La chambre du grand philo-
sophe, où j'ai reposé pendant une
heure, m'a beaucoup ému et je me
suis mis à parler tout fort. Il m'a alors
semble que Rousseau lui-méme me
répondait.»

Pour préparer l'évasion de Sophie,
Mirabeau quitta Lorgues dans la nuit
du 13 au 14 aoùt 1776. Passant par
Turin , il traversa le Saint-Bernard ,
dormii à Saint-Sulpice puis vint s'ins-
taller aux Verrières où Sophie, con-
duite par deux messagers, vint I'y re-
joindr e quelques jours plus tard.

Les Verrières était alors un petit
village très simple. Il possédait deux
auberges. Mirabeau descendit dans
l'une. «La vie est paysanne aux Ver-
rières. On y vit pour peu d'argent.
Mais je n'ai jamais trouve le temps
aussi long que dans l'attente de So-
phie.»

Pendant leur séjour, les deux
amants, avant de rej oindre la Hollan-
de, visitèrent le Val de Travers en
long et en large. «Cette vallee est
quasiment miraculeuse. Nous avons
trouve les plus belles fleurs du mon-
de et Sophie m'a dit qu'elle revivait
un peu de sa j eunesse perdue.»...
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tne.Ttingi.ibIe, et surtout un don ex-
ceptionnel de communiquer le savoir ,
d' en éveiller le goùt chez les enfants.
«Il a, tout enfant , l'intuition frappan-
te des mobiles et processus psychiques
les plus subtils» , écrit un de ses bio-
graphes. Né le 17 décembre 1765, le
jeune homme prononcé en 1782 ses
vceux eccléslastiques et devient le Pé-
re Grègoire Girard , franciscain. Il fai t
de solides études ; dote d'une fo i  aus-
si simple que profonde , il est doulou-
reusement rebuté par la théologie ;
c'est l'Evangile qui lui rend la paix.
Durant les années qui précédent la
Revolution, le Pére Girard ceuvre à
Fribourg ; après la chute de l'ancien
regime, Philippe-Albert Stapfer , mi-
nistre des Arts et des Sciences, l'ap-
pelle comme conseiller et apprécié
for t  son «Projet d'éducatlon publique
pour la République helvétique» . Vic-
time d'ìntrigues politiques , le Pére Gi-
rard préfère renoncer ; il devient cure
de Berne , le premier depuis la Ré-
forme .

En 1803, les autorités civiles de Fri-
bourg remettent aux franciscains les
écoles primaires de langue frangaise ,
et le Pére Girard est appelé à les di-
riger. Mais pour s'épanouir, sa voca-
tion pédagogique doit surmonter d'a-
bord des dif f icultés matérielles im-
menses. Il n'y a pas d'écoles ! Les en-
fan t s  de la noblesse et des familles
aisées ont leur précepteur à domici-
le ; les autres n'ont rien. Et c'est pour
eux qu'il ouvre la première petite
classe, le 2 novembre 1804.

Il met au premier pian le dévelop-
pement du jugement et du coeur. «Là
où le cceur manque, l'intelligence est
sans valeur», dit-il. Il tend à «faire
surgir par avance dans l' esprit de
l' enfant la chose qu 'il doit enregls-
trer.» Ecole actìve avant la lettre , qui
provoque une utilisation optimale des
facultes de l'élève, «amene à penser

par lui-meme, a tirer les choses de
son propre fonds. »

Il instruit au début cinquante à
cent gosses ; dix ans plus tard , ils sont
trois cents. Comment faire  face ? On
ne peut pas r efuser des enfants qui
veulent apprendre... La méthode d' en-
•eignement mutuel Bell-Lancaster lui
pparait comme «un présent du ciel» ;

les enfants deviennent des éducateurs
et transmettent aussitòt à d'autres ce
qu'ils viennent d'apprendre. Les «éco-
les Girard» se multiplient en Suisse ,
Fribourg devient un centre pédagogi-
que européen ; Pestalozzi tient en très
haute estime le franciscain fribour-
geois.

Mais le Pére Girard est accuse de
donner dans le libérallsme. Les jé -
suttes voient d'un mauvais ceil cette
concurrence grandissante dans le do-
maine de l'éducation. Le 4 juin 1823,
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le Grand Conseil fribourgeois tnterdtt
l'enseignement mutuel , jugé aussi peu
pédagogique que catholique. Après
dix-neuf ans de dévouement sans bor-
nes, le Pére Girard quitte Fribourg
— pour reprendre la mème tàche à
Lucerne , où l'on se montre par bon-
heur plus compréhensif.

Fribourg le rappelle en 1834, mais le
Pére Grègoire Girard se sent alors
trop àgé pour diriger des classes. Il
travaille dans sa cellule monastique
à des ceuvres sur l'éducation ; il laisse
de nombreux ouvrages de pédagog ie,
de philosophie , et méme de théolog ie.
La guerre du Sonderbund attr iste ses
dernières années. Il s'éteint le 6 mars
1850 : une heure après sa mort , le
Grand Conseil fribourgeois décrète
que son portrait sera place dans tou-
tes les classes d'école du canton.

Georges Duplain

Le problème du temps

Albert Einstein

Le problème du temps est un
des problèmes que tous les hommes
de toutes les époques et de tous
les pays se sont pose un jour. Les
anciens Egyptiens, déjà , essayè-
rent de s'approcher de cette notion
si fugitive. Ils crjOyajent mesurer
un temps a&Sahr fldh? la seule" 'tP'
mite dans l'exactitude serait celle
des appareils, appareils qui vont
des cadrans solaires aux horloges
ultra précises à mollécule d'ammo-
niac, en passant par les sabliers et
toute la gamme des montres.

Une extraordinaire machine fut
inventée par H. G. Wells : «La
machine à explorer le temps». Si
cette machine ne fut inventée que
dans un roman , l'anonyme voya-
geur d'H.G. Wells n 'en a pas moins
le mérite d'évoluer dans une am-
biance pseudo-scientifique. Cette
extraordinaire machine n 'est pas
très clairement décrite, et pour
cause. Mais les principes de son
fonctionnement sont un prétexte à
l'auteur pour émettre un certain
nombre de considérations sur la
nature du temps. «Tout corps, nous
dit-il , doit évoluer dans 4 dimen-
sions : Il doit posseder une lon-
gueur , une hauteur , une largeur et
une durée... Il n 'existe aucune dif-
férence entre le temps et les trois
dimensions de l'espace si ce n'est
celle-ci : notre perception se dé-
place le long du temps.»

Cette idée, antérieure à la théo-
rie de la relativité d'Einstein, n'é-
tait pas une idée nouvelle. Einstein
proposa de voir dans l'espace com-
me dans le temps des formes de
l'intuition. Plutòt que comme une
réalité objective, l'espace ne se
présente-t-il pas à nous ou ne le
voyons-nous pas, comme un arran-
gement des objets qui s'y trouvent
renfermés ? De la méme manière
qu'un mètre qui mesure telle «li-
mension d'un corps dans l'espace,
et non l'espace lui-mème, une
montre mesurera ['intervalle sépa-
rant deux instants, et non pas le
temps lui-mème. Notte perception
est nécessaire dans un cas comme
dans l'autre.

Le temps se présente sous trois
aspeets : le présent , ,le passe et le
futur. De ces trois notions c'est cel-
le du présent qui est la plus diff i -
cile à saisir. Il est facile d'accepter
les notions de passe et de futur.
Mais le présent , qu 'est-ce au jus-
te ? Quelle « dimension » lui don-
ner ? Je viens par exemple de pro-
noncer telle parole ; c'est déjà du
passe. Malgré tout ce que je pour-
rais faire , cette parole , je ne pour-
rais jamais ne pas l'avoir dite. Elle
a été inserite dans le temps, elle
n'en sortirà plus. «Que l'avenir ne
soit pas encore , qui le nierait ?
Pourtant l'attente de l'avenir est
déjà dans l'esprit. Que le passe ne
soit plus, qui en doute ? Mais le
souvenir du passe est encore dans
l'esprit. Que le présent soit sans
étendue, qui le contesterait ?
N'est-il pas qu'un point fugitif ?
Mais ce qui dure, c'est l'attention

par laquelle s'achemine vers le
« n'ètre plus » ce qui va y passer. »
(Saint Augustin) \

Mais ce temps, est-il le mème
pour tout le monde ? L'étudiant
sait très bien avec quelle lenteur
le, temps pregresse quand une le-
^On'" rènriuie. TI 'sait aussi très bien
la rapidité avec laquelle ce mème
temps s'écoule lorsqu'il est en
plaisante compagnie. Pour le ma-
lade atteint de fièvre, les heures
se traìnent interminablement. Un
jour passe beaucoup plus lente-
ment pour un enfant que pour un
vieillard. L'estimation de la durée
est donc très subjective. Quelle
échelle prendre pour avoir i«2
temps objectif , un temps absolu '.
Einstein mit fin à la notion du
temps absolu. Il prend la vitesse
de la lumière comme constantede la lumière comme constante 1
universelle, comme « absolument ||
indépendante de sa source ». Au- ||
trement dit, si une hypothétique S
fusée se rapprochait de la terre à 11
la vitesse de 50 000 km/heure, et |
émettait un signal lumineux, ce «
signal lumineux se dirigerai! vers |
la terre non pas à la vitesse de la te
fusée, additionnée de la vitesse de |
la lumière, mais à la vitesse de la |
lumière et pas plus rapidement. 4 8

LE TEMPS
Plusieurs physiciens ont imaginé j|

des paradoxes qui mettent ce pos- g
tulat d'Einstein en évidence. Un 1
des plus él'égants est celui de Paul
Langevin. Paul Langevin met en 1
scène un astronaute et sa fusée qui I
s'éloigne de la terre à une vites- t|
se très proche de celle de la lu- 8
mière. Ce voyageur passe à bord 1
deux ans, d'après les horloges de S
bord . Il revient sur la terre et lì
trouve celle-ci vieillie non pas de 1
deux ans mais de deux siècles.

Ce phénomène de «contraction §|
du temps» obligé à renoncer à une fc
«heure galactique» . Mais avant |
que le problème de l'heure galac- |
tique se pose sérieusement à l'hom- |
me, les savants auront, d'ici là, |j
sans doute découvert de nouvel- £
les particularités de ce «temps» |
si tamilici- et pourtant si riche en 
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PROPA NO!.  + AUER
deux spécialistes incontestés du gaz

SOLEMIO 116
PUISSANCE 2600 MTH. H.

DISPOSITI? DE SECURITE
ET DE CONTRÓLE £ ftAP _
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DISTRIBUTEURS :

ARBAZ : M. Jules Torrent appareilleur
ARDON : Ph. Zufferey »
BRAMOIS : Biner <_. Bitschnau »
CONTHEY-PLACE : Albert Bianco & Fils »
CONTHEY-PREMPLOZ : André Bianco »
EVOLENE : Henri Rumpf »
LES HAUDÈRES : Jean Trovaz Négociant
NENDAZ : Eugène Fournier »
ST. LÉONARD : Charles Gross »
ST. MARTIN : Emile Vuignier »
VEYSONNAZ _: Georges Fragnières »
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Nous cherchons

pour entrée immediate ou à convenir

REPRESEHTAnT
au service externe

Formation commerciale désirée. Préférènce sera donnée a personne
connaissanf déjà la branche du meublé, notamment ébéniste avec connais-

sances commerciales suffisantes. - La connaissance d'une deuxième lan-
gue nafionale se révèle frès utile. - Semaine de 5 jours , caisse de

pension modèle. En outre, nous offrons d'inféressants avan-
fages d'achaf dans notre maison.

Changez maintenant votre situation !

Candidaf dynamique peuf se créer une sifuation
stable et d'avenir avec une rémunération

exceptionnelle.

Soumettez votre curriculum vitae
avec photo sous chiffre PZ

81771 à Publicitas
LAUSANNE

du Choeur Mixte Ste-CécHe
P 15938 S

____-*m«^w**-«-B-_ -_«_«__--_™«__-__B__--__r_j^^

Un scandale dans la famille
INDESIT!

Alors que les machines à laver automatiques de 5 et 3,5 kg. bénéficiaient
d'une grande répufafiqn, leur sceur cadette SUPER AUTOMATIQUE nouvel-
lement née, parce qu'elle fait automafi quement le prélavage et le lavage
avec tous les cycles de rincage et un essorage plus parfait , a complètement
bouleversé les prévisions et mème, ce qu'il y a de plus fort , leur a volé le
prix de base déjà si avantageux de Fr. 1690.— en défiant les propriétaires
d'immeubles et les salons-lavoir pour un lavage plus parfait.

Avec sa capacité de 5 kg., ne nécessitant aucune
installation et bénéficianf du mème SERVICE si

?s*^^^^^^_^É rapide et 

avantageux 

de l'Ustna INDESIT qui exé-

 ̂ & Hl| cute chaque réparation sur place, il ne sera plus

ZJKÈ  ̂ possible aux automati ques de reprendre leur rang
1-4 8§H« \\ S s ' distingue d'auparavant.

V- Bien sOr, c 'est si agréable de mettre dans la ma-

lllllll  ̂ chine les deux poudres à 
la fois et de 

tourner
^®ÌI 1|Ì| , le bouton, sans n'avoir plus à intervenir que pour

" tifili? reprendre son linge d'une propretó sans ógale
et bien essoré.

Rien n'est perdu I Les deux a.nées ont décide de baisser leur prix en pen-
sar. , de reprendre le marche, dès le 10 novembre 1964 :

l'automatique INDESIT de 5 kg. se sacrifie à Fr. 1590.—
et celle de 3,5 kg. à Fr. 1390.—
et une machine de 3,5 kg, d'une autre marque frès réputée ne coùte plus
que Fr. .290.—, avec toutes les garantjes également.

Distributeur esclusi! en gros pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX, quincaillerie _ GRONE
Tel. (027) 4 22 51

COMPTOIR DES ARTS MENAGERS à SION Tél. (027) 2 31 92
p no s

¦¦i miiiniinii HI—___I___M___-1___ I I__ I__«__________________._____._______I______________________________________________________ UI_I

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider dans
petit hotel près de
Lausanne. Bon sa-
laire et bon traite-
ment.
S'adresser à l'Ho-
tel de l'Ours, Vu-
cherens.

' MD 559 L

sommelière
cherche travail.

Ecrire sous chiffre
P 16030 à Publici-
tas Sion.

JE CHERCHE
pour entrée im-
mediate , JEUNE
DAME ou JEUNE
FILLE comme

vendeuse
S'adr. par écrit au
Kiosque de la Ga-
re, 1950 Sion.

JEUNE DAME
ferait

travaux
de bureau
a domici.e ou ev.
sur place.
Libre 4 après-midi
par semaine.
Tél. (027) 4 17 67

P 16021 S

ENTREPRISE de la place de Sion cherche

1 CHEF MAGASINIER

1 MAGASINIER-VENDEUR
au courant de la branche alimentaire,
ayant le sens des responsabilités. faisant
preuve d'initiative et d'autortté.
Conviendrait pour personne ayant déjà
exercé une activité dans le commerce de
détail ou dans la représentation.

Entrée en service janvier-févrie r 1965.

Faire offres sous chiffre P 50869 à Publi-
citas Sion.

S NGER
désire eneaeer

REPRÉSENTANT
Debutant accepté . pour la vente dans la
région de Sion , de ses appareils éiectro-
ménagers et de ses machines à mudre
mondialement connues et appréciées.
Salaire fixe , plus commission et frais.
Mise au courant et appui par la maison.
Faire offres avec curriculum vitae et pho-
to à Cie des machines à coudre SINGER
S.A., Rue Centrale 5 - LAUSANNE.



Au chaud et à la page cet hiver
en portant du CACHEMIRE...

Il y a quelques années , c'est un
mot qui avait encore une résonar.ce
un peu magique. Pour tout dire , on le
considérait comme un luxe. Et voilà
que nos vitrines en sont pleines et la
vogue en est si grande que l' on orne
de ses motifs les vestes de ski , les
bottes , les parap luies.

Si le cachemire est encore une cho-
se chère, il est cependant devenu
«abord able et toutes celles qui ai-
ment le confort et la mode pourront
en porter cet hiver.

Mais puisque l'on en parie tant ,
vous saurez que le cachemire désigne
d' abord un Etat. situé dans les monta-
gnes de l'Himalaya septentrionale. Le
pays fer t i le  et bien irrigue , que l'on
appelle aussi la « Vallèe heureuse »

Ici bordée an col et aux poignets d'un galon perle, la robe souple , chaude,
Ideale en toute circonstance.

fabriqu e de la sole , et des bijoux ,
mais surtout les fameuses é t o f f e s  de
laine f i n e , tissées avec le poil long et
soyeux des chèvres de Cachemire. Le
classi que « dessin cachemire » app elé
aussi jacquard , comprend un mélange
de f l eurs  et d' oiseaux combinés avec
des lambrequins. C'est un motif in-
dien d'ailleurs , les habitants du Ca-
chemire ayant été sujets des Indes
avant. d' obtenir leur indépendance.

Cette laine , donc , qu 'ont portée les
belles chèvres des monts du Thi-
bet , vous la promènerez à votre tour
à la ville l' après-midi ou le soir , en
robe , blouse , ensemble, et à la mon-
tagne en cardigan, collants , écharpes ,
etc.

Dan.

Les « fichus » sont tombes

Vive les « résilles » !

Il a ete decrete que les foulards
noués derrière les oreilles avaient
fait leur temps. Pour remplacer les
petits carrés de soie ou de mousse-
line qui tenaient si bien vos che-
veux et vous donnaient un air jeu-
ne et champètre, vous « coifferez »
la résille qui romantise le visage.

Dès aujourd'hui rouvrez lss
vieux tiroirs et découvrez-vous
celle de votre grand-mère ou celle
que vous portiez vous-mème il y a
20 ou 30 ans. Avec un brin de fan-
taisie, vous la rajeunirez en y col-
lant des paillettes, en y cousant des
perles ou de petits pompons.

Sur un chignon souple et bas, ou
méme sur des*cheveux simplement
roulés au bout , c'est une coiffure
qui vous habillera mème pour un
«grand» soir.

Sauterelle.

LE BON GOUT
DE LA GOURMANDE

Pour faire honneur
aux belles pommes de l'automne

«UN SOUFFLÉ MAISON »
DONT VOICI LA RECETTE :

Beurrer un moule à soufflé et par-
semer de panure. Couper 4-5 ballons
en cubes, répandre dessus 2 dL de
lait chaud. Laisser reposer. 3 oeufs
battus avec un peu d'eau - 200 gr. de
sucre et un peu de beurre - 100 gr. de
noisettes moulues - 500 gr. de pom-
mes. Mélanger légèrement le tout et
mettre dans un moule. Cuire 45 mi-
nutes au four.

Bon appétit !

Tante Rosine.

Au fil

A

. Ĥ

JAZZ - JAZZ - JAZZ - JAZZ - JAZZ

le Aextett Oocal 4eA «hcuble-£ix»

Plusieurs lecteurs nous ont écrit ,
avec une magnifique impertinence ,
pour déplorer le fait que le jazz —
qu 'il sied de ne pas confondre avec le
huli-guli ou le yé-yé — avait complè-
tement disparu de nos. colonnes...

Nous nous garderons bien d'y voir
le moindre reproche , mais plutòt la
marque d'un attachement certain à
une musique qu'il serait aujourd'hui
difficile de nier, et du méme coup...
un attachement à notre modeste ru-
brique. Notre idée est donc bien de
combler cette lacune... autant de fois
qu 'il nous sera possible de le faire.

Ainsi, nous avons donne à réfléchir
à certains lecteurs, semble-t-il... un
peu à la manière des PTT sédunois
qui attendent un nombre suffisant
de réclamations pour savoir , si oui ou
non, il vaut la peine de réparer l'é-
metteur de Savièse en panne depuis
un certain temps déjà. Disons — ceci
strictement entre nous — que person-
nellement la chose ne nous dérange

guère. Surtout lorsqu 'on sait combien
les programmes de Sottens se mon-
trent généreux en matière de jazz !
Mais passons. Les hémorragies verba-
les n'ont jamais mene très loin...

Je ne sais si vous connaissez la
sympathique formation vocale des
>< Double-Six », composée de 6 chan-
teurs — deux femmes et quatre hom-
mes — soutenue par une étonnante
section rythmique. Ces artistes ont
réussi le tour de force , gràce à l'em-
pio! du re-recording, de reconstituer
vocalement la sonorité d'un grand or-
chestre , tei celui de Count Basie ou
celui de Quincy Jones. Les Double-
Six ont déjà quatre faces de disques
à leu: actif. Ils se sont produits sur
plusieurs scènes d'Europe et d'outre-
Atlantique. Des jours et des nuits
ont été passes à mettre au point un
accord ou une phrase de quelques me-
sures.

Que dire aussi des efforts extraor-
dinaires qui ont été sollicités des voix
des chanteurs qui, lors d'une piemiè-
re prise. interprétaient la partition
d'un trombone et , lors d'une secon-
de, celle d'une flùte !... Coté enregis-
trcment. il a fallu se livrer à de vé-
ritables prodiges techniques poui par-
venir à doser correctement la premiè-
re prise en fonction de la seconde ,
puis de la troisième... Pour preparo ;
'¦eur piemier enregistrement — une
sèrie de 8 thèmes de Quincy Jones
sur des paroles francaises de Jeanni-
ne «Mimi» Perrin , les Double-Six ont
donne le meilleur d'eux-mèmes en
travaillant d'arrache-pied durant plus
d' une année. Cette première tentative
qui fut couronnée de succès, consiste
clone à adapter , sur des thèmes pri-
mitivement congus et écrits pour une
section de trompettes. de saxophones
ou de trombones . des paroles frangai-
ses spirituclles et charmantes.

^tWmr-

L'artiste Mimi Perrin , en compagnie
de Quincy Jones, lors d'une séance de
re-recording.

Un soutien rythmique sans faille...

En écoutant attentivement les dis-
ques des Double-Six , on se rend
compte combien leur art est difficile.
Reproduire à la voix , strictement, des
morceaux joués par de grands orches-
tres de jazz ! Si leur premier album
était consacré à l'orchestre de Quin-
cy Jones, le second présentait un
éventail de morceaux caraetéristiques
allant de la «Ballade» de Gerry Mul-
ligan à «Ticle-Toes» de Count Basie.
Lors du premier travail , il s'agit tout
d'abord de relever la partie de cha-
que instrument ; cela fournira un cer-
tain nombre de voix qui seront répar-
ties entre les chanteurs et dont la su-
perposition donnera une reproduction
parfaitement exacte du morceau joué
par l'orchestre. Voilà qui n'est pas
simple...

Depuis quatre ans qu'il existe, de
nombreux changements sont interve-
nus au sein des Double-Six. Eddy
Louiss, qui effectue son service mili-
taire , a été remplacé par Bob Smart,
un jeune américain, et le groupe
compte aujourd'hui trois femmes et
trois hommes au lieu de deux femmes
et quatre hommes, à savoir : Mimi
Peirin , Claudine Barge , Monique
Adelbert , Louis Adelbert , Bob Smart
et Jean-Claude Briodin.

Comme nous l'avons dit , de longues
heures sont souvent nécessaires à la
mise au point de deux ou trois me-
sures seulement. On ne passe pas ou-
tre : il faut recommencer jusqu 'à ce
que la mise en place rythmique et
harmonique soit parfaite , et que ca
« swingue » ! Chacun , de son coté,
travaille son « choius » dans son coin.
avec les disques. puis l'on commencé
une répétition intégrale. Tout ce tra-
vail serait impossible s'il ne regnai!
au sein de l'ensemble une atmosphère La sympathique chanteuse Jeannine
de bonne humeur et de franche cama- « Mimi » Perrin interprétant un clinrus
raderie. ¦ — ¦. . . du « Bird».

Pour leur dernier disque, « Dizzy
Gillespie et les Double-Six », grave en
juin 1963, ils ont enregistre avec un
groupe un peu différent du grpupe
actuel , mais qui traduit très bien leur
esprit de constante recherehe et de
renouvellement. C'est ainsi qu'ils
chantèrent avec le célèbre trompette,
bien soutenus par une rythmique
formée de Kenny Clarke, Bud Powell
et Pierre Michelot. Il s'agissait de thè-
mes joués jadis dans les petites for-
mations avec Charlie Parker et Ja-
mes Moody. Mimi Perrin chanté un
«chorus» de Charlie Parker «Groovin
High», qui évoque avec beaucoup de
poesie l'image du Bird s'envolant vers
un monde de réves... Puis dans «Hot
House», de notre goùt le morceau le
plus parfait du disque où l'étrangeté
de la musique en ajouté au caractère
bizarre de ce conte de loup-garou. Re-
levons, pour clore , que les Double-Six
sont en train de graver une nouve'le
ciré comprenant les principaux suc-
cès du grand orchestre de Ray Char-
les, avec le ténor Jerome Richardson.
Ils prévoient aussi des morceaux
écrits spécialement pour eux et par
eux , qui vont sans doute les orienter
vers une forme de jazz encore plus
personnelle.

Ed. G

des j ours
H Je suis de celles que trop souvent
on trouve en pleurs dans la cuisine.
Larmes d'oignons ! Vous ètes rassu-
rée ? Ainsi écoutez un peu-: « l'oignon
fait pleurer parce que le cube con-
tieni une essence sulfuree qui irrite
et provoque les larmes. Ceci peut ètre
évité en trempant des oignons cinq
minutes dans de l'eau bouillante , puis
dans de l'eau froide. Ou bien on peut
aussi éplucher simplement les oignons
sous l'eau fraiche cour ante.» Alors, fi-
ni ce gros chagrin ?

»
| Gymnastique... il est vrai qu 'il

faut de l'héroisme pour chaque ma-
tin... vous me comprenez. Et pour-
tant , fi à l'engourdissement .tavernai
qui s'installe si sournoisement.

¦ Une phrase que je vais appren-
dre par cceur : «La plupart de nos
désirs sont comme ces maisons de

campagne . qui nous charment par
leur pittoresque mais qui seraient in-
habitables pour nous si elles nous
étaient offertes.»

¦ Publicité... publicité... c'est fou _e
qu 'il nous en arrivé. Et quelquefois
vraiment je suis effrayée. Effrayée,
c'est le mot. Tout ce papier que pres-
que immédiatement l'on expédie à la
corbeille , est-il à ce point nécessaire ?
Et combien d'entre nous, à la lecture
de « X, Y ou Z, produit miraculeux »
s'en iront-elles à la recherehe de cet-
te merveille ?

9 Actualité valaisanne No 1 : les
élections. Grand Dieu ! De quoi est-
ce que je me mèle ? moi qui fataié-
ment devait étre une fille d'Eve !
Élections, elles feront malgré tout
l'objet d'un autr e billet.

Jouve.
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L O S I N G E R
engagé tout de suite :

CHARPENTIERS (coffreurs)
MAQONS

Bonnes prestations sociales . Primes de fi-
délité.

S'adresser à :
LOSINGER & Co SA, Avenue de Pérolles
30 — FRIBOURG — Tél. (037) 2 90 96

} P 19212 F

r r * m RESTAURANT A LOUER
j 6Cr6T9!r6 ** sie«-e cherche à Sion

ou
e
re

cahue su sommelière appartement
sorte à domicile.
Allemand - fran- COnnaissan/t les 2 moderne, 4]/_ pces,
cais. services. *ouf; confort.

Ecrire sous chiffre -pgj .̂ a 5 
jg go Ecrire au Bureau

P 15894 à Publici- ' du Journal s. chif-
tas Sion. P 30114 S fre 300. 

JE CHERCHE 
^GASlN

de
ta

bacs cherche

sommelière vendeuse
Bon gain assuré. .... .
Congés réguliers. <K^lflee-
Café - Restaurant Eorire s0Us chiffre
du Midi - Ardon P 16012 à pubiici.

Tél. (027) 4 12 01 tas Slon>

p ifinnR s 
ON DEMANDE
pour Sion

ON CHERCHEune . sommelière
o U I I I I I I b l l u l C  Entrée tout de sui-

te.

serTcef 
 ̂  ̂ * TéL <027> 2 13 °3

P 15955 S
Se présenter au 
Buffet de la Gare,
Sion. ON CHERCHE

un
P 30126 S

ITdnyU.b de maison.

\ f hM _ t ?  Café - restaurant
f c J V » . I . U I _ _  de l'Etoile, Aigle,

Tél. (025) 2 28 81
Maitre peintre di-
plòme MD 554 L
Gypserie-peinture
S I O N  A LOUER

(de 12 à 13 heures) appartement
P 501 S

~———— "̂—~~ 5 pièces a fr. 150.-

SOMMELIERS J£-ff ie0""
et janvier 1965.

SOMAAELIERES S'adresser à Louis
Evéquoz, 19, rue

cherchent places des vòl.andes, Ge-
pr la saison d hi- n^ve
ver - Tél. (022) 35 50 41

MD 241 X
Ecrire sous chiffre 
P 15941 à Publici- 0N PRENDRAIT
tas Sion.

JEUNE FILLE VllJ l IC

suisse allemande au 2/3 ou en lo-
avec notions de cation.
francais Ecrire SOUg chiffre

1 1 P 16018 à Publici-

cherche gs^-
place A-™
pour janvier 1965 f a
dans magasin , la- / Hrir'rP. iPQ
boratoire ou bu- tpui VV. IlV/0
reau (connaissant — 2.100 m2 env.
machines de bu- à Fr. 6.— le m2
reau), bonne édu- — 1.700 m2
cation. Possibilité en bordure de
de suivre des cours route, Mayens
en francais desi- de Sion, à Fr.
rèe. 10.— le m2.

Ecrire sous chiffre Offres sous chiffre
P 16000 à Publici- P 26533 à Publici-
tas Sion. tas Sion.

terrain
de 9.000 m2 a frs
7.—, région Nen-
daz, Valais.

Tél . (022) 8 67 66
P 154443 X

ON CHERCHE
à louer à Sieri ovt
environs

APPARTEMENT
4 pièces.

TéL (027) 2 43 76

P 26535 S

A LOUER de suite
grand

studio
avec cuisine et
bain.

Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 22 62

P 374 S

maison
d'habitation
avec jardin , sur la
commune d'Ayent,
un grenier, une
grange avec écurie
et des vergers.

Ecrire sous chiffre
P 26550 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
un

Appartement
1 chambre, meu-
blée ou non,
et une CHAMBRE
payable en partie
par heures de tra-
vail.
Ecrire sous chiffre
P 26553 à Publici-
tas Sion.

chalet
neuf a louer.

8 lits, confort. Ga-
rage. A proximité
du téléski. Libre
de suite et jusqu 'à
fin avril.

Ecrire sous chiff'.-e
P 16007 à Publici-
tas Sion.

A LOUER dans villa à Pont-
de-la-Morge, magnifique

appartement
3 pièces, confort.
Garage, jardin .

Tél. (027) 2 41 89 P 15997 S

A REMETTRE

café restaurant
aux environs de Sion.
Chiffre d'affaire intéressant.

Faire offres sous chiffres P
16013 à Publicitas, Sion.

A LOUER A SION

un atelier
au centre de la ville, env. 6(
m2.

Tél. (027) 2 46 96 (heures de
bureau) ou au 4 12 90.

P 16013 £

A VENDRE à SION - SIERRE
LOECHE-LES-BAINS - ZER-
MATT

APPARTEMENTS
Studios, 2% , Ztt , 4%, 5 pièces,
tout confort.
Ecrire à l'Agence Immobilière
A. Schmidt, Rue Centrale 4 -
SIERRE. P 867 S

mmmmmimmmmtWmiIBrmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTWMXm

ZUBLIN SA
(Consortium Rotiboden Randa)
cherche pour chantier de hau-
te montagne

mineurs
manceuvres

S'adresser à Ed. Ziiblin SA.
Sion _ Tél. (027) 2 27 49

P 16020 S

MONTANA - STATION
Magasin de textile cherche pr
entrée de suite une bonne

vendeuse
et une

aide-vendeuse
Ecrire à Case Postale 293 1951
Sion. P 16028 S

ON CHERCHE'
pour entrée immediate ou à
convenir

employee
de maison

dans grande pension du Jura
neuchàtelois. Bons gages. Per-

¦ sonne 40-50 ans pas exclue.

Ecrire sous chiffre P 5622 N à
Publicitas, Neuchàtel.

_^ P 5622 N

CHERCHEJ de suite

mécanicien suisse
toute confiance pour garage à
la campagne. Salaire selon ca-
pacité.

S'adresser Garage F. Kehrl i -
BIERE — Tél. 77 50 22

MD 549 L

COMMERCE spécialisé sur la
place de Sion , branche alimen-
taire, cherche

vendeuses et
aides-vendeuses

Ambiance agréable. Conditions
avantageuses. Entrée à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre P 50870
à Publicitas Sion. 

Employee de maison
JEUNE FILLE ou DAME d'à-
ge mur est demandée pour ai-
der au ménage et s'occuper des
enfants. Villa indépendante,
tout confort. Vie de famille
assurée. Bons gages.

Offres à Me G. Pattaroni , Avo-
cai et notaire, 1870 Monthey
(VS). P 15977 S

ENTREPRISE de pelles méca-
niques Justin Zufferey S. A.
cherche pour entrée immediate
ou à convenir

1 dragueur
1 soudeur-magasinier
1 APPRENTI dragueur ou traxeur

S'adresser au tél. (027) 5 01 70.
• P 16004 S

URGENT !

A remettre au centre de LAU
SANNE

Café -
Restaurant

Très bonne affaire pour cui-
sinier ou couple. Bonne clien-
tèle. Recettes annuelies Francs
320.000.—. Prix de remise Fr.
200.000.—.

Ecrire sous chiffre P 50852 à
Publicitas Sion.

FULLY
A louer de suite ou pour date
à convenir, dans villa , sur \C
coteau, situation exceptionnel-
le, tranquillile parfaite,

un appartement
comprenant 4 pièces, cave, ga-
letas, machine à laver d'ap-
partement, jouissance d'un jar-
din d'agrément. Prix Fr. 350.—
par mois, chauffage compris.
Tél. (026) 6 30 07 P 15923 S

A LOUER de suite, à Sion,

Petit Chasseur

un appartement
4 pièces V2, Fr. 410.— par mois
plus charges.

Tél. (027) 2 11 48 P 15580 S

FULLY - Entre le vignoble et
le canal du Syndicat , je cher-
che à acheter une

gardes
pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres à Securitas S.A.,
Tunnel 1, Lausanne. P18227L

parcelle
de 2000 à 3000 m2
Ecrire sous chiffre P 15926 à
Publicitas Sion.

SECURITAS S.A.
engagé

DENTISTE DE SION
cherche

DEMOISELLE
DE RECEPTION

sachant taper à la machine et
liquider correspondance cou-
rante.

Ecrire sous chiffre P 15953 à
Publicitas Sion. 

HOTEL cherche pour vacances
d'hiver, du 20 décembre au 5
janvier

étudiant
sachant JOUER DU PIANO.
Nourri, logé plus gain .
Tel. (027) 2 12 38 ou 2 20 65.

P 15998 S

A LOUER
à Sion

chambre
indépendante avec
wc et douche.
Tél. (027) 2 51 19

P 16011 S

A VENDRE
à Sion joli

4 pièces
d a n s  immeuble
moderne. - Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 15832 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
A SION
au centre de la
ville

appartement
de 7 p. compre-
nant 5 chambres,
2 p. ageneées en
bureaux, cuisine,
salle de bains, wc.
séparé. Immeuble
de ler ordre, tout
confort.
S'ad. Charles Bon-
vin, agent d'affai-
res - Sierre.

P 876 S

A VENDRE
à Savièse

terrain
a batir. Plusieurs
parcelles, à proxi-
mité de la route.
Eau et électricité
sur place. Prix in-
téressant.
Faire offres sous
chiffre P 50873 à
Publicitas. Sion.

A VENDRE
à Clavoz sur Sion

vigne
entièrem. recons-
tituée. Prix et fa-
cilités de paiement
intéressants.

Faire offres sous
chiffre P 50872 à
Publicitas Sion.

A VENDRE
à Savièse

maison
familiale
en b o r d u r e  de
route. Grandes fa-
cilités de paie-
ment.

Faire offres sous
chiffre  P 50874 à
Pub'icitas . Sion.

porcs
de 7 a 8 tours.
Tél. (026) 6 56 07

P 15934 S

grange
(raccard)
a demonter.
Prix dérisoire.

S'adresser au
tél. (026) 6 34 40.

P 16005 S
A VENDRE
une

poussette
Wisa - Gloria , en
bon état.
Prix. Fr. 150.—.

Tél. (027) 2 52 64
P 26555 S

A VENDRE
pr cause de dou
ble emploi, voitu
re

Citroen
2 CV
en parfait etat, pr
le prix de francs
1.800.—.

S'adresser chez :
Gaston Membrez,
arch. - Sion.
Tél. (027) 2 17 49
et 2 51 74.

cuisinière
A VENDRE

• • • >

à bois « Sarina »,
à l'état de neuf.
Café - Restaurant
du Midi _ Ardon.

Tél. (027) 4 12 01

P 16008 S

ARMO RES
bois dur .
rayon et penderle

Fr. 135.—
Commode noyer,
3 tiroirs

Fr. 135.—
Table depilante,
bois dur ,
teinte noyer

Fr. 125.—
Chaises,
bois dur

Fr. 18.—
Livraison franco.

K U R T H
Av. de Morges 9
TEL 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 I.

Simca
mod. 60, 50.000 km.
- en parfait état.

Tél. (027) 2 42 56

P 26537 S

ATTENTION !
Viande
de chèvre,
entière,

p. kg. Fr. 4.60
quartier devant

Fr. 4.30
Viande
de vache
pour bouillir

Fr. 3.90
Viande
de mouton
p. ragoùt

Fr. 4.80
Lard maigre
séché à l'air

Fr. 7.50
Mortadelle
Bologne

Fr. 5.30
Salami
Sindone

Fr. 8.50
Salami
Milano la

Fr. 10.—
Salami
Nostrano,
haché gros

Fr. 12.—
Salametti
« AZIONE »

Fr. 5.50
Salametti la

Fr. 7.—
Salametti
nostrani extra

Fr. 9.—
Salami
occasion

Fr. 5.50

Boucherie -
Charcuterie
P. FIORI

LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

P 2077-0

VOUS POUVEZ
ACQUÉRIR
VOTRE
TROUSSEAU
d'une valeur du-
ratale en réalisant
une e c o n o m i e
substantielle, grà-
ce à la vente par
correspondance.
Ecrivez à la fa-
brique. notre re-
présentant en Va-
lais vous visiterà
sans engagement.

Ecrire sous chiffre
P 50825-33 à Pu-
blicitas. St-Gall.

A VENDRE
belle

genisse
portante pr le 20
novembre. - Race
laitière.

Tél . (027) 4 74 85

P 15991 S

A VENDRE
une

• • . \cuisinière
électrique
3 plaques, en bon
état.

Tél. (027) 2 37 78.
P 26552 S

A. VENDRE
de particulier

Opel
Rekord
1962, en parfait
état , av. accessoi-
res. Prix ava nta-
geux.
Té'.. (027) 2 55 82

P 26551 S

VW 1500
22.000 km . Nom-
breux accessoires.
Pour cause de dé-
part. Fr 5.000.—.
Tél. (025) 3 63 60

P 16010 S
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Dimanche 8 novembre , 22 h. 30 :
A l'occasion du 400e anniversaire de

la mort do Jean Calvin :
JEAN CALVIN

Une coproduction filmée de l'ORTF
et de la SSR, des pasteurs Marcel
Gosselin (Paris), Pieire Barthel (Stras-
bourg) et Robert Stahler (Genève).
Scénario et texte de Jean Cabriès.
Première partie : «Itincraire» . Deuxiè-
me partie : «Le secret» .
A Genève, Dècade calvinienne

La mort du réfoimateur Jean Cal-
vin est survonue à Genève , le 27 mai
1564. On commemoro donc cette an-
née un peu partout dans le monde le
400e anniversaire de cet événèment.
A Genève en particulier , à fin mai ,
diverses manifestations ont eu lieu à
cotte occasion. Mais, le ler juin , une
autre fète s'imposait aux Genevois,
celle du 150e anniversaire de l'entrée
de leui République dans la Confé-
dération suisse. Aussi , la célébration
du 400e anniversaire de la mort de
Calvin n 'a-t-elle pas connu ce prin-
temps tous les développements que
beaucoup espéraient. Il était bon qu 'il
en soit ainsi , puisque rien n'empè-
chait qu'on y revienne plus tard. Ce
« plus tard» est arrivé. Du ler au 10
novembre a lieu , à Genève, une Dèca-
de calvinienne qui a commencé pai
la cérémonie traditionnelle devant le
Mur des Réformateurs , dont la ' Télé-
vision suisse a donne des reflets , et
qui se poursuivra par des conféren-
ces sur la vie et la personne de Cal-
vin , des débats publics et un rassem-
blement à la Salle de la Réformation.
Pour sa part , le Programme romand
de la Télévision suisse marquera cot-
te Dècade par la reprise, le dimanche
8 novembre, du film « Jean Calvin » ,
coproduction de l'ORTF et de la SSR.

***
Dimanche 8 novembre, 20 h. 45:
Spectacle d'un soir :
CHEZ LES MOLL

Cette pièce a été montée . au Théàtre
de Carouge au cours de la saison
1962-1963. Elle a été également jouée
à Dusseldorf , Berlin , Brème, Heidel-
berg, Francfort et Munich. Il s'agit
de la première pièce pour la scène
de Gert Hofmann.
Qui est Gert Hofmann ?

Gert Hofmann est né le 29 janvier
1932 "à LTrhbàch én Saxe; de pére al-
lemand et de mère autrichienne.

Il a fait des études en langues mo-
dernes et en philosophie à Leipzig,
Berlin et Fribourg. Depuis 1958, il a
été professeur de littérature alleman-
de, à l'université de Fribourg puis à
Toulouse. Depuis 1961 il professe à
l'université de Bristol.

Gert Hofmann a déjà passablement
écrit pour la radio, des causeries et
des pièces. Sa pièce radiophonique ,
«Der Stein» , diffusée il n'y a pas un
an , combinait les efforts de Radio-
Munich et Radio-Zurich. Avec des in-
terprètes allemands et un metteur en
ondes zurichois , c'est de Zurich qu'el-
le fut transmise la première fois.

*•*
Lundi 9 novembre, 19 h. 45 :
EVE-MEMOIRE

L'histoire de la femme de 1900 a
nos jours à travers des documents ci-
nematographiques ìéunis par Miréa
Alexandresco.

(Première emission : Les lionnes en
corset (1900-1910).

_ i}̂ ',. i --

. ¦ ì̂. 
ss1.

LE TEMPS DES BEIGNEURS. — Presentanoli de la ime emission de cette sène réalisée par Fernand Gigon , jeudi
i2 nov., à 20 h. 15 : à Koweit , les moutons ignorent les règles de circulation et envahissent souvent la route.

Pour inaugurer cette sèrie, il sera
donc question ce soir des LIONNES
EN CORSET (1900-1910). Au cours des
prochaines semaines. nous aborderons
«L'art de s'habiller simplement en dé-
pensant une fortune» selon la devise
de Coco Chanci qui , en 1925, boule-
versa le monde de la mode. Nous ap-
prendrons que c'est Chanel qui lanca
le bronzage au cours d'une croisière
qu 'elle fit sur le yacht du Due de
Wes.tminster.

EVE-MEMOIRE nous fera revivre
la vie de Sarah Bernhard! — tout ce
qui touche à son epoque prendra —
vous le verrez — un caractère déme-
suré. Nous retrouverons une person-
nalité oubliée, Mrs. Emmeline PAN-
KHURST , leader du mouvement mi-
litant pour le suffrago des femmes...
fSIDORA DUNCAN , la grande dan-
seuse américaine... OTERO qui entra
dans le monde par un scandale au Ca-
sino de Monte-Carlo , autour d'une
table de roulette... Liane de POUGY
qui pendant 20 ans secoua Paris de
ses excentricités ; ses chapeaux fu-
tent les plus extraordinaires de la ca^
pitale , elle séduisit d'Annunzio...
Christian DIOR qui fit , selon le com-
mentaire d'une rédactrice à la radio
américaine , ce que les taxis de Paris
ont fait pour la France à la bataille
de la Marne.

EVE-MEMOIRE nous promet des
quarts d'heure pleins d'intérét et
d'humour.

***
Mercredi 11 novembre, 20 h. 30 :
VACANCES EN ENFER

Un film de Jean Kerchbron , avec
Elina Labourdette, Georges Poujou-
ly, Michel Subor, Catherine Sola, Mi-
chel Vitold et Clément Bairam.

Tir. film franr-ais mii «» Rìt. 'ic „i ,v CHEZ LES MOLL. — La création en francais de cette pièce de l'auteur allemand GERT HOFFMANN sera présentée
heures ti^ublLTla b̂eration, afors S **™*̂ **̂ ^*™- à 20 h 45 MAURICE AUFAIR sera M. Moli, MUGUETTE GRANCY sera Mme
que les passions étaient à leur paro- Mo"> GEORGES WOD sera Wilhelm N_u.ht.gall.
xysme. Des personnages exaltés s'af-
frontent en une lutte terrible.

Fuyant les représailles nazies, un
avocat et sa femme ainsi que leurs
enfants se sont réfugiés dans une fer-
me isolée d'une vallèe perdue des Py-
rénées. A la Libération , Jean , engagé
dans le maquis, se bat contre les Al-
lemands. De faux maquisards sur le
point de tuer l'avocat et sa femmd —
après les avoir dépouillés — sont
abattus... Nous n'en dirons pas davan-
tage. Soulignons simplement que les
faits évoqués dans ce drame de la Ré-
sistance sont authentiques.

Jean Kerchbron , dans un style ri-
che et puissant, mèle une poignante
histoire d'amour à des événements
qui sont encore dans toutes les mé-
moires. Très belles images, excellent
montage. Ce film est sor.ti à Paris en
1961. Il s'agit de l'adaptatlon du ro-
man de Jean Bommart par France
Roche.

Dialogues : Maurice Clavel.
***

Jeudi 12 novembre, 20 h. 15 :
LE TEMPS DES SEIGNEURS

Septième d'une sèrie de treize émis-
sions réalisée par Fernand Gigon : Le
sheik de Koweit.

Commentaires : Guy Fermaud et
Pierre Welti. Images : Roger Bimpa-
ge, Frank Pichaid , Adrien Porchet ,
Yvan Butler , Jean-Paul Faure.

Quand on creuse un trou dans les
sables de Koweit , ce n 'est pas de l'eau

qui jaillit mais du pétrole. Il suffit de

\

LES GRANDS ÉCRIVAINS. — HENRI GUILLEMIN presenterà samedi 14 nov.,
à 22 h., le premier volet d'un triptyque consacré à Chateaubriand.

"¦m^X '-̂ "-77_*_»_r P^'^M '-W'if f̂ MmrM *e recue*llir et de l'expédier dans tou-
\ Z^mW_tZC*<̂ ^T̂ Q^̂ ^̂ B  ̂ les les 

directions 

pour l'aire fortune.
"Z '-^^m • "¦'¦ ZZ:r<y ."̂ f̂ Ws f̂ ^m Au passage, bien .sur, il convient de¦ ,__» . "̂ gj, \- "". " • ¦ *"7oS<J| Blflllifll payer à l'Emil de Koweit , un minime
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actuelle-
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des 
en-

.. ¦'" \^.!̂ 5ÉjEÌÉSjg trailles de la terre se reconvertit en
.. ' '-Z.CJ^TimÈÈk Palaces, en routes goudronnées que les

' ?*fi?lil tempètes de sable recouvrent de temps
ifCsjiÉii à autre , en arbres qui coùtent 100 dol-

ZZ -̂ ŵk lars d'eau par année, en buildings aux
JMt architectures les- plus folles et en éco-

• ¦. . . ¦ Z0!$m les> en hópitaux , en jardins d'enfants,
¦'¦ ' ' *"?S| sans compter une colossale cuisine qui
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***
$*jÈBgm Jeudi 12 novembre, 21 h. 20 :
. ' PREFACES. La vie des lettres........

— Alba de Céspedes : « Le Re-
mords ».

— Dominique Lapierre et Larry
<-> Colline : « Paris brùle-t-il ? »

%g — La chronique d'Henri Guillemin.
— Georges Conchon : « L'Etat sau _

vage » .
Réalisation : Maurice Huelin. Pré-

sentation : Albert Zbinden et Evelyne
Schlumberger.

Faisons une place paiticulière ici au
roman de Alba de Céspedes «Le Re-
mords» .

Si Alba de Céspedes réinaugure ici
la tradition du roman par lettres.
c'est que cette forme lui permet d'ex-
primer tout à la fois le besoin de com-
muniquer et l'impossibilité de le fai-
re. Cette impossibillté, si caractéiisli-
que de nos contemporains , est au
coeur du journal que tient l'un des
personnages : Gerardo , écrivain qui
abandonné le journalisme pour se
consacrer à la littérature — et chez

qui pareil choix en enveloppe beau-
coup d'autres. De la mème fagon,
pour Francesca, demeurer avec son
mari Guglielmo ou suivre Matteo, un
architecte à la fois révolte et ineffi-
cace, ne signifie pas seulement choi-
sir entre deux hommes, entre deux
amours, mais bien plutòt opter entre
la vie et la moit : en écrivant à Isa-
bella , sa prudente amie d'enfance,
Francesca redige en quelque sorte
son testament.

***
Vendredi 13 novembre, 20 h. 30 :
MISSION PERILLEUSE

Un film de Louis King, avec Victor
Mature, Piper Laurie, William Ben-
dix , V. Price et B. Saint-John.

Louis King a réalisé là un «suspens»
qui se maintient d'un bout à l'autte
du film. D'autre part , il a exploité à
fond un décor qui ne manque pas de
grandeur. Il s'agit d'un pare nation&l
dont nous admirerons au passage le
pittoresque.

L'action.— Seule témoin d'un meur-
tre, Louise Graham (Piper Laurie),
afin qu'elle ne puisse déposer contre
lui, est traquée par l'assassin dont
elle ignoro les traits. Au Pare natio-
nal des Glaciers où elle s'est réfugiée,
Louise fait la connaissance de Matt
Hallett (Victor Mature) et de Paul
Adams (Vincent Price), qui tous deux
la courtisent. Comme elle a repoussé
ses avances, Adams kidnappe Louise,
Hallett révèle alors qu'il est inspec-
teur de police. Après une poursuite
mouvementée à travers un glacier,
Adams sera abattu. Hallett et Louise
s'avoueront leur mutuel amour.

Le spectateur pourra apprecier la
virtuosité américaine en ce qui a trait
aux aventures mouvementées que vi-
vent nos héros : avalanche, gigantes-
que incendie de forét , et poursuite an-
goissante sur un placier. Une techni-
que qui date d'il y a 10 ans, mais qui
n'en est pas moins ahurissante.

***
Samedi 14 novembre, 20 h. 45 :
NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL

.Un film de Jean Bastia , avec Jean
Richard , Roger Pierre, Jean-Marc
Thibault , Noél Roquevert et Milly
Mathis.

Inspirée d'émissions radiophoniques,
d'enregistrements sur disques , de
sketches de cabaret qui ont obtenu un
gros et durable succès, cette sèrie de
situations , de gags, de mots , offre à
Jean Richard l'occasion de créer à
l'écran un personnage cocasse qui ,
gràce à sa personnalité , prend corps
et réalité. Les acteuis qui entourent
la vedette fournissent à cette joyeuse
comédie le piquant nécessaire.

Thème : un vieil antagonisme oppo-
se Fouzy-les-Ridelles à Champignol.
Sur l'initiative de Dugenet (B. Roque-
vert) Champignol achète pour son
équi pe de football . Claudius Binoche
(Jean Richard) gardien de but de Fou-
zy. Pour les beaux yeux de Solange
(A. Tanguy), Claudius se révèle, à la
surprise generale, un champion. So-
lange lui reprochant son oisiveté,
Claudius devient capitaine de pom-
piers, puis est élu maire de Champi-
gnol. Comme chef de la fanfare , Clau-
dius remporté, au concours federai se
déroulant à Fouzy, un triomphe et ob-
tient enfin de Solange le consentement
quelle lui refusali.
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LOUER dès printemps 1965
Sion, à l'avenue de la Gare,
proximité Pianta,
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Splendides magasins
à vendre ou à louer dans im-
meuble neuf. Centre station.
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commerce de liqueurs
primeurs

d'alimentatlon generale à re-
mettre dans localité importan-
te du Bas-Valais.
Affaire intéressante pour un
gérant ou couple très actif.

Renseignements à demander
sous chiffre P 50852 à Publici-
tas Sion.
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A LOUER à SION

magnifique



de l'air sain
dans la maison
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Mon mari dit toujours : si nous n'avlons
pas d'humidificateurs Casana dans
l'appartement , l'air y serait aussi sec
qu'au SaharalJe ne voudrais plus m'en
passer. Depuis qu'il y en a un ou deux
dans chaque pièce, nous nous portons
beaucoup mieux. Les plantes vertes
prospèrent et le bois des meubles ne
travaille pas. Il faut faire le plein d'eau
chaque jour car l'évaporation est très
forte.

(aéa/m
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en metal

_§jjj iij iij iiij iiiijj i!i;iia 'Vx 2

Les humidificateurs Casana sont en
vento dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quln-
caillerle. BEH ____________________
Fabricant: ¦ CW TTrTrTlA.Stòckli fils \_Z_ \ L11H \ . " I !
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Unique occasion
A VENDRE

1 VW mod. 1964
3.000 km., garantie.
Prix Fr. 4.950.—
Garage le Pare, O. D'Andres.
Sierre - Tél. (027) 5 15 09/

P 386 S

A VENDRE

une vaiture
Simca 1500

Mod. 1964, 8.000 km., couleur
vert. foncé, int, beige, état de
neuf . non accidentée.

GROS RABAIS.

Garage Elite - Sierre
Ag. Alfa Romèo pour le Valais

Tél. (027j 5 17 77 P 383 S

Troubles circulotoires ?

ph PI tiiH .ien et droguiste
tCxtruii de plantes.
Fr 20 55. 1125 4 95

CIRCHI.AN che? votre

Une autruche vient de sortir de sa coquille!

, Comment elle l'a brisée pour venir àu monde?
?I <"'¦* C'est une question à laquelle aucun zoologiste n'a

encore pu donner de réponse exacte. L'ceuf
d'autruche frais pése environ 1V, kg. Sa coquille a
l'épaisseur d'une tasse de porcelaine. Son contenu
équivaut à celui
femelle pond au
de la couvaison
en couveuse ou
kilo sort de l'ceuf. Un jour, soudain, une petite
fente apparali sur la coquille et s'élargit lente-
ment. Ensuite, un morceau triangulaire se détache
et on peut observer la pointe du beo, armée d'une
petite dent, qui agrandit l'orifice. On ne s'explique
pas encore exactement comment la première ou-
verture est faite. Pendant les premiers jours,
la petite autruche ne mange rien, elle subsiste
gràce à une patite réservé de la matière nutritive
de l'ceuf gardóe dans son estomac. Immédiate-

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité

de 24 oeufs de poule. L'autruche
printemps 12 à 15 oeufs. A la fin
d'une durée d'environ 45 jours -
par l'autruche - un poussin d'un

*__«!_ ?
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SIERRE : Garage Bruttin • Noes
SION : Tony Branca, Bàtiment la Croisée 20
SION : Garage de- l'Aviation SA — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin
SA — BEX : Garage Bellevue — BRIGHE : Garage Salt :na - McTieur Schwéry
— SEMBRANCHER : Garage ... Magnili — VERNAI - Garage du «- '-- (in,
J. Vouilloz — VÉTROZ : Paul Branca , Garage de Vétioz.

P 229 Z

ment après, elle est dotée d'un robuste appétlt ei
au bout de quatre mois, l'oiseau atteint une taille
qui dépasse celle de l'homme, et, il pése 70 kg.
Vous intéressez-vous aux sciences naturelles?
Ou peut-ètre vos enfants s'y intéressent-ils? La
Télévision suisse pénètre également dans ce do-
maine. Elle aborde le problème de la protection
de la nature, celui des jardins zoologiques et des
questions de botanique. Les émissions de ce
genre sont des plus instructives pour les jeunes.
Les spécialistes y parlent des richesses des
jardins zoologiques et de leurs voyages en
Afrique. Avec le microscope des zoologistes et
des biologistes, le téléspectateur découvre
les secrets de la nature. La psychologie animale,
urie science moderne, lui dévoile les résultats
de ses recherches. Gràce à la télévision,
aujourd'hui, la connaissance est à la portée de
chacun.
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JOUEZ AVEC LA F.A.V
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1 2 3 . s o . 8 9  10 Verticalement : 1. Harengères. 2.
Emilie — Eso (Ose). 3. Pétition. 4. Tu
— Xénon. 5. Attiédie. 6. Me — Rosis.
7. Ere — Se — DS. 8. CGT — Vrai. 9.
Ogre — Sapho. 10. Nourrisson.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 12 no-
vembre 1964 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
dans le numero du 14 novembre et le
nom du lauréat le samedi 21 novem-
bre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 91
Nous avons recu 72 réponses.
' 64 lecteurs ont rempli correctement
leur Brille et ont participe au tirage
au sort. .

Il s'agit de Mines, Mlles et MM. :
I. Addy, Martigny-Ville — A. Ba
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PROBLÈME No 93

Horizontalement :

Paquebot qui connut une fin tra-
gique.
Officier de marine. — Ville belge.
Furent la cause de plus d'un nau-
frage. — Fruit.
Déesse du ciel chez les peuples sé-
mitiques.
Donne son nom à un feu qui danse
à la pointe des màts. — Tranquil-
le.
Affecté d'un excès de bien. — Ar-
gile.
Ville sumérienne. — Sur une pla-
que helvétique.
Relatives à certaine mer.
Préfixe. — De la mème mère.
Chargées. — Permet de fabriquer
du noir animai.

Verticalement :

Pleine mer. — Organe. .
Fleuve. — Petit bàtiment de ca-
botage.
Membre d'un ancien peuple de la
Germanie.

gnoud, Montana — J. Baillifard, Sion
— H. Bender, Fully — J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène — J. Bornet, Beu-
son — A. Bruttin, Gròne i- G. Cret-
taz-Germanier, Sion — H. Crettaz,
Vissoie — E. Cuenat, Sion — D. Dal-
lèves, Mollens — J.-C. Dayer, Héré-
mence — H. Delaloye, Riddes — A.
Eggimann , Vouvry — Ch. Epiney,
Martigny — R. Epiney, Grimentz —
O. Favre, Sion — J.-C. Fort, Riddes
— L Frossard, Ardon — B. Gailland,
Sion — A. Gay-Crosier, Pont de Bra-
mois — G. Giraud, Chamoson — L.
Henny, St-Maurice — A. Jeanneret,
Chailly s/Clarens — B. Lamon, Crans
sur Sierre — R. Lathion, Réchy-Cha-
lais — R. Locher, Bramois — J. Lo-
gean, Dorénaz — H. Longchamp, Mar-
tigny-Bourg — F. Lorenz, Sion —
A. Lugon, FùIIy — M. Massy, Lau-
sanne — A. Maury-Mudry, Nax —
C. Moret, Martigny — M. Moulin,
Vollèges — H. Mounir fils, Mollens
— P. Naegele, Sion — A. Pecorini,
Vouvry — Ch. Pralong, Vevey — Y.
Pralong, Vernayaz — N. de Preux,
Sion — P. Quaglia, Vouvry — B. Rey,
Ayent — F. Reichlen, Fribourg — S.

bande
dessi née

7:

7

;
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:
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8
9

10

A les couleurs de l'arc-en-ciel. —
D'un auxiliaire.
Un des prédécesseurs de M. John-
son. — Petit chemin.
Province. — Produite.
Lettre grecque. — Entre vert et
bleu.

8. De la famille des cruciféracées. —
Conjonction.

9. Inclination. — Drame.
10. Forme d'avoir. — Amincis.

SOLUTION : 92

Horizontalement : 1. Heptaméron.
2. Ameuter — Go. 3. Kit — Ecru. 4.
Elixir — Ger. 5. Nitée — St. 6. Gein-
dre — Si. 7. Ooio — Vas. 8. Rennes
— Rps. 9. Es — Idaho. 10. Soumis-
sion.

OUI, HARRISON ! JE SUIS SÒR
S' N. \ QUE L'EXAMEN BALISTIQUE

QUO! I \ \ PROUVERA QUE C'EST L'AR-
CE FUSIL \ rZX \ ___•^ ME QUI A TUE

ÉTAIT \ jg|S» \
^
ij r\t ALAN GASTON..
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Rielle, Sion — Ch. Ritz, Sion — J.
Roch, Pont de la Morge — T. Ro-
mailler, Mollens — A. Rouiller, Mar-
tigny-Combe — C. Rouiller, Marti-
gny-Bourg — C. Rudaz, Conthey —
R. Stirnemann, Sion — L. Tissonnier,
Sion — D. Tobler, Sion — G. Udrisard ,
Vex — M. Vachino, St-Maurice — M.
Valette, Sion — Fr. Vital, Morgins —
P. Vocat , Bluche — Y. Zuber, Cha-
lais — H. Zufferey, Chalais — J. Zuf-
ferey, Chalais — J. Zufferey, Chalais
— F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Marc Valette, Champsec, Sion, qui
recevra un livre.

''MERCI. " \ CETTE VESTE NE
HARRISON. J SERA JAMAIS PLUS
i ^̂  _/\ COMME AVANT...

f Trouvez les cinq erreurs
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La valse j
des pucks va
commencer I

C'EST DE FAIRE , MOI AUSSI
DE «LA TRANSMISSION DE
PENSÉE.. IL PEUT D'AIL
LEURS EN RÉ- Â §S~

mmmmSA

Après une période de rodage
assez courte pour certains clubs, E
le championnat va permettre 1
maintenant aux amateurs tou- i
jours plus nombreux de ce I
sport de prendre le chemin des ì
patinoires pour y vivre, nous |
.'espérons, des moments passion. 1
nants et exaltants.

De par la volonté du « pian %
Meyer », la compétition qui „
commencé aujourd'hui a quel- I
que peu change de visage. Les I
rencontres, pour la Ligue A
principalement , sont groupées I
en f in  de semaine, c'est-à-dire I
les vendredis, samedis ou di- |
manches, afin d'éprouver la ré- |
sistance de notre « élite » et de .
permettre ainsi à nos interna- E
tionaux de s'aguerrir. Nous, on 1
veut bien, mais on se demande I
comment feront certains vrais !
joueurs amateurs pour se libé- I
rer de leur travail , un vendredi E
entier par exemple, lorsqu'un
lointain déplacement le deman-
derà... Pour la Ligue B, deux
seules fins de semaine présen-
tent ce programme charge, une
au premier tour et une au se-
cond. Nous connaissons des di-
rigeants assez perplexes sur la
manière d' envisager la chose.
Enfin ne jetons pas le manche
avant la cognée et attendons,
avec un rien de scepticisme, les
résultats de cette organisation.

Pour l'heure, ce qui est im-
portant c'est de voir comment
vont se comporter nos dif férén-
tes équipes dans ce champion-
nat « nouvelle vague ». Peut-on
d'emblée dire que les tètes d'a f -
fiches seront les mèmes que cel-
les de la saison dernière ? Le
peu de comparaisons que l'on a
à se mettre sous la piume en
cette journée d'ouverture ne
nous autorise pas à priori de
l'affirmer.

En Ligue A, Villars a perdu
son entraineur , mais elle reste I
une équipe privilé giée qui peu t I
s'entrainer presque toute l'an- l
née. Ce sera donc la formation f
d battre. Les outsiders se nom-
ment Berne, Grasshoppers et |
peut-ètre Viège. Cependant ,
malgré notre sympathie pour ||
les Haut-Valaisans , nous pen-
sons que les départs importants
entregistrés dans l' entre-saison .
seront di f f ic i les  à compcnser
par la présence de jeunes , aussi
talentueux soient-ils. En ce qui
concerne le bas du tableau ,
Young Sprinters nous donne J
bien du souci. Davos est égale-
ment sur le « balan » , pourtant 7
l'on peut très bien découvrir en
cours de compétition un autre
candidat à la relégation auto-
matique.

En Ligue B , le départ de Ge-
nève-Servette vers de plus hauts
sommets laisse la place à beau-
coup d'incertitude dans le grou-
pe romand. Martigny, magnifi-
que vice-champion la saison
dernière , semble ètre l'equipe
à battre. Mais La Chaux-de-
Fonds a fa i t  grosse impression
lors de ses premières sorties ,
tandis que l'inconnu (dans ce
groupe) Gottéron , pourrait bien •
mettre tout le monde d' accord.
Pour la relégation, les viennent '
ensuite en découdront feroce- ;
ment , un pronostic est dans ce
domaine bien di f f ic i le .

Em.

Dan veut terminer sa carrière
par une ceuvre «super-geniale»

MADRID (AFP). — « Je veux ache-
ver mon ceuvre d'artiste de genie par
un chef-d' ceuvre où seront représentés
les trois grands mythes de la littéra-
ture espagnole : Don Quichotte, Don
Juan et la Celestina, les trois en un,
dans une sorte de trinile du genie de
l'Espagne immortelle ». C'est ce qu'a
annonce aujourd'hui Salvador Dali
après avoir regu les insignes de grand
croix de l'ordre d'Isabelle la Catholi-
que des mains de M. Manuel Fraga
lribarne, ministre de l'information et
du tourisme. \

La cérémonie s'est déroulée dans le
foyer du théàtre espagnol de Madrid ,
où aura lieu, ce soir, la première de
« Don Juan Tenerlo », de Jose Zorilla,
dans des décors de l'artiste. Gala, sa
femme, des amis catalans venus spé-
cialement de Cadaques, sa residence,
ainsi que de nombreuses personnalités
de la politique, du théàtre et des arts
étaient présents.

En remettant sa decoration au pein-
tre au nom du general Franco, M.
Fraga lribarne a souligne que ce n'é-
tait pas l'artiste mais l'Espagnol qui
était honoré, son ceuvre étant impré-
gnée d'un « espagnolisme profond ».
Salvador Dali a répondu noblement « Le Christ de St. Jean de la Croix »

qu'il persévérerait dans sa « tàche es
pagnoliste ».
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Une ceuvre de Salvador Dali

DONNEZ-LE MOI ET VE- \ OH, MAIS NON ! JE
NEZ VOUS CHANGER. JE 1 SUIS TROP INTÉRES
VEILLERAI A"LE RE- /SÉ PAR CETTE AF-
METTRE AU COMMISSAI- / FAIRE POUR MAN-

RE STONES. , / QUER UNE
Sv _-=___Z5_ -̂TOm. BR1BE !

8$>V_ ì__

«TROP
INTERESSE»,

RIP, C'EST LE
MOT. VOUS VE
NEZ DE SIGNE

JE NE FAIS QUE PEN- \ Lf NUMÉR0 DETÉRTE
SERACE FUSIL !
DANS MON ÉTANG I
POURREZ- __

/ A  ÉTÉ LIME, MAIS
AVEC DE L'ACIDE ET

DES RAYONS, IL RÉAP
PARAÌTRA.VOUS

L'IDENTI
.FIER ? ,

SS

RIP, VOUS M'AVEZ CONVAINCU QU'UN \
CRIME A ÉTÉ COMMIS CHEZ MOI. I
COMPTEZ SUR MOI POUR VOUS J 

¦
AIDER A PRENDRE i Ŝ™
L'ASSASSIN ! 
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