
Le Commandant en chef de l'armée
Les toutes récentes nominations et

promotions militaires, à l'échelon du
haut commandement, ont surpris bien
des gens. '

Si personne ne conteste la valeur
du commandant de corps Gigly ; si
tout le monde s'accorde à trouver le
choix du nouveau chef d'arme de
l'aviation ju dicieux ; en revanche,
presque tout le monde s'étonne de
l'appel adresse au divisionnaire Ernst ,
promu commandant de corps et à qui
l'on confiera , dès le ler j anvier pro-
chain , le -e Corps de campagne.

Ainsi, l'adversaire le plus détermi-
né de la doctrine qui inspira notre
réorganisation de 1961 appartient do-
rénavant à la Commission de notre
défense nationale !

Le paradoxe est un peu grincant.
Non que l'homme manque de va-

leur. C'est un officier exigeant, d'une
parfaite honnèteté, un travailleur in-
fatigable qui ne vit que pour sa pro-

fession ; mais enfin on voit mal,
quand on connait la passion qu'il met
à défendre ses idées, qu'il puisse faire
bon ménage avec ses collègues dont
le moins que l'on puisse dire c'est
qu'ils ne le portent pas dans leur
coeur.

Ce qui signifie que sa nomination
est bien le fait du Conseil federai ,
heureux de trouver dans un compro-
mis la solution d'un problème diffi-
cile.

Deux ou trois journaux de la Suisse
alémanique avaient mene, ces der-
nières semaines, une campagne viru-
lente contre certains de nos officiers
généraux et en faveur du nouveau
commandant de corps. On a donne
finalement raison à tout le monde et
mème la « National Zeitung » s'est
déclarée satisfaite.

Nous pouvons nous demander si
nous avons tellement de raisons de
l'ètre.

Nous pouvons nous demander aussi
si la plupart des difficultés que notre
armée rencontre en ce moment ne
sont pas l'une des conséquences di-
rectes de notre système.

Le general Guisan n'avait-il pas mis
le doigt sur la plaie quand, dans le
« Rapport » qu'il adressa au Conseil
federai en déposant sa charge, il ré-
clamait, potar le temps de paix aussi,
un commandant en chef ? (qu'il dési-
gnait : contróleur general de l'armée.)

Un commandant en chef ? On sait
bien que nous en avons un : c'est le
chef du Département militaire fede-
rai, qui est à la fois ministre de la
guerre et chef de l'armée. N'est-ce
pas beaucoup demander au mème
homme ?

Le Ministre de la guerre est forcé-
ment un homme politique. Peut-on
décemment lui demander ' d'ètre en
mème temps un technicien dominaut
tous Ies problèmes de notre défense
nationale ?

La guerre des Mirages aurait-elle
eu lieu s'il existait, au sommet de la
hiérarchie militaire, un general di-
rectement responsable de toutes Ies
questions qui relèvent de notre pré-
paration à la guerre ?

Le commandant de corps Zueblin
vient de faire rebondir la suggestion
du general Guisan à l'occasion d'une
conférence qu'il prononcait ces jours
derniers à Zurich.

Il n'a pas manque, à ce propos,
d'évoquer Ies problèmes que pose au
pays une défense totale. Ce n'est pas
l'armée de campagne seulement qui
serait appelée à prendre part à la
guerre. La défense civile aurait une
importance presque aussi grande que
la défense militaire. Qui s'en occupe ?
Un certain nombre de. services dis-
persés aux quatre vents sans que nous
puissions toujo urs savoir si la liai-
son est toujours assurée entre Ies di-
verses autorités qui en ont la charge.
Et pourquoi ? Parce qu 'il manque une
tète capable d'embrasser l'ensemble
des problèmes qu 'imposent aujour-
d'hui Ies moyens de destructions que
se sont assurés les grandes puissan-
ces.

Le rapport Furgler a bien montre
à quel point les responsabilités s'é-
parpillent dès qu'il s'agit d'entrepri-
ses de grande envergure. Ne serait-il
utile d'allei- jusqu'au bout du raison-
nement ? Quand tout le monde est
responsable, c'est comme s'il n'y avait
pas de responsables du tout. Le col-
lège de la Commission de défense na-
tionale devrait avoir à sa tète un
general.

Changement sur le frotte luxembourgeois

Dans le cadre d'une cérémonie simple et discrete, la grande-duchesse
Charlotte du Luxembourg a abdiqué après 45 ans de règne, en faveur de
son f i l s  ainé , le grand-du e Jean. La grande-duchesse , qui a 69 ans, veut
prendre une retraite bien méritée aux cótés de son mari, le prince Felix.
Nous la voyons sur notre photo de gauche avec sa petite-fille Marie-Astrid.
Quant au grand-due Jean (à droite avec son épouse, la grande-duchesse
Josephine-Charlotte), ti était déjà gouverneur depuis 1961 , fonctions au cours
desquelles il a eu l'occasion de remplir bien des devoirs de souverain.
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L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
Une qui ne doit plus tellement

aimer son métier, c'est probable-
ment la reine d'Angleterre.

Non qu 'elle m'ait fa i t  des confi-
dences ; elle est assez discrète sur
ses goùts personnels. Mais à voir
la tète couronnée qu 'elle presen-
tati, l'autre jour , à la téléyision ,
ou peut a f f i r m e r  sans risque d' er-
reur qu 'il y a quelque chose qui
ne tourne pas rond dans le royau-
mc.

Ce Wilson , voyez-vou s, il doit
avoir une f i g u r e  qui ne lui revient
pas , ri Elisabeth II.

A moins que ce ne soit la cou-
leur de ses idées.

Vous vous voyez, vous. reine
d'Angleterre , aree certains princi-
pes bien incrustés dans la cabo-
che su r  les droits de chacun à la
propriété ef sur les droits des in-
dustriels à décider de leur con-
duite ;

et vous vene: af f i r m e r  un pa-
pier à la main . que l 'Etat se char-
gera de tout.

Comme si vous étiez marxiste
jusqu 'au bout de la couronne.

C'est cela, le discours du tró-
ne.

Il doti e.ri.ster des moments .
dans la vie d ' une reine , où l'on
aimerait décidément mieter se tai-
re.

Et aller se promener , à pied , à
cheval ou en carrosse , dans les
belles forè t s  qui entourent le chd-
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teau. Regarder jouer les enfants-
chevreuils sous les ramures augus-
tes des chénes millènaires.

Faire de la tapisseri e ; lire les
poètes précieux du XVIe  siècle ;
écouter un disque et penser aux
prochaines vacances.

Recevoir des tètes couronnées
et doucement gàteuses ; donner sa
main à baiser à des lords à la
moustache parfumée ; distribuer
des miettes de pain aux oiseaux
et des bourses de voyage en Ita-
lie à de jeunes peintres.

Quel joli métier que celui de
reine !

Mais  devenir la lectrice o f f ic ie l -
le d' un gouverneme nt socialiste
qui vous fai t trébucher à chaque
bout de phrase :

Non , merci ! Je pré fère  gagner
un peu moins et jouir d'un peu
plus de liberté.

C'est cela que disait le visage
royal cependant que l 'Empire avait
les yeux braqués sur lui.

Elle a pourtant f a t i  bravement
son devoir , jusqu 'au bout. Mais
on ìmagine qu 'elle a dù réclamer
un bain chaud à ses f emmes  de
chambre dès son retour au palais.

Et quelque dés infectant  pour
ses jol is  doigts souillés.

Que Votre Majeste  soit philoso-
phe ! Après ce gouvernement, il y
en aura un autre qui vous fera
dire tout le contraire.

Sirius.

AUTOUR ET ALENTOUR DES ÉLECTIONS

Surprise chez les chrétiens - sociaux
Alors que les radicaux renvoyaient,

au dernier moment, la séance qu'ils
devaient tenir, jeudi soir, à l'Hotel de
la Gare, les conservateurs ebrétiens-
sociaux sédunois se réunissaient dans
la grande salle de la Matze sous la
présidence de M. Marc Constantin.

Cette assemblée a été marquée par
deux grandes surprises: les démissions
de Me Jean Mariéthod et de M. Louis
Gillioz, d'une part, et par un exposé
remarquable de Me Henri Fragnière.
Juge cantonal , d'autre part.

L'on sait que l'assemblée des délé-
gués du parti CCS avait porte son
choix definitif sur 13 candidats , ce
qui paraissait étre un nombre idéal,
permettant aux électeurs un certain
choix.

Le président de l'Assemblée causa,
tout d'abord , une certaine surprise
en donnant lecture d'une lettre de
Me Jean Mariéthod , dans laquelle ce-
lui-ci faisait part de son désistement
pour des raisons tout à fait honora-
bles d'ailleurs, puisque d'ordre fa-
milial. Il n'empéche que cette retrai-
te causa un certain malaise: Me Jean
Mariéthod s'était , en effet , attiré de
nombreuses sympathies en ville de
Sion par son caractère jovial , soii
indépendance d'esprit connue et sa
simplicité proverbiale.

Toutefois , l'emotion fut à son colli-
bie lorsque M. Louis Gillioz prit la
parole pour déclarer qu'il se retirait
à son tour sous la pression de son
employeur. Dans un pays démocrati-
que còmme le nòtre, l'on a peine à
comprendre, disons-le honnetemeut,

que la liberté de détermination d'un
citoyen face à ses devoirs publics
soit à ce point brimée. Quelle dé-
ception !

Décidément, ces élections nous au-
ront appris bien des choses !

M. Louis Gillioz ayant été présente
par la fraction chrétienne-sociale du
parti, il appartenait au président de
celle-ci M. Pellet de présenter un nou-
veau candidat: en l'occurrence René
Gex-Fabry, secrétaire des syndicats
chrétiens-sociaux.

Ainsi Ies électeurs conservateurs
chrétiens-sociaux de Sion auront ìe
choix entre douze noms : MM. Emile
Imesch, président de Sion , Benjamin
Perruchoud , Jacques de Wolff , Robert
Gattlen, Marc Zufferey et Gaston Bi-
derbost , tous conseillers sortants et
MM. Pierre Bagnoud , Antoine Dubuis.
Jean Fardel, René Gex-Fabry, Pier-
re Moren et Firmin Sierro, tous nou-
veaux.

Au cours de cette assemblée, le
président du parti CCS adressa un
hommage mérite aux trois conseillers
démissionnaires: MM. André de Quay,
René Oggier et Bernard de Torrente.

M. André de Quay quitte la Muni-
cipalité après l'avoir scrvie avec fi-
délité et dévouement pendant 16 ans.
Avec M. André de Quay, c'est une
figure sympathique qui quitte la scè-
ne politique sédunoise, où il a joué
un ròle certain puisqu 'il a rempli du-
rant plusieurs années les fonctions de
vice-président de la ville.

M. René Oggier a siégé au Conseil
communal durant douze ans. II a

estimé qu'il fallait laisser sa place
à des forces plus jeunes. Sans grand
bruit, mais avec beaucoup. d'effica-
cité, René Oggier s'est occupé à dé-
fendre Ies intéréts des «gagne-petits»
et des économiquement faibles avec
passablement de succès.

Quant à M. Bernard de Torrente,
il se retire du ménage communal, de
l'avis quasi-unanime de la population,
beaucoup trop tòt. M. de Torrente
n'aura, en effet, siégé à l'Hotel de
Ville que durant 4 ans. Son départ
premature, dù à des considérations
d'ordre professionnel tout à fait com-
préhensibles par ailleurs, est vivement
regretté. Cultivé, profondément hon-
nète, consciencieux, M. de Torrente
ne sera pas oublié de si tòt au Con-
seil communal. Toutefois, l'on se ré-
jouir a d'apprendre que M. de Torrente
n'abandonne pas définitivemnt la vie
politique puisqu 'il a mis son nom à
disposition du parti pour les élections
du Conseil general.

Il importait de rendre , dans Ies co-
lonnes de ce journal , un bref homma-
ge à des hommes politiques, qui ont
sacrifié bien des soirées et bien des
dimanches (l'on parie de plus de 150
séances par an!) au développement
et à la bonne administration de la
ville de Sion.

En fin de séance, Me Henri Fra
gnière, Juge cantonal presenta le prò
grammo d'action du parti conserva
teur chrétien-social sur le pian com
munal pour la prochaine legislature

Elector.
(suite page 9)

Grammaire et style
(V T OUS consacrons l'article
\\ì d'aujoud'hui au style , ex-

clusivement.
Après l'étude des pléonasmes

incorreets consistant dans le re-
doublement de termes qui, d,u
point de vue de l'analyse gram-
maticale, exercent la mème fonc -
tion sans aucune valeur expres-
sive (du type : «sa construction
en est solide» où «en» reprend
«sa») nous signalons un certain
nombre de redondances ou am-
plifications qui arrondissent la
phrase au prix de gaucheries aussi
naives que superflues. Notre énu-
mération comprendra surtout , dans
ce premier article, des adverbes
ou locutions adverbiales iniltiles.
Il s'agit de cas où le verbe marque
suffisamment par lui-mème l'idée
de temporalité , de mouvement , de
restriction, de répétition simple,
de pluralità , de réciprocité , de pré-
férence , de précision, d'interdiction
et d'ìnsistance. C'est l'ordre du
classement ci-dessous.

1) Temporalité et mouvement :
prévoir d' avance («prévoir» su f f i t ,
qui signifie «voir à l'avance», «en-
visager»); mème remarque pour
avertir , prevenir , préparer d'avan-
ce; en référer au préalable (quand
on en réfère à un supérieur la
prudehee veut qu'on le fasse  en
general avant de prendre la déci-
sion). Monter en haut (préférable
à «monter en bas»; descendre en
bas; progresser en avant («prò» si-
gni f ie  en avant), reculer ou rétro-
grader en arrière («re» et «retro»
veulent dire en arrière); marcher à
pied (hélas!), suivre derrière (plèo-
nasme de résignation ; «suivre de-
vant»: dangereux et originai pré-
cédenti)

2) Restriction: il su f f i t  simplement
(«il su f f i t »  s u f f i t  et c'est bien plus
simple!); je  ne jais seulement que
cela (seulement = ne que); ne
s'en tenir qu'à (au lieu de : s'en
tenir); se borner à ne parler que
de («se borner» implique une idée
de limitation (borne) reprise par
«ne... que »; se su f f i re  à soi-mème
(«soi-mème» reprend «se»).

3) Répétition simple : refaire
une seconde fois  ( à moins qu'il ne
s'agisse d'une troisième fagon ); mè-
me observation pour : redemander
de nouveau, répéter de nouveau,
redécouvrir à nouveau. /

4) Pluralité et réciprocité : cbl-
laborer ensemble (on ne collabore
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pas seul : «collaborer» vient du
latin «cum» , avec, et «laborare» ,
travailler, c'est-à-dire travailler a-
vec ou plusieurs personnes à une
oeuvre commune); se cotiser à plu-
sieurs (af faire  douloureuse où sont
engagées un certain nombre de
personnes par une belle àme spé-
cialisée dont la générosité se con-
f i n e  dans l'initiative glorieuse: dé-
finition bète et mediante); addi-
tionner, comparer , joindre ensem-
ble; se succèder l'un à l'autre, se
relayer tour à tour, s'entraider
mutuellement (comment «s'entrai-
der seul» , mème avec un pluriel
de majesté ? «S' entraider» s ignif ie
s'aider mutuellement).

5) Préférence : aimer mieu.r
voyager plutòt que de rester chez
soi («plutòt que» reprend «mieux»).
préférer mieux («préférer» veut
dire aimer mieux, estimer davan-
tage);

6) Précision et insistance : stipu-
ler, préciser, spécifier nettement
(l'idée de netteté si ardemment
désirée est déjà impliquée dans
ces verbes); formellement interdit
(ou défendu , rigoureusement in-
terdit sous quelque prétexte que
ce soit (pléonasme doublé dans
ce dernier exemple: en principe
I'interdiction et la défense se suf-
fisent , surtout en Suisse où tout
ce qui n 'est pas défendu est obli-
gatoire); exclusivement réserve
(précaution exagérée); se dépècher
vite, se trainer lentement (lento
ma non troppo); autrement plus
for t  («autrement fort» est suff isant
puisque «autrement» exprime déjà
l'idèe de supériòritéj; plus pire
trop exagéré (exagérer — dépas-
ser la mesure), mortellement tue.

N. B. — C'est un renforcement
inutile que l'emploì de «tout» de-
vant les adjecti fs  «premier» ou
«dernier» qui ne comportent pas
de degrés de signification. «Tout->
est ainsi superflu dans les expres-
sions suivantes : . «Les toutes pre-
mières fois» (Proust). «Dès le tout
premier commencement de l'a f f a i -
re» (Pèguy). «Sa toute première
conversation» (Lue Estang) . Ces
redondances insipides sont habi-
tuelles à la radio et à la télévi-
sion où Vannonceur se piati à vous
prevenir, événement d'importance,
que vous allez entendre la toute
dernière chanson de Machin ou de
Chouette (braillard en vogue ou
célébrité glapissante).

Jean Anzévui.



DU NOUVEAU !

Notre magasin
entièrement rénové
vous présente :

son rayon de disques
avec un choix immense
des cabines d'audition
HI - FI mono-stèreo
un bar à disques
perfectionné

Abonnei-vous è la Feuille d'Avis du Valais Gessler S. A. - Sion

SION
TEL. (027) 210 63 Rue des Remparts 15

Notre département
pianos

vous propose :

un plus grand choix
dans les formes
modernes ci styles

P 70 S

A louer près Sion

APPARTEMENTS 5 et 4 pièces
tout confort, belle situation, prix avan-
tageux.

Tel. heures repas 7 14 41

JE CEDE,
à Montana

terrain
+ chalet

(ancien)
1600 m2, situ ation
unique, contre

Au Nouveau-Né Mesd°ms- , wsm¦ I V W W W M M  i»w tricotez une qualité WM F»|
Avec « ARWETTA PERLON _ 

t F 4̂ _Finis les raccommodages de chau.sset.es. ¦¦ Z3s fcll H
GRAND CHOIX DE COLORIS fc^g^SJ

Selon votre désir, schémas et expli-
cations pour tous les modèles. et vous serez bien servies !

1 — J RODEO - BABY-SUPRA - SHETLAND

Broderies en tous genres. Se recommancfe : Mme Morand

appartement
de 4 a 5 chambres

ou MAISON
D'HABITATION
à Sion.
Scrire sous chiffre
P 16370 à Publici-
tas, 1950 Sion.



Le Valais souhaite la sélection du Sédunois Quentin
mais le Dr Foni ne dévoile pas encore ses batteries...

L importance de la rencontre de cet
après-midi entre la Suisse et l'Irlan-
de du Nord au stade olympique de
la Fontaise à Lausanne n 'échappe à
aucun sportif suisse et surtout pas
aux responsables de la formation hel-
vétique.

C'est pour cette raison que l'en-
traineur Foni ne tient pas à dévoiler
la totalité de son système et notam-
ment sa dernière arme dc combat :
la ligne d'attaque. Là en effet résidc
la solution d'un problème qui consis-
te à battre l'Irlandc pour espcrer pour-
suivre une qualification en vue du
championnat du monde de 1966 à Lon-
dres. '

Le mutisme de l'entraineur suisse,
Il faut le reconnaitre , est dù à des
impondérables non négligeables.

Tout d'abord « le cas Pottier ». Tout
n'est pas clair là-dcssus et à l'heure
qu 'il est on ne sait pas encore si le
Stade Francais fait obstacle à son dé-
placement pour raison de blessure ou
pour le molif que Pottier doit conser-
ver tout son « soufflé » pour le diffi-
cile championnat de France. La posi-
tion peu rassurantc dc l'equipe pari-
sienne semble avoir diete cette possl-
hllité.
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D'autre part , le coach national doit
également prendre la juste mesure des
joueur s blessés que sont Vuilleumier ,
Griinig et Schindelholz . pour pouvoir
Ies comparer avec les autres « proba-
bles » restant à disposition.

De tous ces différents problèmes , il
rcsulte que vendredi soir le Dr Foni
n'était pas encore en mesure d'annon-
cer la composition de l'equipe qui af-
fronterà Ics Irlandais ce j our, dans
un match comptant pour le tour éli-
minatoire dc la Coupé du monde .

QUENTIN EVOLUERA-T-IL
A LA PONTAISE ?

Actuellement , le talentucux joueur
du FC Sion le mcriterait certainement
bien que sa maturile ne soit pas en-
core à son point culmiftant. Il se trou-
ve à peu près dans le méme style et
de la mème « volée » que Vuilleumier ,
Griinig et Schindelholz mais tout dé-
pendra du caractère que Foni voudra
bien donner à la ligne d'attaque suis-
se.

Il ne fait aucun doute que pour
battre ITrlande l*on doit avoir recours
à des « gagneur s » du genre Vuilleu-
mier, Griinig, Quentin et Schindelholz.
Ceci est indispensable surtout lorsque
l'on dispose d'un compartiment défen-
sif aussi fort que le nòtre. Avec El-
sener, Grobéty, Tacchclla et Stierli cn
défense, on doit jouer la carte « of-
fensive » surtout lorsqu'au milieu du
terrain on peni compter sur un duo de
la valeur de Diirr et Kuhn.

La Suisse peut-elle gagner ?
LTrlande du Nord n'est pas une

équipe facile à manceuvrer , mais la
Suisse est capable de prendre une
sérieuse revanche sur son échec de
Belfast.

Pour venir affronter la Suisse à la
PontaiSc , ITrlande du Nord aligne 8
des 11 joueurs de Belfast , soit le gar-
dien Jcnnings ; les arrières Magill,
Eldcr et Harvey ; les avants Best ,
Crossan, MoLaughlin et Braithwaite.
En ce qui concerne les demis Neil et
McCulough qui avaient évolué à Bel-
fast , ils sont remplacés par Campbell
et Parke.

Face à ces hommes, l'equipe suisse
mème avec une ligne d'attaque com-
prenant une « bouffee » de jeunesse
portant Ics noms de Vuilleumier-
Quentin-Schindelholz peut nous va-
loir une grande satisfaction.

Si le Valais espère en la sélection
dc Quentin , tous les sportifs suisses
qui se rendront à la Pontaise souhai-
tent vivre une grande rencontre ani-
mée par une équipe qui « flambé »,
pour apporter au football helvétique
une version positive de son renou-
veau.

JM
Classement actuel

du groupe de la Suisse
Hollande * 2 2 0 0 4-0 4
Irlande 1 1 0  0 1-0 2
Suisse 1 0  0 1 0-1 0
Albanie 2 0 0 2 0-4 0

A l' exemple du Sédunois Quentin forgant  les défenses , l'equipe suisse
trouvera-t-elle le chemin des buts adverses ?

Pas de TV en direct
I L ASF n ayant pas accorde =
§ son autorisation , la rencontre _

Suisse - Irlande du Nord de |
1 ce jour ne sera pas télévisée I
§ en direct. Toutefois , les téle- =
I spectateurs romands pourront =
W suivre une mi-temps en d i f f é r é  =
| dès 19 heures. §
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Avant le championnat du monde
des poids lourds

Liston et Clay
« gonflés à bloc »

A cinq jours de son combat re-
vanche contre Cassius Clay pour le
titre mondial des poids lourds, Sonny
Liston poursùit sa préparation à
Plymouth , à une centaine de kilo-
mètres de Boston. Devant une assis-
tance de 500 spectateurs , Liston a
épuisé trois sparring-partners, por-
tant son total de rounds d'entraine-
ment à cent-quarante-huit.

La plupart des spécialistes , qui ont.
vu Liston à l'entraìnement. parais-
sent imprcssionnés par sa condition
physique. Certains , toutefois. souli-
gnent son manque de' rapiditc. « II
faudra que Sonny soit plus vite que
cela devant un boxeur rapide comme
Clay », a déclare l'ancien manager
Mushky Salow.

De san coté. Cassius Clay a cesse
de faire le pitre et poursùit sérieu-
sement son entrainement. Il a fait
preuve d' une grande rapidité parti-
culièrement devant les sparring-part-
ners lourds, notamment devant Cody
Jones, qui accuse 98 kilos. Il semble
s'en tenir à son p ian qui consiste ,
selon lu i. « à évoluer comme un
pap illon et à piquer comme une
guèpe » .

Les Six Jours de Bruxelles
Chute de Pfenninger

Les Six Jours de Bruxelles ont été
marque.  un accident. Au cours d'une
chasse, le Belge Jos Wouters et le
Suisse Fritz PfcnniiiRer se sont ac-
croché . et son tombés lourdement sur
la piste. Le Belge a eie relevé avec
une fracturé de la clavicule droite.
Quant à Pfenninger , il ne souffre que
de Iégères blessures.
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Course militaire de Frauenfeld

Une victoire man<.ua_it
au palmarès de W. Fischer

Les traditicmnelles coursas miiitaires connai-
trónt leur conclusion dimanche à F .auenfcld.
Cette épreuve qui réunit l 'olite des spécialistes
de ce genre de marathon se disputerà sur 42 km.

Le fus. Werner Fischer qui remporta tonte?
ies épreuves cette annee (St-Gall . Zurich . Ber-
ne . Altdorf , K>ricns et Thoune) . désire ardemment
terminer une saison dej à fort brillante , par une
première place.

Pour la troisième foi-  consecutive , il se e.assai!
en deuxième position en 1963.

Ce sympathique sportif accomplit un entrai-
nement journalier en parcourant au pas de cour-
se la distance- séparant Obcrehrendingon (son
domicile). de Baden (son lieu de travail ) ,  soit
10 km.

De cette facon , il se trouve en exceliente con-
dition et prèt à remporter sa 7me victoire cette
année.

Une victoire à Frauenfeld enrichirait encore
la magnifique panoplie que Fischer montre avec
fierté.
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£e p ublic atwt tf a I

Lsperons que notre gardien Karl Elsener n aura pas a vivre une phase
identique aujourd'hui à la Pontaise (a).

Le stade de la Pontaise peut con-
tenir , d' après les estimations des
architectes , 45 000 spectateurs. Mais
la théorie est assez éloignée de la
pratique et 38 000 personnes doivent
bien se serrer pour garnir au com-
plet les tribunes et gradins d'un
stade qu 'on veut magnifique.

Eh bien, ces 38 à 4J mille per-
sonnes peuvent influencer un match.
Elles peuvent le faire dégénérer en
conspuant l' arbitre , joueurs , elles
peuvent fa ire  ha.cher le jeu en s'en
prenan t uniquement à l' arbitre qui
còmmence à s i f f l e r  à tort et à tra-
vers. Et aussi le public permet à un
match d'ètre vivant , en applaudis-
sant toutes les phases de jeu pas-
sionnantes.

Mais surtout , ce public peut por-
ter son équipe à la victoire en l' en-
courageant sans discontinuer. L'equi-
pe attend de-son public ce « Hop
Suisse » qui lui donne du venin tout
au cours de la parile. Il ne faut
surtout pas oublier que le joueur est
un homme comme vous et moi, qu'il
peut avoir son jour de forme et de
chance , comme une journée noire et
un manque de réussite. Ce joueur
a son caractère et il peut étre m-
f luengable.  Les coups de s i f f l e t  con-
tinuels et les vociférations lui. font
perdre tous ses moyens. Alors que ,
méme s'il loupe un tir, une passe ,
un but mème , un encouragement ré-
c h a uf f e  le cceur de ce joueur qui

se rachètera par la suite. Ce facteur
est surtout valable pour un homme
qui inaugure sa première sélection.
Prenons le cas de Quentin, que nous
espérons tous voir pour la première
fois  sous le maillot national. Si dans
les premières cinq minutes quelques
maladresses sont sanctionnées par le
public , notre brave Sédunois peut
subir une mauvaise influencé de ce
public qui fa i t  la pluie et le beau
temps sur nos stades. Ce gargon
pourrait porter pour la première et
la dernière fois  le maillot rouge à
croia; bianche.

Nous ne le voulons pas , bien au
contraire. C'est la raison pour la-
quelle , tous les Valaisans qui se ren-
dront à Lausanne aujourd'hui encou-
rageront l'equipe suisse de la pre-
mière à la dernière minute, donnant
le ton pour porter notre équipe na-
tionale à la victoire , qui remettrait
bien des choses en question dans ce
groupe.

G. B.
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§ La «Feuille d'Àvis du Valais» |
| à la Pontaise
| Pour cette i77iportante rencon- =
= tre internationale , notre jour- I
§ nal déléguera ses deux rédac- jj
= teurs spor t i f s , Georges Bor- |
1 geaud et Jack y  Mariéthoz. S
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Aventure d'un arbitre allemand
Les arbitres , dont chacun s'accorde

à reconnaitre qu 'ils n 'ont pas toujours
la partie belle sur le terrain , peuvent
vivre parfois des aventures peu ba-
nales. Expérience en a été faite par
RI. Guenther Sparing. de Casse!, qui
n 'a pas couvert moins de 6 000 kilo-
mètres en avion et en auto durant le
dernier week-end... pour prendre un
bain.

Juge diplòme de la Fédération ouest-
a_ lcmai . de. il pvait  été désign é pour
diriger la rencontre devant opposer
Igris Salonique à Panathinaiko s Athè-
nes. Arrive samedi dans la capitale
hellène , il apprit que le match aurait
lieu le lendemain à Salonique. Des
orages rendant tout -voi impossible . il
connut un voyage hairassadt en voitu-

re a travers les monte de Thessalie et
Macédoine. Arrive fourbu à Salonique
une demi-heure avant le coup d'envoi ,
il apprit que le match avait été ren-
voyé, le terrain disparaissant sous plu-
sieurs centimètres d'eau. Après dix
nouvelles heures de route qui le »'a-
menèrent à Athènes , M. Sparing, sif-
flet tou.iours en poche, se consola de
ses mésaventures en prenant un bain
sur une plage du Pirée en attendant
le prochain avion pour l'Allemagne.

Changement de date
IH A la demande des deux clubs , _ e
comité de la Ligue nationale a décide
d'avancer la rencontre de Ligue na-
tionale B Cantonal-Aarau du 20 dé-
eembre au 6 déeembre.

Les conséquences seront fàcheuses
pmir le perdasi* de Marfigny-Reneos

Actuellement , dans le groupe ro-
manci , le bas du classement se pré-
sente de - la manière suivante : trois
équipes avec 6 points (Yverdon , Ver-
soix et Stade Lausanne), puis, fer-
mant la marche , deux équipes avec 3
points (Renens et Martigny). C'est di-
re que le perdant du match entre ces

deux équipes , prévu pour demain à
Martigny, se verrà confier à lui seul
la garde de la lanterne rouge. -Un
écart important risque donc de se
ci .user profondément et ce retard se-
ra bien difficile à rattraper. Et si le
match se termine par un partagé des
points , cela n 'arrangerà ni l'uri, ni
l'autre.

Dans ce championnat , Renens sem-
ble avoir perdu toute sa confiance.
Puisse Martigny tirer profit de la
crise qui sévit chez les visiteurs et
par là redorer un peu le blasori d'Oc-
todure. Mais il est quand mème pé-
nible de voir un club comme Marti-
gny se débattre avec de tels problè-
mes.

Chàteauneuf I
St-Ginqolph I

Dimanche à 15 h. Chàteauneuf re-
cevra au terrain de la «Garenne» le
FC St-Gingolph. Vainqueur dimanche
dernier du FC Monthey, pourtant
renforcé par 3 titulaires de la lère
équi pe. Chàteauneuf nous semble ar-
me pour empocher 2 nouveaux points.
Les Franco-Suisses ont enregistié de
bons. résultats au début du champion-
nat et semblent actuellement en per-
te de vitesse. Dimanche passe ils
ont été battus chez eux par le FC
Vouvry (1-3) et la semaine précé-
dente par le FC Fully à Fully par
3 à 0.

En cas de victoire. les banlieusarcl .
sédunois s'éloigneront de la zone dan-
gereuse, ce qui leur permettra d'af-
fronter leurs futurs adversaires d'u-
ne manière plus détendue.
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| EN DEMONSTRATION! (
I Le réputé I
I transformable américain I
| De iour : UN MAGNIFIQUE SOFÀ

| De nuit : UN LIT MOELLEUX
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I VISITEZ SANS ENGAGEMENT 1= =
| NOTRE EXPOSITION-VENTE A LA CROISÉE |

1 L 1
«Me_ blesB P- in_effih;,n____ |

5 5
| Bàtiment La Croisée - Rue des Vergers - (Entrée |
| par les Arcades - (escalier au fond à gauche) |
| |
I P 49 S I
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I Monsieur PIERRE ROSSIER 15 =
s •• |
s =

a le plaisir d'annoncer à la population de §
5 Nendaz qu'il =§ |

I a ouvert a Haute-Nendaz I
= E

I SON SÀLON DE COIFFURE 1
| POUR MESSIEURS I
| |

Prochainement ouverture du Salon pour §
1 Dames. |
I P 16334 S 1
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Nous avisons notre aimable clientèle de Sion et des environs que notre magasin de la Place du Midi sera ferme

lundi 16 novembre 1964 pour cause de transformation. - MIGROS -MIGROS
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Vente de meubles neufs
d'occasion et divers
à la GRANDE SALLE DE L'HOTEL TERMINUS -
au centre de SIERRE - seulement 4 jours , soit du :
mercredi 25 au samedi 28 nov. 1964 de 9 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 19 heures.

Chaises - Tables - Bureaux - Bureaux-commode -
Buffets de cuisine - Fourneaux à mazout - Cuisi-
nières électriques - Réchauds électriques - Four-
neaux à gaz - Réchauds à gaz - Salons - Salles à
manger - Chambres à coucher - Lits d'enfants -
Couchettes d'enfants - Tables de nuit _ Radios -
Appareil de cinema - Meubles combinés - Armoires
- Dressoirs - Fauteuils - Divans - Lits - Poussettes
- Etagères _ Petits meubles - Frigos - Machines à
coudre - Entourages de divan - Couvertures - Oreil-
lers - Duvets - Couvre-lit -xl lot de skis _ etc. etc.
- Quantité d'autres meubles trop long à détailler -
Mobilieri' provenant de reprises et échanges.

.
Pour la vente :

FERNAND ANTILLE 8, M. BAUD
Meubles - SIERRE

Renseignements : tél. (027) 5 12 57 ou pen-
dant la vente (027) 5 04 95. P 788 S

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'inf. auront lieu comme il suit :

1. Lundi 16.11.64 0730-1730
Région des buts : Ouest Evionnaz.

2. Mercredi 18.11.64 0730-1730
Jeudi 19.11.64 0730-1200

Région des buts : Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse
- Evionnaz.

3. Vendredi 20.11.64 0730-1300
Région des buts : Plambuis Nord Collonges.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

P 214-1067' Y
i

Cartes LOTO: Gessler Sion
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A louer à Saint-Maurice
dans très beau locatif ,

APPARTEMENTS de 4 pièces
+ hall meublable. Confort , cuisine avec
frigo, tranquille, très belle construction ,
conciergerie, cave et galetas. Magasin d'a-
limentation generale et laiterie dans l'im-
meuble.

Pour visiter et inscript.on s'adresser à :
M. André Stoll, S.l. Mauvoisin , quartier
St-Laurent à St-Maurice.

' Ofa 06.897.51 L

7&c-ae
La marmite à va-
peur sans jo int de
canute 'lume 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'elee tricité.
Nettoyage et ma-
niement extrème-
ment simples.
Qualité prouvée
depuis des dizai-
nes d'années.
Fabricant :
Grossenbacher,
Sté Commerc. par
Àctions - 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 r.

PRETS
sans caution , for-
malités simplifiées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

a CIE

NEUCHÀTEL
Tel. (038) 5 12 07

P 36 N
ON ACHETE
collection de

timbres
poste
suisses, envelop-
pes FDC et blocs
oblitérés et n o n
oblitérés.
A envoyer avec
prix à M. Marcel
Pralong, employé
PTT, Rue de Lau-
sanne 106, 1950
Sion.

P 16336 S

VOUS POUVEZ
ACQUERIR
VOTRE
TROUSSEAU
d'une valeur du-
rable en réalisant
une e c o n o m i e
substantielle, grà-
ce à la vente par
correspondance.
Ecrivèz 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.

NOUS ENGAGERIONS plusieurs

MECANICIENS
ELECTRICIENS
RADIO-ELECTRICIENS

pour étre formes comme spécialistes des
télécommunications au service des cen-
traux automatiques , amplificateuis ou ins-
tallations d'abonnés.

D'autre part , nous cherchons des

SERRURIERS
FERBLANTIERS
PLOMBIERS
APPÀREILLEURS

que nous formerons comme monteurs au
service des lignes aériennes et souterraines.
Nous offrons :
Travail intéressant. Bon salaire. Retraite.
Les candidats adresseront leurs offres de
service à la

Direction d'Arrondissement des Téléphones -
Sion.

P 155 S

FONCTIONNAIRE POSTALE
Une profession qui a de quoi vous plaire !
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L'apprentissage = commencé en mai 1965 et dure |
= un an. ' |

Annoncé ...-| Si vous appréciez une activité in- ' |
= téressante et variée, une agréable I
| atmosphère de travail et une ré- f
| tribution convenable, annoncez- f
| vous par écrit jusqu'au 30 novem- =
| bre 1964 à une des directions d'ar. =
= rondissement postai.

Nous demandons = des candidates qu'elles soient nées i
| entre 1942 et 1948. qu 'elles aient |
= fait des études secondaires, pri- 1
I maires supérieurej ou équivalen- |
= tes et, si possible, qu'elles aient I
= frequente au surplus une école de I
= commerce. |

Un papillon s contenant de plus amples détails E
5 peut ètre obtenu à tout guichet =
= postai. |
= Nous recevrons volontiers votre |
= postulation. |
jj inniniiinninninnmmiiiininiiiiiimiiiiiiiiiiiiiinninir
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Ce soir : Viège à Kloten et Martigny Fleurier
En Valais : Sion- Gottéron, Sierre-La Chaux de Fonds

Redressement
lausannois

Lausanne - Bienne 7-1

Carte importante pour Viège Bagnoud - Delnon
une garantie de beau j eu

Premiere rencontre
de championnat :

Charrat - Champéry

C' est un peu avec une certame
appréhension que la délégation vié-
geoise, réduite au strict minimum, est
partie ce matin pour les bords du lac
de Zurich. La blessure Berne n 'est pas
encore cicatrisée qu 'il f a u t  tenter une
nouvelle . aventure , et f a i r e  ce long
déplacement à Kloten. Pourtant , lors-
que nous évoquons le cap Kloten et
la patinoire entourée de sapins , nous
pensons toujours à un autre dép la-
cement , celui du 6 mars 1960. A cette
date de la promotion en ligue natio-
naie A sont liés également les dépla-
cements des deux dernières saisons
avec un bilan nettement en faveur
du HC Viège.

Si les Viégeois se sont toujours im-
posés à Kloten , n'oublions pas que
les « Aviateurs » se sont assimilés et
adaptés à la ligue nationale A. Leur
période de ródage est bien terminée
et .'expérience d'Otto Schlaepfer  ai-
dant les Luethi et consorts peuvent
fa ire  trébucher les meilleurs. Les
hommes du Dolder en ont f a i t  l'ex-
périence et le 6-2 de samedi dernier
en faveur  des locaux est des plus si-
g Z f i c a t i f .  Les Viégeois ont-ils une
chance de l' emporter face  à Kloten ?
Sans douté , et nous les considérons
comme favoris .  Deux saisons nous ont
valu quatre victoires valaisannes et
un goal-average d e .  19-7 en faveur
des visiteurs du jour. Il  se peut aussi
que ces c h i f f r e s  soient trompeurs. Et
bien tant pts .' Au début de la saison,

nous prétendions que le problème de
la relève avait atteint la cote d'alerte.
Nous en avons f a t i  l' expérience sa-
medi dernier. « C'est en forgeant  que
l' on devient forgeron ! ». Le métier
d'hockeyeur est long à apprendre. Il
est aussi lié à des blessures, de longs
voyages à travers notre pays et d' a-
mères déceptions.

Surtout ne langons pas la pierre à
tei ou tei qui donne le meilleur de
lui-mème, mais faisons comme le mai-
tre d' oeuvre, soutenons l'apprenti qui
a besoin de notre compréhension,
d'objectivité et qui sait le premier se
soumettre à la loi du sport : <r Que le
meilleur gagne ! ».

MM

LOCATION OUVERTE POUR

Après sa sortie victorieuse de sa-
medi dernier à Fleurier, le HC Sion
se presenterà ce soir à 20 h. 30 sur sa
patinoire, dans sa formation de cham-
pionnat , pour la première fois cette
saison face à Gottéron. .

Cette rencontre revèt (déjà), une im-
portance particulière pour les hommes
de Bagnoud. En effet , tout le monde

Ce soir , le championnat de lere
ligue sera «parti» lui aussi. A raffiche
de cette première journée, un derby
valaisan déjà avec Chàrrat-Champé-
ry. Ce sont là deux vieilles connais-
sances qui vont se retrouver et rap-
peler au public les* luttes souvent é-
piques qu'elles se livrèrent. Désireux
de faiie oublier au plus vite leur
prestation légèrement décevante de
mercredi face au HC Sion, les Char-
ratains ont pris cette rencontre très
au sérieux. Encore devront-ils moins
tarder à tirer au but de l'adversaire.

On ignore encore presque tout pour
l'instant de la valeur du HC Cham-
péry. Pourtant; ses joueurs ne doi-
vent pas ètre à court de patinage.
Charrat fera donc bien de s'en mé-
fier s'il entend se mettre à l'abri
d'une surprise.

sera tenté, après ce match, de faire
certaines comparaisons entre l'equipe
locale et son grand rivai cantonal Mar-
tigny. On sait que l'equipe de Wehrli
n'a pas fait de détaii  samedi dernier
en recevant cette mème équipe de
Gottéron et l'on se demande si Ies Sé-
dunois seront capables d'en faire au-
tant.

Cela s'annonce difficile , car Ies Fri-
bourgeois ne sont pas prèts d'oublier
la correction qu'ils ont recue en terre
valaisanne. Ils nous reviennent ce
soir, bien décidés à venger cet affront.
Les hommes de Delnon se sont pré-
paré.. en conséquence, ils ont suivi de
durs entraìnements et n'ont qu __i seul
désir : remporter une victoire. Toute
l'equipe est en bonne condition. Elle
se presenterà dans la formation sui-
vante :

Boschung (1) ; Weber (7), Birbaum
(8) ; Delnon (9), Lehmann (12) ; Aebis-
cher (5), Neuhaus (6), Grossrieder (3);
Schaller (10), Etienne (13), Clément
(11) ; Demicheli (4), Noti. (15).

La formation de Bagnoud fera donc
bien de se méfier de cette équipe fri-
bourgeoise, habituée les saisons pré-
cédentes à jouer les premiers róles
dans l'autre groupe de ligue B. Elle
entend bien en faire de mème cette
saison.

Les Sédunois auront un avantage
certain cependant : l'appui de leurs
fidèles supporters et amis, ils seront
nombreux à les encourager ce soir au-
tour de la patinoire de l'Ancien Stand.
Em.

(2-0 2-0 3-1)

Disputée sous la pluie et en pré-
sence de 1 000 spectateurs, cette ren-
contre a été marquée par une nette
domination des Lausannois, qui, à
une minute du coup de sifflet final,
menaient par 7-0. Ce n'est qu 'à l'ul-
time minute que les Biennois réus-
sirent à sauver l'honneur par Zim-
mermann. Les Vaudois ont présente
un jeu bien construit et les pre-
miers enseignements de l'entraineur
tchécoslovaque Kluc commencent dé-
jà à porter leurs fruits.

Marqueurs : Nussberger (Ire, 1-0) ;
Chappuis (2e, 2-0) ; Bourquin (27e,
3-0) ; Lienhard (33e, 4-0) ; Ischi (56e,
5-0) ; Luescher (57e, 6-0 et 57e, 7-0) ;
Zimmermann (59e, 7-1).

A l'issue de cette rencontre Lau-
sanne - Bienne, nous pouvons établir
un premier classement de Ligue na-
tionale B qui voit Martigny en tète,
•suivi de Sion :

1. Martigny 1 1 0  0 9-1 2
2. Sion 1 1 0  0 7-3 2
3. Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 3-2 2
4. Lausanne 2 1 0  1 9-4 2
5. Bienne 2 1 0  1 7-11 2
6. Sierre 1 0  0 1 4-6 0
7. Fleurier 1 0  0 1 4-7 0
8. Gottéron-Fg 1 0  0 1 1-9 0

J. Rey a confiance en ses joueurs
pour effacer la défaite de Bienne

C'est certainement avec une gran-
de impatience que le public sierrois
attend la rencontre de ce soir qui
opposcra un des favoris de la LNB
au HC Sierre le trouble-fète du grou-
pe. Si pour les hommes de l'entrai-
neur Jimmy Rey, la défaite de Bien-
ne n 'est plus qu 'un mauvais souve-
nir , il n 'en va pas dc mème pour les
Chaux-de-Fonnicrs qui sont difficile-
mcnt venus à bout du 'HC Lausanne.
L'entraineur sierrois nous explique
rapidement que la défaite de Bienne
n'est pas méritéc et qu'un match nul ,
voir mème une victoire aurait bien pu
sanctionner ce duci acharné.

Les entraìnements se sont déroulés
normalement cette semaine de sorte
qu 'il faut s'attcndrc à voir ce snir
une équipe fermement décidéc à vain-
cre d'une manière très précise. La
formation dc la cité du soleil subirà
quelques changements du fait de la
rentrée d'Imhof qui a purgé ses 4
mois d'école dc recrues et que par
ailleurs Jacky Zufferey reprendra du
service au sein du HC Sierre. Si tout
va bien et que Ics jeunes bien enc.i-
drés par les anciens prennent con-
fiance cn leurs moyens, nous sommes
certains que le HC Sierre fournira
une excellente prestation ce soir sur

la patinoire de Graben. L'entraineur
canadien de La Chaux-de-Fonds a
quelques soucis pour ce déplacement
en terre valaisanne, car ses hommes
sont quelque peti emus après la dif-
ficile victoire acquise contre Ies Van-
dois durant le dernier week-end. Mais
l'optimisme est de rigueur dans la
métropole horlogère car des hommes
comme Dannemeyer et la première
ligne d'attaque, nous pouvons nous
attendre à assister à une lutte achar-
née pour l'obtention des deux points
qui seront mis en jeu ce soir sur la
patinoire sierroise. Aux ordres des ar-
bitres MM. Fleuri de Collombier et
Imboden de Rarogne, Ies deux équi-
pes se présenteront dès 20 lu 30 dans
Ics formations suivantes :

CHAUX-DE-FONDS : Galli , Danne-
meyer, Hugler , R. Huguenin, Hum-
bert ; Squaldo, J. P. Huguenin, Schei-
degger ; Stcttler, Turler, Gentil ; Pao-
lini.

SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Ma-
thicu , Rey, J. CI. Locher ; Thélcr ,
Ilouiller, Berthousoz ; Brauné, R. Ma-
thieu , Imhof ; Wanner, Zufferey, K.
Locher.

A. Cz

HUMILIES
et

OFPENSES
Roman de Dostoievsky

Bien entendu.  le fermier ne manqua pas
de le refaire quant à la dot : mais  néan-
moins. il put racheter avec l' argent de
sa lemme le domaine fami l i a l  et ainsi
remonter le courant .  La fille du mar-
chand, devenue princesse, sachant à pei-
ne ecrire . était ineapable de l ier  deux
mots . elle était laide de figure et ne
possédait qu 'une qua l i t é  : celle d'ètro
bonne et patiente. Le prince en tira le
meil leur part i  possible : après un an de
mariage . il laissa sa (emme, qui entre
temps lui avai t  donne un fils . aux  bon *
soins de son fermier  de père à Moscou.
et partii  pour la prov ince de X.. où l ' in-
tervention d' un parent  inf luent  de Péters-
bourg lui avait  .procure une p l ace assez
en vue. Son àme étai assoil 'fèe de dis-
tinct ion. de promotions. d' une élévation
rapide : ayant  compris qu 'il ne pouvait
se montrer en comp agnie de sa femme
ni à Pétersbourg. ni à ' '.̂ - .> i .  i l  résolut,
en attendant mieux. de coaunencer sa

carrière en province. On prétend que,
déjà durant la première année de sa
vie coniugale, il avait martyrisé sa fem-
me. Cette rumeur avait profondément
indigné Nikolai Sergueitch, qui se montra
un ardent partisan du prince , assurant
que ce dernier était ineapable d'une aus-
si ignoble action.

Mais la princesse mourut au bout de
sept ans et son époux devenu veuf eut
tòt fait  de déménager _à St-Pétersbourg.
Il y produisit mème une certaine impres-
sion. Jeune encore, beau et fortune , doué
de plusieurs qualités brillantes. d'un es-
prit incontestable, d' un goùt raffinò ,  d'une
jovialité illimitée, il apparu t non un car-
riériste en quète de protecteur. mais plu-
tòt un homme indépendant.  On disa it
qu'effectivement il possédait quel que cho-
se de fon séduisant, un don de plaìre et
de vaincre. Il plaisait  beaucoup aux fem-
mes et sa liaison avec une beauté du
grand monde lu i créa une renommée
seandaleuse. Il semai) l' argent sans comp-
ter , à gauche et à dici le inalare sa par -

VIEGE -
VILLARS

Brig : Gondrand. frères.
Visp : Zerzuben , Sports.
Sierre : Épicerie Beauregard.
Sion : Revaz - Tabacs.

P 30302 S

Gilbert Fatton chez « Motoconfart-Grammont »

Le sympathique coureur romand
Fatton. habitant Sion , vient de signer
un contrat avec le groupe sportif Mo-
toconfort-Grammont, groupant une
fabrique de motos, vélomoteurs et té-
Icviseurs.

Il courra sous les couleurs de cette
écurie em compagnie des Suisses : Gi-
rard , Eschenard , Hagmann, Stadel-
mann et Schweizer, plus un autre cou-
reur qui sera soit Binggeli soit Mag-
gi. Cette écurie verrà la présence de
coureurs firangais fort cotés avec no-
tamment le sprinter Hergott.

Le directeur sportif de ce groupe
est Fex-coureur de Gribaldi , qui s'in-
téresse spécialement à nos Suisses afin
d'en incorporer dans le Tour de Fran-

ce qui sera couru l'an prochain par
équipes de marqués.

Cette équipe d'indépendants courra
en Suisse sous les couleurs de Gritz-
ner-Veith. Fatton se rendra le ler fé-
vrier dan^ la région de Nice où se
tiendra .un- camp d'entrainement jus-
qu'à _ a 'da .è'de la course Paris-Nice..
Fatteti et ses coéquipiers courront tou-
tes les courses régionales et interré-
gionales et leur programme prévoit
également : Paris-Nice, Milan-San
Remo, Le Dauphine Libere, le Tour de
Romandie et le Tour de Suisse.

Souhaitons à ce coureur une excel-
lente saison en compagnie de coureurs
suisses, qui tous. espérons-le, se dis-
tingueront sur les routes européennes.

Valpresse.

cimonie innée , qui allait jusqu 'à l'ava-
nce. II perdait aa jeu au profit de parte-
naires influents et ne se renfrognait
jamais, quel que fùt le montant de la
pene. Mais , ce n 'était pas les distractions
qu 'il était venu chercher à Pétersbourg :
il s'agissait pour lui de se frayer défini-
tivement un chemin et d'assurer sa car-
rière. Il y réussit. Son parent influent , le
comte Nai'nsky, qui n 'eùt certes pas beau-
coup prète at tention à un solliciteur or-
dinaire, frappé de ses succès dans le
monde, trouva bon et convenable de
s'occuper de lui d'une facon particu-
lière et daigna méme prendre chez lui
son fils , alors àgé de sept ans. C'est de
cette epoque que date la visite du prince
à Vassilievskoie et ses rélations avec les
Ikhmenev. Enfin , ayant obtenu , 'par l'en-
tremise du comte, une place en vue dans
une de nos plus importantes ambassades,
il part i t  à l'étranger. Dès cet instant , les
rumeurs qui couraient sur lui devinrent
quelque peu obscures : on parla d'une
désagréable aventure qu 'il avait eue à
l'étranger , mais personne ne peut expli-
quer en quoi elle avait consisté. On savait
seulement qu 'il réussit à acheter quatre
cents àmes de plus, chose que j' ai déj à
rapportée. .

Ce n 'est que plusieurs années plus
tard qu 'il rentra de l'étranger avec un
grade supérieur. Il occupa aussitòt à Pé-
tersbourg une situation importante. On
prétendit  à Ikhmenevka qu 'il allait se
marier une seconde fois pour s'allier à
une maison riche et influente.

— II est en train de devenir un grand
seigneur. disait Nikolai Sergueitch en ss
frottant les mains de plaisir.

Je me trouvais alors à Pétersbourg, à
l'Université . et je me souviens qu 'lkhme-
nev m 'écrivit tout spécialement pour que
je m'informe si les bruits sur le second

.CE SOIR A 20 H. 30 V I L L A R S

Le grand choc des montagnards !

H.C. V I L L A R S  ¦ H.C. DAVOS
(Champion Suisse)

LOCATION OUVERTE A LA PATINOIRE
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mariage du prince ètaient fondés. Il écri-
vit également au prince, lui demandant
de m'accorder sa protection , mais le
prince laissa cette lettre sans réponse. Je
savais seulement que son fils, qui fut
d'abord élevé chez le comte et ensuite
dans un lycée, termina ses études à l'àge
de dix-neuf ans. Je le communiquai aux
Ikhmenev, leur signalant en méme temps
que le prince avait une grande affection
pour son fils , qu 'il le gàtait et qu 'il comp-
tait lui réserver un brillant avenir. Tout
cela , je l' avais appris par mes camarades
d'Université qui connaissaient le jeune
prince. Et c'est à ce moment que Nikolai
Sergueitch re?ut une lettre du prince, qui
ne manqua pas de I'étonner.

Le prince, qui s'était contente jusqu 'a-
lors d'entretenir avec Nikolai Sergueitch
une correspondance d' affaires , privée de
tout caractère pèrsonnel , lui faisait part
cette fois, avec une franchise amicale, de
ses ennuis de famille. Il se plaignait de
son fils , prétendant que ce dernier l'affli-
geait par sa mauvaise conduite ; évidem-
ment — écrivait-il — on ne pouvait en-
core attacher trop d'importance aux écarts
d'un gamin (il cherchait visiblement à
l'excuser). Néanmoins il avait résolu de
chàtier son fils en lui faisant peur, à
savoir : il avait l'intention de l'exiler
pour un certain temps a la campagne,
sous la surveilance d'Ikhmenev. Il disait
qu 'il avait « une entière confiance en
son bon et excellent Nikolai Sergueitch ,
et surtout en Anna Andreievna », leur
demandant d'accueillir le jeune chenapan
au sein de leur famille , de l'aimer, de
lui faire la morale et . avant tout , de cor-
riger son caractère étourdi et de lui in-
culquer « les salutaires et sévères prin-
cipes qui sont tellement nécessaires dans
l' e-iistence » .

Il va de soi que le vieil Ikhmenev s'y

Ouverture
de la 2me patinoire

à Lausanne
C'est lundi après-midi que s'ou-

vrira, à l'intérieur du vélodrome, la
patinoire de la Pontaise, patinoire
artificielle bien entendu, réservée
pour les entraìnements des équipes
des séries inférieures et aux habi-
tants des quartiers du haut de la
ville. vLa piste aux dimensibns ré-
glementaires de 30 m. sur 60 m.
permettra le déroulement de rencon-
tres des ligues inférieures.

Bravo aux autorités lausannoises
qui ont fait construire et exploite-
ront cette deuxième patinoire qui
va certainement permettre au hockey
sur giace lausannois de connaitre une
ère nouvelle de prospérité.

G. B.

est pris avec enthousiasme. Le jeune
prince fut accueilli chez eux comme leur
propre fils : bientòt Nikolai Sergueitch
se mit à l'aimer tendrement, non moins
que sa fille Natacha. Plus tard , après la
rupture definitive survenue entre lui et
le père de son pupille, le vieillard se
souvenait parfois avec affection de son
Alécha, ainsi qu 'il avait pris l'habitude
d'appeler le prince Alexei Petrovitch.
C'était en fait un charmant gargon :
beau , faible et nerveux comme une fem-
me, mais en mème temps gai et simple,
au cceur ouvert et capable des plus no-
bles aspirations, au caractère doux , droit
et reconnaissant : il devint l'idole^ de la
maison d'Ikhmenev. Malgré ses dix-neuf
ans, il était encore un vrai enfant. Il eùt
été difficile de s'imaginer la raison pour
laquelle son pére qui, ainsi qu 'on le
disait, le chérissait, eùt pu l'exiler. On
prétendait que le jeune homme avait
mene à Pétersbourg une existence dés-
oeuvrée et étourdie, et qu'il refusait de
servir, au vif désappointement de son
père. Nikolai Sergueitch n 'interrogéa
point Alécha, étant donne que le prince
avait visiblement dissimulé dans sa lettre
la vraie raison de ce bannissement. Du
reste, on parlait de l'impardonnable
étourderie du jeune homme. On se ra-
contait l'histoire d'une liaison que, soi-
disant il avait eue avec une femme du
monde, d'une provocation en duel, d'une
perte invraisemblable qu'il avait faite
aux cartes, on parlait mème de je ne sais
quel argent d'autrui qu 'il eùt dilapidé.

(A suivre.)
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dans dancing ou cherche pmCe réguliers. 
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Saison ou place à dans le centre du café des Liddes - Ecrire sous chiffre
l'année. Valais. Sierre. PG 44745 à Publi-
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre xél. (027) 5 02 01 citas Lausanne.
P 26603 à Publici- P 26604 à Publici-
tas. 1950 Sion. tas. 1950 Sion. P 16347 S P 44745 L

ITALIEN
parlant espagnol,
frangais et anglais,
connaissant toute
la comptabilité
d'hotel et de com-
merce, avec per-
mis de conduire
suisse voiture et
camion
cherche place
de préférence dans
un hotel.
Offres sous chiffre
AS 228 S aux An-
nonces Suisses SA
- 1951 Sion.

ON DEMANDE
gentille

sommelière
Bons gains. nour-
rie, logée. Debu-
tante aeeeptée. -
Congés régulier. -
Date à convenir.

Hotel du Pont du
Trient - Vernayaz
Tél. (Ó26) 6 58 12

P 16337 S

ON CHERCHE
une

infirmiere
pour une nouvelle
annexe d'un bàti-
ment hospitalier.

Ecrire sous chiffre
PD 44764 à Publi-
citas Lausanne.

ON CHERCHE
une

ON CHERCHE
une

sage-
femme
pour une nouvelle
annexe d'un bàti-
ment hospitalier. i

Ecrire sous chiffre
PE 44765 à Publi-
citas Lausanne.

ON CHERCHE
de suite à Saxon

sommelière
Debutante aeeep-
tée.
Tél. (026) 6 22 18

P 16293 S

Homme

cherche
place
à Sion, dans ma-
gasin ou dépòt.
Ecrire sous chiffre
P 26596 à Publici-
tas Sion.

CORDONNIER
cherche place à
Sion. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
P 26597 à Publici-
tas, Sion.

ieune fille
pr s'occuper d'un
enfant,

ainsi qu'une

jeune fille
pour l'office.
(Italienne aeeep-
tée).

Mme Amherdt -
Bar Elite - Sion.
Tél . (027) 2 23 61

P 16341 S

confiseur
uaiibòit. .
et

boulanaer
uà MòDICI

A ¦ • •

A H •

Confisene de l'Ar-
iequin, Sion.
TéL (027) 2 30 19

P 16178 S

Tailleuse
jeun e dame cher-
che travail pour
l'après-midi dans
atelier ou autres.

Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 301.

ON CHERCHE
pour le ler dee
une

vendeuse
qualifiée pour ma-
gasin de sports et
souvenirs. Bien si-
tué dans jolie sta-
tion de montagne.
Travail agréable.
Offres à G. Ex-
henry, Champéry.
Tél. (025) 4 42 51

P 16250 S

ON CHERCHE
une

sommelière
Entrée de suite.
Tea - room l'Esca-
lier - Sion.

Tél. (027) 2 10 94

P 16252 S

vendeuse
(debutante aeeep-
tée).
Se presentar chez
Constantin Fils sa
R. de Lausanne 15
Sion.

P 69 S

ON CHERCHE
pour Sion

sommelière
connaissant les 2
services. Congé le
dimanche. Entrée
ler déeembre.
Ecrire sous chiffre
P 16185 à Publi-
citas Sion.

Couple !
chef de cuisine
et serveuse
cherche place

x
en Valais, à l'an-
née ou saison.

Ecrire sous chiffre
P 26589 à Publici-
tas. Sion.

A VENDRE
au centre de Sion

appartement
2 chambres, cuisi-
ne et arcade.

Ecrire sous chiffre
V 62923-18 à Pu-
blicitas Sion. .

A LOUER
à Sion

chambre
indépendante, av.
wc. et douche.

Tél. (027) 2 51 19

P 16361 S

A LOUEE
à Sion

appartement
3 - pièces, confort ,
soleil. - Libre de
suite.
Event. ' GARAGE.

Ecrire sous chiffre
P 16369 à Publici-
tas 1950 Sion.

appartement
2 chambres et une
cuisine. Meublé. A
100 m. de la gare
de Charrat. Loca-
tion Fr. 70.— par
mois.

Tél. (026) 6 35 08
pendant les heu-
res des repas.

AS 5853 S

A LOUER
à jeune fille

chambre
indépendante.

Tél. (027) 2 29 48

P 16354 S
JE SERAIS
ACHETEUR
de 15 à 16.000 m2
de

vigne
Région : St-Léo-
nard et Ardon.

Ecrire sous chiffre
P 26601 à Publici-
tas . 1950 Sion.

A LOUER
ou A VENDRE
de suite

maison de
campaqne
avec 3.000 m2 de
terrain arborisé
dans ' la banlieue
sédunoise.
Ecrire sous chiffre
P 26560 à Publici-
tas Sion.

A LOUER

dans petite villa

chambre
meublée, chauffee.
Prix. Fr. 90.—.
Tél. (027) 2 37 78

P 26593 S

A VENDRE
à Sion ioli

4 pièces
d a n s  immeuble
moderne. _ Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 15832 à Publici-
tas Sion.
A VENDRE
a Bramois quatre
parcelles de

terrain
à batir
de 1.000 m2 cha-
cune.
Situation magnifi-
que en bordure de
route. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre
P 16233 à Publici-
tas Sion.

A LOUER dès le
ler janvier 1965,
quartier Piatta à
Sion

maison
familiale
de 5 chambres, cui-
sine et bain. con-
fort, FY. 450.- par
mois, + charges.
Ecrire sous chiffre
P 16228 à Publici-
tas Sion.

Chalet
A vendre. Vallèe
de la Morge sur
Savièse. Convien-
drait spécialement
pour démolition et
reconstruction.
Tél. (027) 2 42 48

P 16166 S

J'ACHETE, région
district de Sion,

TERRAIN
INDUSTRIEL
de 7.000 à 20.000
m2.

Ecrire sous chiffre
P 16019 à Publi-
citas Sion.

A VENDRE
à Salins

2p arcelles
— 2.100 m2 env.

à Fr. 6.— le m2
— 1.700 m2

en bordure de
route, Mayens
de Sion , à Fr.
10.— le m2.

Offres sous chiffre
P 26533 à Publici-
tas Sion.

ON PRENDRAIT A VENDRE r •

3 à 4000 toises de t _ _. _ _ _ _ __ _ _m. rn.. .  O-I^UlOfourneau Schlotzvigne encatelles .̂ p**,.

tra n rum,er
1 ' u ' ¦ ' en très bon état ,

___ l___ _* 4 " H _ i _ l  IA radio , à vendre de bien conditionné,
C l G C T l i n U C  suite. Prix inté- livré tout de suite

' ressant. p a r  camion -re-
« Marklin » (com- Tel. (022) 36 62 52 morque.
plet)' P 91526 X S'ad. \V. Ramscyer
S'adresser au agriculteur - Pa-
tél. (027) 2 36 88. Une lézieux Gare.

. f Tél. (021) 93 81 81.

MONNAIES VW EXpOrt P 44332 L
MÉDAILLES 1964 de prnmariQsrcoiiectZ- à «** rromage
ou lots, bronze, Tel. (027) 7 15 15
argen t, or sont a- lundi à vendredi tout gras sale, un
chetées comptant. dès 15 heures. peu tare.
M. Brocard, Av. A VENDRE £

ar .» 
f

g' £
r' *'™

de Neuchàtel 6 - Par 10 k§- Fr- 4-60

?_ .
5° __ Sainte-Croix 

V_ »C I_ a  & *e Siehenthal,
(Vaud). Vdò|Jd Commerce de fro-p 74B7 & mage, 1400 Yver-

modèle 62. 4 vi- don.
Pai AC • tesses, av. doublé Tel. (024) 2 27 72
vO lUo . siège, en très bon

état. Prix intéres- P 1044 E
sant. 

2 émaillés, à bois Tél. (027) 2 51 46 
 ̂ VENDRE

et charbon, un à entre 12 et 13 h. 30
mazout, 1 potager P 16183 S i »i
noir , A VENDRE OPTI *'
à bas prix. A VENDRE r V M I

Gaston Baillifard, f ) _ _ P l  S I ClL I CUT
Uvrier - Sion. V/ fJVr l « Grunder » Diesel

f *  « i • 10 CV, revisé, av.p 16265 s tapi i a ine pneus neufs ga-
A VENDRE, cause Mod. 1960 de luxe. F̂ OO - Uvrì*
doublé emploi, Radio, accessoires, ble taut" 

de suite_
M A r u m r  parfait état. Faci-
mALnl l-t  lités de paiement. Ecrire sous chiffre
A I AV FR Tél- (°27> 2 45 81 P 66321 à Publl-H L H »- _ p 16299 s ci,ta sion_

. I V J I I V . V I I  . U I V . I.O Maitre peintre di-
bois et charbon. plómé

au 2/3 ou eri lo- En parfait état. Gypserie-peinture
cation. Tél. (027) 2 24 65 S I O N

„.„ Ie mati% oesss s Tel. 2 22 50
Ke mus chiffre _ 

d 12 à 13 h ,P 26577 a Publici- . . , .ytj È - ^  Mercedes g ™ g
A VENDRE OOO C

frain û ò Fumier

automatique Inde-
sit 1963, 220 V, 5
kg. de linge, en
parfait état.
Occasion avanta-
geuse Fr. 1.100 —
(prix neuf 1.690.-)

Ecrire sous chiffre
P 26565 à Publici-
tas Sion.

VOS

Citroen
très bon état. U W O O I CI
Prix Fr. 1.100.—
Tél (028) 6 26 50
ou (027) 2 26 16.

P 26595 S

OCCASION
A VENDRE C O

Morris
Oxford
S CV, 85.000 km., •
4 portes, bon état. 01011La voiture de fa- O f i U l l

VW 959» "'ep ra imprimés
Tel. (027) 5 22 89 •
(heures des repas)

P 16285 S

2 vaches
grasses
pour la boucherie, noir
év. échange contre
printanières. OD

Tél. (027) 4 14 01 couleurs
ou 2 46 13

P 16287 S

Italiano
Espanol
SI DANNO LE- à
ZIONI PRIVATE.
Rivolgersi : l'imprimerit
Mme DE LUCA. 5
rue de l'Industrie.
1950 SION.

AS 229 S

OCCASION
A VENDRE

Morris
Oxford
8 CV, 85.000 km.,
4 portes, bon état.
La voiture de fa-
mille.

Tél. (027) 4 17 45

P 16251 S



M E M E N T O
Carnet religieux

Foi et réflexion
R A D I O - T V Sion

Martigny

Patinoire de Martigny

St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Samedi 14 novembre

80TTENS

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 Mon-
soreau ; 13.05 Demain dimanche ; 13.40
Romandie en musique ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.10 Connaissez-vous la mu-
sique ? 14.45 Reportage du match de
football Suisse - Irlande du Nord ;
16.45 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.10 Keep up yóur English ;
17.25 Miroir-flash ; 17.30 Moments mu-
sicaux ; 17.45 Bonjour les enfants ;
18.15 Carte de visite ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.45 Villa ca m'suf-
fit ; 20.05 Discanalyse ; 20.45 «En fia-
cre» , pièce d'Arthur Adamov ; 21.25
Présentation de l'oeuvre de Frank
Martin : Pilate ; 21.30 Semaine mon-
diale de la radio 1964 : Pilate, canta-
te ; 22.05 Les nouveautés du disque ;
22.30 Informations ; 22.35 «Au bon
vieux temps», à l'orgue de Barbarie ;
23.00 Concert de jazz ; 24.00 Hymne
national. Fin.

Second programme

18.00 Cimes 64 ; 19.00 Emission d'en-
semble : Tour de Suisse ; 20.00 Euro-
ligh. Concert de musique légère ; 21.30
Reportages sportifs ; 22.30 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 22.45
Le feuilleton : La Dame de Monso-
reau ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Orchestre de
Cleveland ; 7.00 Informations ; 7.05
Nouveautés muslcales ; 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Quelques suggestions
pour vos repas du dimanche ; 8.40
Intermède musical ; 9.00 Université
radiophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.10 Musique de chambre de
Mozart ; 9.55 Aujourd'hui à New York;
10.00 Les sciences politiques sont-el-
les négligées ? 10.15 Concert populai-
re récréatif ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : Le Radio-Orchestre ; 12.00 Dé-
part en week-end en musique ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Cartes postales sonores ; 13.00
Mon opinion - Ton opinion , contro-
verse d'actualité ; 13.40 Chronique de
politique intérieure ; 14.00 Invitation
au jazz ; 14.30 Cuisinier sur les mers
du monde ou les expériences de F.
Schneiter ; 15.00 Concert populaire ;
15.40 D. Wett , récit en patois saint-
gallois ; 16.00 Informations ; 16.05 En-
semble à vent de Zurich ; 16.30 Dis-
ques nouveaux ; 17.25 Emission pour
les travailleurs italiens en Suisse ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20
Mélodies de films ; 18.45 Piste et sta-
de, le radio-magazine des sportifs ;
19.00 Actualités ; 19.15 Cloches ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Succès de tous
Ies temps, par le pianiste P. Nero et
son orchestre ; 20.30 Studio-Party :
Concert récréatif ; 22.15 Informations;
22.20 «Eurolight», musique légère ;
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 international ;
20.45 Nous autres à Champignol ; 22.00
Henri Guillemin présente : Les grands
écrivains ; 22.30 C'est demain diman-
che, par M. l'Abbé Crettol ; 22.35 Der-
nières informations ; 22.40 Téléjour-
nal ; 22.55 Fin.

Dimanche 15 novembre

SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-
mations ; Premiers propos. Concert
matinal ; 8.00 Les belles cantates de
Bach ; 8.25 Grandes ceuvres, grands
interprètes ; 8.45 Grand-Messe re-
transmise de l'Abbaye de St-Mauri-
ce. Chant par l'Ensemble vocal de
St-Maurice. direction : M. le chanoine
Marius Pasquier ; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Culte protestant ; 11.05
L'art choral ; 11.30 Le disque préféré
de l'auditeur ; 12.10 Miroir-flash ;
12.15 Terre romande ; 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur ; 12.45 In-

formations ; 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur ; 14.00 Dimanche en li-
berté ; 16.00 Thè dansant ; 17.00
L'heure musicale ; 18.10 L'émission
catholique ; 18.20 Concerto en si bé-
mol majeur ; 18.25 L'actualité pro-
testante ; 18.35 Moment musical ; 18.40
La Suisse au micro ; 19.00 Les résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.35 Es-19.25 Le miroir du monde ; 19.35 Es- Ambulances de service (jour et nuit)
cales ; 20.00 La gaieté lyrique ; 20.25 — Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS
Masques et musique ; 20.50 Séquen- General, tél. 2 23 52.
ces 33/45 ; 21.20 Anna Ivanovna, im- „ ... .. . .„ . ..„,__,-
pératrice de toutes les Russies, pièce Exposit.on. - Musée de la Majorie,

radiophonique ; 22.30 Informations ; ouvert en Permanence.
22.35 L'anthologie de la musique suis- Harmonie municipale : répétitions
se ; 23.30 Hymne national. Fin. n _ _ _ . _ _ _ -.iioc <_< _ < _ n nrnorammo _ _ n hii

8 h. 45 Grand-messe retransmìse
de l'Abbaye de Saint-Maurice - Chant
par l'Ensemble vocal de Saint-Mau-
rice, direction : le chanoine Marius
Pasquier.
Propre du 26e dimanche après la Pen-
tecóte.
Messe et motet « O ques gloriosnm
est » à voix mixtes de Vittoria : Cre-
do IV. Sermon du chanoine Joseph
Vogel.

Second programme

14.00 Jean-Philippe Rameau ou la
créatión solitaire ; 15.15 Chasseurs de
sons ; 15.45 Connaissez-vous la musi-
que ? 16.25 Un trésor national : nos
patois ; 16.45 Le thè en musique ;
17.25 Bonhomme jadis ; 17.40 Swing-
Sérénade ; 18.00 Sports-flash ; 18.05
Musique pour un dimanche ; 19.00
Haute-tension ; 19.20 Septembre mu-
sical de Montreux 1964 : Le Dogme
en Musique ; 20.00 Le dimanche des
sportifs ; 20.15 La radio en blue-
jeans ; 21.30 Le Trio Pasquier ; 21.50
A l'écoute du temps présent ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

7.45 Propos et musique pour le di-
manche ; 7.50 Informations ; 8.00 Mu-
sique de chambre ; 8.45 Prédication
protestante ; 9.15 Musique sacrée ;
9.50 Prédication catholique ; 10.20 Le
Radio-Orchestre ; 11.30 Prose choisie
et commentée ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
sique de concert et d'opera ; 13.30
Emission pour la campagne ; 13.55 Nos
champs et nos étables ; 14.05 Concert
populaire ; 14.45 Documentale de E.
Bieri , Zurich ; 15.15 Concert par la
Fanfare de l'Ecole de recrues d'in-
fanterie 6 de Zurich ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Les solistes de Colo-
gne ; 18.30 Revue de presse ; 19.00 Les
sports du dimanche ; 19.25 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 19.40 Mu-
sique orchestrale suisse ; 20.00 Vingt-
cinq ans au service de la culture
suisse ; 20.30 Orchestre récréatif de
Beromunster ; 21.00 «Denn eher gehet
ein Kamel...», ' pièce ; 21.45 Chansons
et danses roumaines ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique du XlVe siècle ;
22.55 Orgue ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

10.00 Messe ; 11.00 Fin ; 16.30 Ima-
ges pour tous ; 18.00 Fin : 19.00 Ré-
sultats sportifs ; 19.05 Papa a raison ;
19.30 Tarte à la crème et Cie ; 19.45
Présence protestante ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Les actualités sportives ;
20.45 Isabelle et le Pélican, de Mar-
cel Franck ; 22.05 Dernières informa-
tions ; 22.10 Téléjournal ; 22.25 Mé-
ditation ; 22.30 Fin.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital . tèi 5 06 21. Messe des Italiens : les dimanches

et fètes : salle du Sacré-Cceur à
Clinique Ste-Clalre . — Visites aux io h. 30.Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades de 13 h 30 à 16 h. 30. tous
les jours de la semaine Le dimanche
subit le mème hnraire.

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.).

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

Maison des Jeunes : bibliothèque
ouverte le jeudi soir de chaque se-
maine. dès 20 heures.

Manoir de Villa : Musée Rilke (ou- iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji
vert en permanence). Jusqu'à samedi =
exposition Pierre Agathon-Vachoud
et Jeau-Daniel Guerry, sculpteur.

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

Pharmacie de service : Zimmer
mann, 2 10 36.

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

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

pour la semaine du 7-11 au 15-11-64

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

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

Le Comité

Au Carrefour des Arts : Exposition
Kurt von Balmoos.

A l'Atelier : Exposition Palézieux.

CSFA. — Dimanche 15 novembre,
course-surprise. Rendez-vous à la pla-
ce du Midi, 14 h. Souliers de marche
recommandés. Inscriptions jusqu'au
samedi à 12 h. au plus tard chez Mme
Kessler. Tél. 2 26 23.

Société des pècheurs. — Assemblée
generale annuelle samedi 14 novem-
bre, dès 17 heures, Café Industriel,
suivie du souper qui aura lieu à
l'Hotel du Midi , dès 20 heures.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiliiliiiiiiliiiiillinillllllllllllllllllllllllllliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Dimanche 15 novembre

26e dimanche après la Pentecóte
6 h. Messe. Dès 6 h. confessions.
7 h. Messe, sermon.
8 h. Messe, sermon.
9 h. Messe, sermon allemand.
10 h. Office paroissial. Sermon.

Communion.
11 h. 30 Messe, sermon.
18 h. 30 Vépres.
20 h. Messe, sermonn.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche. 15 novembre

26e dimanche après la Pentecóte; ¦
Journée des' Emigrants

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

Confessions : samedi soir, de 18 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. — Mes-
ses à 8 h. et 9 h. 30. Dimanche soir à
19 h. Chapèlet et bénédiction.

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

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 15 novembre

25e dimanche après la Pentecóte
Messe du 6e dimanche

après l'Epiphanie
7 h. Messe, sermon. '
8 h. Messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.
U h .  Messe, sermon.
19 h. Messe, sermon.
En semaine, messes à 6 h. 30 (sauf

vendredi), 7 h., 8 h„ 18 h. 15 le mer-
credi, jeudi , vendredi. Pes> dimanche 15 novembre, des 15 h.,

Confessions : le samedi, la veille des loto organise par le CAS l'O.J.

. _ t(l
S ,e« u

U _ 6_ V
!?

df?j u
U m£-S : de VOUVRY. - Carnotzet de la maì-

17 à 19 h. et de 20 à 21 h. - Diman- _on communale, dimanche 15. novera-
che matin des 6 h. 30. bre dès 16 heures> grand loto organisé

Chapelle de Champsec : le diman- Par le F "c-
che, messe avec sermon à 17 h. 45 et
mardi à 19 h.

Couvent des Capucins. — Dimanche
15 novembre, messes avec prédica-
tion à : 5 h. 15, 6 h. et 7 heures.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 15 novembre

Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst ; 20 h.
Culte.

Montana : 10 h. Culte.
Sion : 9 h. 45 Culte ; 20 h. Culte.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte.
Monthey : 9 h. 45 Culte.

On dit beaucoup de mal de la
fo i  du charbonnier à notre epoque
où tout est pese, vérif ié , analysé
et raisonné. Bien sur un chrétien
ne saurati croire sans poser des
questions. Chacun doit interinger
les a f f i rmat ions  trop rapides d'une
conècience naive, af in  d'éprouver
leur sens ou leur non-sens. Il  f au t
vaincre la précipitation et les pré-
jugés  par la réflexion.

Toutefois prenons garde au dan-
ger contraire : Exiger des preuves
pour chaque af f irmation religieu-
se. Il me souvient, à ce propos,
d'un collégien très brillant en clas-
se et méticuleux dans toutes ses
entreprises. Abordant le cours
d'Apologétique (défense de la fo i ) ,
il avait décide de faire  table rase
de toutes ses convictions antérieu-
res pour reconstruire un édifice
nouveau sur la base des preuves
avancées par les professeurs...

Cet exercice risque, dans le meil-
leur des cas de favoriser une con-
naissance purement intellectuelle
et extérieure du contenu de la
fo i .  Il  ne peut conduire à une
foi  vraie, car elle n'est pas une
-science et n'a aucune chance de
surgir au bout d'un raisonnement
ou à la f i n  d'un traité logique. La
religion ne s'adresse pas qu'à l'in-
telligence ; elle englobe l'homme
tout entier et surtout le. cceur.
Avoir la fo i  veut dire avoir une
confiance absolue en quelqu'un,
comme l' enfant croit sa mère.

Considérons Abraham, le modè-
le de la fo i  dans la Bible. Un pre-
mier- appel de Dieu l'entraine loin
de son pays et le conduit sur des
chemins semés d'embùches. Rien
n'ébranle la confiance du Patriar-
che en son Dieu. Un jour, Yahvé

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service :
_. Boissard , 6 17 96.

'Petite -Galerie,--Martigny. — Vernis-
sage dè Mireiìle Monod , du 24-10 au
14-11-1964.

Samedi 14 : Patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30 match
Charrat-Champéry.

Dimanche 15 : Patinage de 13 h. 30
à 16 heures f de 10 h. à 11 h., entrai-
nement Salvan ; de 11 h. à 12 h.
entrainement Monthey ; à 17 h. 30
match Martigny jun.-Villars jun.

LOTOS

SAINT-MAURICE. — Hotel des Al

FULLY. — Grande salle du College,
samedi 14 novembre, dès 20 h. 30 et
dimanche 15 novembre, dès 15 h. et
20 h. 30, loto des familles, organisé par
l'Association des amis de l'aide fa-
miliale.

SAXON. — Grande salle du Casino,
dimanche 15 novembre, dès 19 h.
loto annuel organisé par la Société de
secours mutuels.

SION. — « Foyer pour Tous », au-
jourd'hui , dès 16 h. 30, grand loto en
faveur des oeuvres sociaies du Foyer
pour Tous.

SIERRE. — Loto de la Gérondine :
demain dimanche 15 novembre, au
Terminus et au Café Central.

appelle à nouveau Abraham et lui =
demande de sacrifier son f i l s  uni- §
que Isaac. Quelle exigence dérai- =
sonnable .' Enfant de la promesse , |
Isaac doit , selon les dires de Dieu =
mème, assurer la postérité d'Abra- =
ham, père du peuple... Mais celui- =
ci se préparé à immoler son prò- 3
pre f i l s .  Il  sait que Dieu trouvera =
une solution, mème celle de ressus- =
citer Isaac : « Dieu, pensait-il , est =
capable mème de ressusciter les j=
morts... » Hb 11, 19.

On ne peut tout contròler et la |
plus grande illusion consisterait à _ \
attendre des preuves pour tous les =
articles du Credo. Combien de per- 2
sonnes pensent : «Si seulement je  =
pouvais voir un miracle j e  croi- =
rais !» Au temps du Christ , tant =
de personnes ont vu les miracles =
les plus irréfutables et pourtant si =
peu ont cru. Beaucoup ont parcou- 5
ru la plupart des ouvrages reti- =
gieux existants, ce qui ne les a =
pas sortis de leur froide i n d i f f é -  ~
rence. =

Approfondir sa fo i  est une néces-
sité et un devoir urgent de nos
jours. Mais cet e f f o r t  doit ètre en-
trepris sur deux plans. D'abord l'é-
tude et la réflexion conduisent le
chrétien vers une religion d' adul-
te : remplacer les notions enfanti-
nes par une connaissance plus so-
lide des vérités religieuses et un
affrontement de la doctrine avec
la vie réelle et actuelle. Mais, par
ailleurs, chacun doit devenir cha-
que jour un enfant devant le Père
qui parie. Si la science, mème re-
ligieuse, enfle et rassure, elle est
pernicieuse, si elle rend humble-
rnent disponible et inquiète les
hommes, elle ouvre la bonne voie.

om
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>
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Copyright by

COùMuFRESS (Genève)

' NOUS NOUS ^
ENTRAINONS DEPUIS
DES SEMAINES. AI-JE
FAIT DES PROGRÉS ,

ALLA ?

Sierre
Pharmacie de service : de Chastc

nay, tél . 5 14 33.

C'EST TRÈS
BIEN,

RIP ..

49

RAPPELEZ-VOUS , QUAND
VOUS ME DEMANDEZ SI

k. JE RECOIS VOTRE FLUÌ-
T DE/CELA VEUT DIRE
\ QU'IL Y A UNE INSCRIP
CL. .TION SUR L'OBJET....

VOUS
ME LE
DITES

EN
CODE.

10-11

BIEN ! JE CROIS QUE NOUS SOMMES
PRÉTS A V0.IR SI NOTRE NUMERO DE

l iTRANSMISSION DE PBJSÉE
^NOUS-^

P U L L S  mmw,Mavantageux K _____ÉwfiWl
chez _H0__-_-l__-_-_-_-_-__-_-_y_i___i&BI

P 69 S

z^^ f̂

la montre que vous
, ne remontez la-

_____ ®

=31 _̂_tk^Tp-_X_ \ maiset a.uevous
'-__-_-___-_ ¦_-. / il P°rtez mème
F _ B|_^_ _. Jr dans l'eau.
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La presse visite les constructions militaires

Condamnation d'un incendiaire

BERNE (Ats) — Le service de pres-
se du départemnet militaire federai
a organisé pour la presse, sous la di-
rection de M. Kurz, une visite coi\-
sacrée aux constructions et installa-
tions militaires situées dans le can-
ton de Berne. On a tenu d'emblée
à souligner que les mesures prises
par le Conseil federai pour lutter
contre la surchauffe dans le bàti-
ment affectaient aussi l'armée de ma-
nière sensible. En effet , un certain
nombre d'objets ont dù ètre différés
et la mise en chantier de projets
mùrs à la réalisation a été suspen-
due. De plus, le budget des construc-
tions concernant les constructions
nouvelles pour 1965 qui sera soumis
au parlement en déeembre, a été ré-
duit de fagon sensible.

Ces précisions ont été apportées par
le colonel d'Etat-major Louis Zeer-
leder , chef de la section des cons-
tructions militaires. Puis, le colonel
Franz Rieser, directeur des parcs au-
tomobiles, de l'armée et M. Mathias
Meier, vice-directeur des constructions
fédérales, ont pai le des tàches in-
combant à ces services et de la cons-
truction à Berthoud du pare auto-
mobile de l'armée et de toutes les ins-
tallations se rapportant à cet impor-
tant ouvrage, où il a fallu envisager

ZURICH (Ats) — La Cour d'assises
a condamné à un an de prison, moins
203 jours de preventive subie, un ma-
con de 51 ans, déjà onze fois con-
damné. pour incendie intentionnel.
L'exécution de la peine a été levée et.
sur la base d'un rapport spychiàtrique
relevant une responsabilité fortement
diminuée. Le condamné sera interne
dans un établissemnt special.

Dans la nuit du 26 janvier 1964, cet
individu avait bouté le feu à de la
paille déposée devant la grange d'un
paysan de Grossandelfingen. Avant de
pouvoir étre maìtrise, l'incendie dé-
truisit la fagade en bois du rural et
fit pour 5 500 francs de dégàts.

L'incendiaire se rendit alors chez
l'administrateur de la prison du dis-
trict et, très agite, lui déclaia qu'il
venait de mettre le feu à une maison,
qu'il allait en incendier une autre et
qu'ensuite il le tuerait. L'administra-
teur, qui avait déjà entendu maintes
menaces de ce genre, ne prit pas
l'homme au sérieux et le renvoya.
Mais peu après la sirène des pompiers
retentissait: l'incendiaire avait de nou-

la construction des ateliers, de halles,
de garages, de place de lavage, de
voies de circulation et de places de
pare. Il a fallu aussi aménager en-
tièrement le terrain, un raccordement
de voie industrielle relie en effet la
gare d'Oberburg à la rampe de char-
gement et au dépòt de carburant en
passant par le nouveau pont cons-
truit sur l'Emme. Le crédit accordò
pour la créatión du pare de Ber-
thoud est de 23.295.000 francs. L'ar-
mée dispose de cinq grands parcs
d'une capacité correspondant à celui
de Berthoud.

De grands travaux viennent de se
terminer également à Thoune. Il s'a-
gissait de la mise en chantier de l'a-
telier pour chars No 2 des ateliers
fédéraux de Thoune. C'est là que se
trouve l'atelier de base pour les véhi-
cules de combat blindés. Les auto-
moteurs et les engins spéciaux che-
nillés ou à roues de l'armée. La fa-
frication , le montage, la réparation
et la révision. La normalisation, les
essais et les contròles ainsi que la
mise en état de marche sont des tra-
vaux qui ne peuvent étre confiés
qu'à un pèrsonnel de qualité instruit
spécialement et jouissan t d'une gran-
de expérience.

Un équipement industriel special

veau fait des siennes. Il réussit cepen-
dant à échapper à la police et à, fuir
en Allemagne. Il y fut arrèté 1̂ 9 fé-
vrier, puis fut remis aux autorités
suisses le 21 avril.

En prison, cet individu nia les faits,
accusa le médecin (car il était tombe
malade), le pèrsonnel de la prison de
Rheinau et les autorités, et menaga
de se suicider. Pour terminer, il dé-
chira ses habits. Si bien qu'il com-
parut devant le tribunal en pantalon
bleu et chemise polo.

Cet homme supporte une hérédité
chargée. Il est né dans un milieu très
défavorable à son éducation. Très jeu-
ne déjà , il commit de nombreux vols.
puis provoqua des incendies. Il fut
emprisonné à maintes reprises, sacca-
gea ses cellules ou encore s'evada.
Après un mariage de brève durée, il
se rendit dans différents pays euro-
pérens. Il rentra en Suisse, dut soigner
une tuberculose et se rendit coupa-
ble de nouveaux délits. Il prit en hai-
ne la société et plus particulièrement
les autorités d'Andelfingen, ce qui l'a-
mena à allumer son dernier incendie
en janvier dernier.

est aussi nécessaire, des dispositifs de
levage puissants et des locaux de
travail spacieux ainsi que de nom-
breux magasins à matériel importants
sont-ils indispensables. Un crédit de
15 millions de francs environ avait
été vote par les chambres fédérales
pour la construction de cet atelier
No 2.~>-Le nouvel atelier avec son
magasin représentent un facteur sin-
gulièremnt important pour les ateliers
de l'armée de Thoune.

La presse a également visite la
Caserne de Thoune qui a été com-
plètement transformée. On sait qu'à
l'origine, la place de Thoune servait
à l'instruction de la cavalerie, de l'ar-
tillerie et du genie. La motorisation
refoula progressivemnt ces troupes.
Aujourd'hui , Thoune est devenue pla-
ce d'armes principale pour Ies trou-
pes mécanisées ainsi que les troupes
de subsistance. Les écoles de méca-
niciens. Les écoles de maréchaux-
ferrants et une multitude de cours
divers. Un assainissement general et
complet s'imposait. Un crédit de plus
de dix millions de francs fut vote
pour l'assainissement de la caserne
principale, de la caserne des officiers
et des anciennes écuries. Il n 'est pas
prévu d'augmenter le nombre de lits
de la caserne principale et dans les
anciennes écuries. Ce nombre est de
1770 actuellement. Il s'agit unique-
ment de l'assainissemnt des anciens
bàtiments pour les adapter aux con-
ditions d'hygiène modernes. Ce qui
doit permettre leur utilisation pen-
dant des décennies encore.

Les travaux sont realises par éta-
pes. Cela est rendu nécessaire par le
fait que la caserne et les locaux
de l'administration continuent à étre
utilisés pendant la construction. Les
travaux ont débuté au printemps de
1962. Il est prévu de les terminer en
automne 1966.

La Suisse représentera
les intéréts vénézuéliens

à Cuba
BERNE (ATS) — Le Venezuela,

qui avait rompu il y a quelque temps
déjà ses rélations diplomatiques avec
Cuba, a demande à la Suisse d'assu-
rer désormais la représentation de
ses intéréts dans ce pays. Ce man-
dat était exercé auparavant par le
Mexique. Le Conseil federa i a décide
d'accepter de représenter les intéréts
vénézuéliens, sous réserve de l'agré-
ment du gouvernement cubain. Cet
agrément vient d'ètre donne.

:_ -_ .

L'Union syndicale suisse et l'accord avec l'Italie sur l'immigration
BERNE (ATS) — Le comité de

l'Union syndicale tient à préciser au
sujet de l'accord italo-suisse sur
l'immigration que l'intervention de
MM. Leuenberger et Wuetrich , con-
seillers nationaux , auprès du prési-
dent de la Confédération a eu pour
seul objet de sauvegarder les pré-
rogatives du Parlement. Leur dé-
marche n'a pas porte sur les dispo-
sitions matérielles de l'accord.

Le message du Conseil federai aux
Chambres ayant enfin révélé la te-
neur de cet accord , le comité cons-
tate qu 'à l'exception de la clause
concernant l'entrée en vigueur pro-
visoire, il ne va sur aucun point
au-delà de la déclaration de la con-
férence syndicale italo-suisse qui a
eu lieu à Genève le 30 juin 1964.
Il invite dès lors les membres du
Parlement proches du mouvement
syndical à ratifier cet accord.

Le comité syndical proteste en
revanche contre le refus de l'Office
federai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail de donner con-
naissance du texte de cet accord
préalablement à la publication du
message. Cette politique secrète, con-
traire aux us et coutumes, est d'au-
tant plus absurde que le Parlement
a tout au plus la faculté de ratifier
ou de rejeter cet accord , sans avoir

la moindre possibilité de le modifier.
Les difficultés qui sont apparues

en liaison avec cet accord démon-
trent une fois de plus la nécessité
d'associer directement l'organisation
la plus représentative des travail-
leurs aux pourparlers internationaux
portant sur l'aménagement des con-
ditions sociaies des travailleurs étran-
gers occupés en Suisse. Le Conseil
federai s'étant prononcé, il y a deux
ans et demi déjà pour cette parti-
cipation, le comité syndical attend
du gouvernement qu 'il l'impose con-
tre la résistance d'une administration
recalcitrante.

Le comité syndical a decide d'in-
viter les travailleurs à accepter l'ar-
rèté federai concernant le maintien
d'un contròie des prix limite. Si cet
arrèté était rejeté, les locataires se-
raient prive de toute protection dès
le ler janvier 1965. Le comité syn-
dical a pris cette décision dans l'es-
poir que les mesures proposées par
le Conseil federai pour encourager
la construction de logements, d'ha-
bitations à caractère social notam-
ment, seront mises aussi rapidement
que possible à exécution — d'autant
plus qu'elles constituent un mini-
mum.

Grand evenement
à Lausanne

10 ans
du Théàtre de Beaulieu
Pour cet anniversaire. le Théàtre de
Beaulieu presenterà , les 10 et 11 dé-
eembre 1964 à 20 h. 30, deux uniques
galas de danse données par le célèbre
BALLET DU XXe SIÈCLE, de Mau-
rice Béjart. 60 solistes et danseurs.
Au programme : Divertimento _ P_ o-
méthée - Symphonie pour un homme
seul - Le Bolèro de Ravel.
Ouverture de la location : Mardi 17
novembre à 10 h. - Foetisch Frères
SA, Lausanne - Tél. (021) 22 30 45 -
Prix des places : Fr. 9.— à 36.—.
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Les routes a 3 pistes et ce qu il faut en penser
BERNE (Ats). — L'Automobile-Club

de Suisse vient d'organiser deux jour-
nées d'information extrèmement ins-
tructives sur Ies routes à trois pistes,
leur raison d'ètre et leurs dangers.
Les participants ont parcouru dans les
cantons de Berne, Vaud et Valais dif-
férents trongons de routes à trois pis-
te, de lairgeurs différentes et de si-
gnalisation variée.

Ils ont entendu d'intéressants expo-
sés d'hommes de la pratique, en par-
ticulier du capitaine Mingard , de la
police routière vaudoise, de M. Ma-
gnin , ingénieur en chef des routes va-
laisannes et du lieutenant Pasquinoli .
de la gendarmerie valaisanne et de
M. Wegmueller , chef au service juri-
dique et routier de l'ACS.

De ces différents exposés s'est de-
gagé très nettement le fait que toute
route à trois pistes doit avoir une
largeur minimum de 10 m. 50. Les
expériences faites sur les routes de
9 m. de ìarge dans la région de Bex
et enfin en Valais à proximité de la
localité, là où la chaussée se rétré-
cit . ont été désastceuses. Entre Ber-
ne et Thoune la situation est devenue
intenable de l'avis mème de la police
de la route du canton de Beine.

Pres de Bex , les trois pistes ont
été supprimées. Dans la vallèe de la
Broye. route de 9 mètres, il n'.y a
que deux pistes. Au Valais , le service
des routes est d'avis de porter par-
tout à 10 m. 30 la largeur des routes
à t'rois pistes.

Il est acquis que les routes à trois
pistes assurent une meilleure fluidité
du trafic à condition toutefois qu 'el-
les se prolongent sur de longues dis-

tances comme c'est notamment le cas
en Valais et que le rythme du trafic
ne soit pas constamment rompu par
de fréquents étranglements à la tra-
versée des localités ou aussi en rase
campagne.

Un point largement débattu a été
celui de la signalisation et plus spé-
cialement du marquage. Une tendan-
ce est favorable à la limitation des
dépassements sur la troisième piste
à une distance donnée par exemple
900 à 1200 mètres de manière à per-
mettre le dépassement alternatif sans
danger dans les sens. Cette solution
a été celle adoptée en Italie. En re-
vanche, le canton du Valais reste,
tout au moins pour le moment , parti-
san de la non-alternance. partout où
la route a 10 m. 50 de large, cette lar-
geur étant, à la rigueur suffisante,
pour que quatre véhicules puissent
se croiser à la mème hauteur .

Le roi de Bhoutan
à la faculté

de médecine vétérinaire
de Zurich

ZURICH (ATS) — Le roi du
Bhoutan a visite la Faculté de mé-
decine vétérinaire de Zurich. Le sou-
verain s'est entretenu avec le pro-
fesseur Stuenzi, directeur de l'Insti-
tut de pathologie vétérinaire, d'une
maladie chronique qui est très cou-
rante dans son pays, mais qui est
encore mal connue. On envisage de
soumettre à l'Institut tous les rensei-
gnements obtenus au Bhoutan sur
cette maladie.

Nouvelle contribution suisse pour I action
de l'ONU à Chypre

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
a décide vendredi d'accorder au se-
crétaire general des Nations Unies
une somme de 80 000 dollars pour la
poursuite de l'action des Nations-
Unies à Chypre. Ce montant est la
troisième contribution suisse au pro-
gramme du secrétaire general , le
Conseil federai ayant décide d'allouer
aux Nations-Unies pour la mème ac-
tion 75 000 dollars le 26 mars 1964 et
80 000 dollars le 10 juillet.

Diverses raisons ont amene le Con-
seil federai à prendre cette nouvelle
décision. La première est le fait que
l'action des Nations-Unies a permis
jusqu 'ici d'éviter l'élargissement du
conflit cypriote. La deuxième, aussi
importante mais souvent méconnue.

est l'importance de l'action humam-
taire entreprise à Chypre. Les troupes
de l'ONU, en effet , ont permis a divers
services publics de continuer de fonc-
tionner ma '.gré les désordres (tribu-
naux , distribution de prestations so-
ciaies, services postaux , fabriques, mi-
nes. En outre. elles ont pris des me-
sures pour la rentrée des récoltes, as-
suré dans de nombreux cas les soin»
nécessaires aux arbres fruitiers et col-
laboré avec le CICR pour donner les
soins médicaux urgents aux enfants,
aux sans-abri et aux réfugiés.

A cette troisième opération de
l'ONU, évaluée à 7 050 000 dollars, des
contributions s'élevant à 4 020 000
ont déjà été annoncées.

L'administrateur de la « Nautiius » condamné

Un garcon meurt
à la suite

de ses brulures

BERNE (Ats). — Le procès de M.
Bixio Bossi, qui s'était ouvert il y a
quatre jour s et demi devant le tribu-
nal correctionnel de Berne, s'est ter-
mine vendredi matin.

L'ancien conseiller aux Etats tes-
sinois était accuse d'escroquerie au
préjudice de la Confédération , pour lui
avoir cache la situation financière cri-
tique de la compagnie de navigation
« Nautiius » et obtenu ainsi des en-
gagements de près de 30 millions de
francs dans les années 50. M. Bossi
a été acquitté, avec 1000 francs de
dommages-intérèts, mais les frais de
la cause ont été mis à sa charge.

Après avoir entendu treize témoins
de l'administration federale et de la
« Nautiius . », le tribunal est arrive à
la conclusion que l'ancien vice-prési-
dent du Conseil des Etats connais-
sait la situation financière tendue de
sa ' société. mais qu'il avait des rai-
sons d'ètre optimiste en ce qui con-
cernait les transactions avec la socié-
té « Messina ». Comme M. Bossi n'a-
vait tout de mème pas cache la vérité
à certains milieux fédéraux, on ne
peut dire qu'il ait voulu tromper
consciemment, mème si l'on pouvait
attendre plus de clarté de la part d'u-
ne personnalité de son rang. En outre,
M. Bossi n'est pas responsable de
l'information deficiente de l'adminis-
tration.

Si les frais de la cause sont mis à
la charge de M. Bossi, c'est que par
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son attitude il a rendu l'enquète ex-
trèmement difficile. En revanche, une
indemnité (surtout de principe), lui est
accordée parce que la publicité faite
au procès lui a porte préjudice.

M. Muller, président du tribunal , a
souligné que l'enquète a permis d'é-
clairer . beaucoup de choses "restées
obscures dans l'affaire de la « Nauti-
ius ». Cependant, on ne connaìt pas
encore exactement les pertes subies
par la confédération dans cette his-
toire. Peut-ètre pourront-elles ètre ré-
duites par une issue heureuse des
transactions.

FLUMS (Saint-Gali) (ATS) — Le
jeune Max Schuri, 5 ans, à Flums,
qui s'amusait jeudi au bord du
Schilsbach où sont entreposés des
détritus, fut soudain environné de
flammes pour une raison qui n'a pas
été déterminée. Ses vétements ayant
pris feu, le gargonnet se precipita
vers son domicile. Un voisin remar-
qua l'accident et réussit à étouffer
le feu . Le malheureux^ 

petit est de-
cèdè au cours de la nuit des suites
de ses brulures.
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La grande espérance
Je vis sans vivre en moi
Et j' attends d'un si brùlant désir ,
Que je  meurs de ne pas mourir.

S. Jean de la Croix (1591).
S. Paul , qui fu t  ravi en extase

au troisième ciel (2, Cor. 12, 2)
n'hésite pas à nous dire : « J' es-
time qu'il n'y a pas de proportion
entre les souffrances du temps
présent et la gioire future , qui
doit nous ètre decouverte. Aussi,
la créatión attend-elle , avec un ar-
dent désir la manifestation des
enfants de Dieu. (Rom. 8, 18-19. »

Comment se fait-il que tant . de
chrétiens ne sont pas presses d'al-
ler au ciel ? Sans doute , nous
avons en nous l'instinct de la con-
servation, qui est naturel et for t
utile. On peut aussi estimer que
l'on n'est pas sur d'avoir déjà mé-
rite le ciel. On peut enfin très ver-
tueusement désirer de faire enco-
re un peu de bien sur la terre et
montrer à Dieu et à ses frères un
peu plus d'amour...
PEUT-ON DESIRER LA MORT ?

Leon Bloy à qui sa femme de-
mandati ce qu 'il ressentait au mo-
ment de mourir, répondit : Une
immense curiosité. Non seulement
on peut désirer mourir, mais on le
doit ; puis que c'est le seul moyen
d' aller au ciel , depuis le péché ori-
ginel ; sauf pour les derniers vi-
vante qui , d' après la lettre de S.
Paul aux Thessaloniciens (1, 4, 17),
seront enlevés avec les ressuscités
dans les airs à la rencontre du
Christ (sans connaitre la mort).
Aussi le Christ reproche-t-il à ses
disciples , à qui il vient d'annoncer
sa mort, d' en étre tristes, au lieu
de s'en réjouir avec lui, puis qu'il
meurt pour aller près de son Père
auec son humanité. «Si vous m'ai-
miez, leur dit-il , vous vous réjoui-
riez de ce que je  vais à mon Père.»
(Jean , 15, 28).

Sans doute , comme le dit fort
bien la préface des défunts : «Si
l'obligation de mourir nous attris-
te, nous sommes consolés par l'as-
surance de la future immortalité.
Pour ceux qui croient en vous, Seì-
gneur, la vie ne f int i  pas , elle ne
fait  que changer ; et quand s'écou-
le leur demeure d'ici-bas , ils re-
trouvent aux cieux une maison
éternelle. »

LES SAINTS ONT DESIRÉ
LA MORT

Les saints ont désire la mort, non
pour elle-mème, mais pour le ciel
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qu'elle procure, lorsqu'on a bien
vécu ; c'est ainsi que S. Paul, dans
son épitre à Timothée (II , 4, 7-9),
lui écrit : «J' ai combattu le bon
combat, je suis au bout de ma
course, j' ai gardé la foi .  Il ne me
reste plus qu'à recevoir la cou-
ronne de justice qu'en ce jour-là
me. donnera le Seigneur, le juste
Juge , et non seulement à moi, mais
à tous ceux qui attendent «avec
amour son avènement. Pour moi,
vivre c'est le Christ et mourir
m'est un gain.» (Phil. 1, 21). «Je
désire ètre délivré pour ètre avec
le Christ.» S. Ignace d'Antioche
écrivait aux Romains : « Laissez-
moi ètre la nourriture des bètes...
si elles y mettent du mauvais vou-
loir et bien je  les y forcerai... Que
tous les supplices du démon tom-
bent sur moi pourvu que je  jouis-
se de Jésus-Chr ist. » (107)

Dans tous les siècles de l'Eglise
on retrouve le méme héroisme de-
vant la mort pour le Christ : dans
la guerre de 14 les frères Collari
de Tintigny, pris dans le maquis,
chantent le Magnificat en se ren-
dant au poteau d' exécution.

En 40, l'Abbé Paul Firket , pris
par les Nazis , déclare : «J' o f f r e  ma
vie ouec allégresse pour l'Eglise ,
pour le Christ-Roi , pour ma chère
Patrie , pour le monde !» Et nous
pourrions en citer par centaines,
pris dans tous les pays et à toutes
les époques. Daniel-Rops , à propos
des martyrs de l'Ouganda , canoni-
sés le 18 octobre 1964, fai t  remar-
quer : «L'héroisme paisible des
martyrs des premiers siècles, que
parfois nous sommes tentés de
croire magnifié , enjolivé par les
hagiographes , le voici manifeste
sous nos yeux et dans des condi-
tions qui ne récusent pas.»

Nous demanderons à Pierre Ron-
sard (+1585) de décrire en ses
vers si savoureux la mort du chré-
tien :

« Heureux qui ne fut onc ; plus
[heureux qui retourne

En rien comme il était , plus heu-
[reux qui séjourné

D'homme fait nouvel ange, au-
[près de Jésus-Christ,

Laissant pourrir ici-bas sa dé-
[pouille de boue

Dont le sort , le destin , la Fortune
[se joue

Frane des liens du corps, pour
[n'ètre qu'un esprit. »

Père Hugues.



Amélioration de la route Granges - Crans
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GRANGES (Gr) — Peu avant le village de Chermignon-Dessous , on vient
de couler la dalle de l 'avant-dernier des ponts. On en compte au total cinq
dont quatre sont maintenant terminés. Le cof f rage  du dernier est chose
fai te  et la totalité de la dalle sera coulée la semaine prochaine.

(Photo M. G.)

Consorts de i'aipage de Roma
MURAZ-SIERRE (FAV) — Les

consorts de l'alpage de Roma sur
St-Luc sont convoqués pour le 22
novembre, à Muraz-sur-Sierre au
sujet d'une décision à prendre con-
cernant la construction de nouveaux
téléskis.

Soirées théàtrales
SIERRE (FAV). — «D'alt Schmidt-

ja », tei est le drame en cinq actes
que nous presenterà ce samedi et di-
manche le chceur mixte de langue al-
lemande de Sierre. La pièce sera jouée
à la Maison des Jeunes ce soir à
20 h. 15 et demain dimanche à 20 h. 15
également. Deux autres représenta-
tions auront lieu samedi 21 novem-
bre, à 20 h. 15 et. dimanche 22 no-
vembre, à 14 h. 15.

t.\ \.*s

Quète de Ste-Elisabeth

SIERRE (FAV) — Demain diman-
che 15 novembre, la Ligue des fem-
mes catholique quètera à la sortie
des messes. Le résultat de cette col-
lecte en faveur de la promotion de
la femme africaine a déjà permis
de nombreuses réalisations : écoles
ménagères, écoles pour les femmes
de cathéchiste, écoles normales, etc.
Mais le prix d'un de ces bàtiments ,
sans compter le pèrsonnel à y pia-
cer ensuite, est assez élevé. Aussi,
n'oubliez pas votre porte-monnaie
dimanche.

Que Ste-Elisabeth , sous la protec-
tion de laquelle cette ceuvre est
placée , vous 'inspire dans votre cha-
rité.

Chez les philatélistes

SIERRE (FAV) — Le club phila-
téliste de Sierre organise demain
dimanche, au restaurant du Com-
merce une bourse aux timbres. Les
amateurs de petites vignettes auront
d'autre part l'occasion de voir la
collection de M. Haller sur l'Expo
(timbres-cartes et autres figurines).

Programme
des manifestations locales

CHIPPIS (Ba) — Les présidents
des sociétés locales de Chippis ont
mis au point le programme des ma-
nifestations pour le début de l'année
1965. Ce programme, qui a été ap-
prouvé par le Conseil communal, est
le suivant :

— 31 janvier : concert de la société
de chant « La Cecilia ».

— 14 mars : concert de la fanfare
municipale « L'Echo de Chippis ».

— 28 mars : représentation du cer-
cle théàtral de Chippis.

— 24 avril : soirée annuelle de la
société de gymnastique.

srre et le Haut-Vali

Chute mortelle
d'un bucheron

BRIGUE (FAV). — Une de colonne
de secours partie de Glis a ramené à
l'hòpital de Brigue la dépouiile de M.
Richard Schmid , àgé de 40 ans, céli-
bataire , domicilié à Glis. Le malheu-
reux a fait une chute qui devait lui
ótre fatalo alors qu 'il travaillait à
abattre des arbres dans la région du
Gliserwald. La colonne de secours l'a
découvert mort au pied d'un rocher.

Ccttc nouvelle a suscité une grande
émotion parmi Ies habitants du pet i t
village de Glis, où M. Schmid , qui
exercait la profession de bucheron ,
était bien connu de UHI . .

BAR DU BOURG, SIERRE

Dès ce soir samedi 14 nov.

2ème Fète
de la Bière

avec l'orchestre «Les Rycardis»

Joutes sportives
LAVEY FAV) — C'est aujourd'hui

que le comité sportif de Lavey, dont
la présidence est assurée par M.
Marcel Fiaux , a l'honneur de rece-
voir les lutteurs vaudois pour le
championnat de lutte libre. Plus de
60 participants se sont inscrits pour
ces joutes qui attireront bon nombre
de spectateurs qui aiment le sport
viril. Notre chronique sportive don-
nera dimanche soir les principaux
résultats de ce championnat.
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Croix de mission traditionnelle
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OLLON (gr)  — Cette croia; de mission située près d 'Ollon est l'une des

dernières comportant les attributs de la Passion. (Photo M. G.)
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Autour des e ections
(suite de la Ire page)

Me Henri Fragnière profita de l'oc-
casion pour faire à la fois un bilan
remarquable de ce qui avait été ef-
fectué durant ces quatre dernières
années et un inventaire saisissant des
grandes réalisations qui devront ètre
menées à bien ces années à venir.

Nous aurons tout Ioisir de revenir
à l'occasion sur ce programme de
très grande valeur et d'une haute ins-
piration.

Notons encore que dans le courant
de la soirée, l'assemblée a désigné
MM. le Dr Alexandre Theler et Mi-
chel Sartoretti comme candidat pour
les fonctions de juge et de vice-juge
de la commune.

Elector.

Le Valais va honorer la mémoire d'un de ses
meilleurs serviteurs : Alexandre Seiler

Alexandre Seiler jun.  (1864-1920) .

Aujourd'hui samedi, Brigue sera en
fète. Une importante cérémonie mar-
quera le lOOe anniversaire de la nais-
sance d'Alexandre Seiler auquel une
fontaine sera dédiée.

Seiler fut certainement l'homme
dont l'activité se répandit dans le plus
grand nombre de domaines et fut
l'inspirateui de nombreuses ceuvres
dont le Valais bénéficie encore au-
jourd'hui. Alexandre Seiler était né
à Brigue le 6 janvier 1864. Il était le
deuxième du nom et fils du fondateur
de la station hótelière de Zermatt. Il
fit ses études à Brigue, Sion puis
Heidelberg où il conquit son grade
de docteui en droit ; puis à Louvain el
Munich. A la mort de son père, il re-
prit avec ses frères la direction des
Grands Hótels Seiler de Zermatt qu 'i 1
transforma en société et auxquels il
donna une impulsion nouvelle et une
réputation mondiale. Il a attaché pour
jamais ce nom à l'histoire de l'alp i-
nisme.

A 25 ans, il était député au Grand
Conseil.

Il était doué d'une volonté de fer
et d'une intelligence remarquable
dont la hauteur de vues et la largeur
de conception s'alliaient à une finesse
et à une souplesse d'esprit très rare .
Il consacra les premières années de
son activité à répandre dans le Haut-
Valais des idées nettement démocrati-
ques et progressistes et il fut Pinitia-
teur de la refonte capitale de la Cons-
titution valaisanne.

Il présida le Grand Conseil en 1908
et 1909 mais auparavant , il fut déjà
nommé conseiller national et à Berne,
il sut défendre les intéréts supérieurs
de toute la nation avec le mème zèle
et la mème compétence qu'il déployait
dans le domaine de la politique can-
tonale. Il intervenait souvent dans les
débats et sa parole autorisée avait
beaucoup d'influence. Comprenant que
l'agriculture est la branche la plus
importante de notre economie natio-
naie, il lui vouait également toute sa
sollicitude.

Passage de la diligence à Simplon-Village

Des sa constitution, l'association
« Pro Sempione », dont il fut un des
plus résolus promoteurs, le designa
pour la présider. Il lutta pour favori-
ser les intéréts de la région et remplit
sa charge avec tact et distinction. Il
comprit l'importance du tourisme et
se chargea de faire introduire bien
vite, en remplacement de la diligence.
les premières automobiles postales.
En 1919, le premier car postai gra-
vissait ainsi le Simplon, étonnant de
sa trompé les échos et les chèvres de
Bérisal. La motorisation de la route
eut sur les recettes de l'hòtellerle un
effet instantané.

Le nombre des nuitées passèrent
presque partout du simple au triple.
C'est à Seiler que l'on doit la créatión
de l'Office suisse du tourisme qu'il
présida durant plusieurs années, con-
tribuant ainsi puissamment à la pros-
périté generale de la Suisse entière
et du Valais en particulier.

Avec cela, homme de grand cceur
et de foi profonde, il ne ménagea ni
la collaboration de ses forces, ni l'ap-
pui efficace de sa bourse aux ceuvres
de charité chrétienne qui s'épanouis-
sent aujourd'hui en terre valaisanne.

Seiler siégea constamment, depuis
sa nomination , au Palais federai et
l'on peut dire de lui qu'il est mort
sur la brèche car le 3 mars 1920, en-
core plein de vie et de sante, il dé-
veloppait devant ses collègues, avec
sa généreuse éloquence, une motion
demandant des secours aux popula-
tions des régions montagneuses rava-
gées par les éboulements et les ava-
lanches de l'hiver. Le lendemain, 4
mars, il votait , à l'appel de son nom ,
en faveur de l'adhésion de la Suisse
à la Société des nations. Ce fut son
dernier acte parlementaire. Au sortir
de la séance, notre sympathique re-
présentant avait passe la soirée en
compagnie de ses collègues valaisans
et était rentré à son hotel sans éprou-
ver le moindre malaise. Or, au milieu
de la nuit, on dut appeler un médecin
qui constata une attaque d'apoplexie.
A 4 heures du matin, Seiler expirait.
Il n'était àgé que de 56 ans et sa

Les automobiles postales passent dans
les gorges de Gondo et grimpent le

col du Simplon.

robuste constitution semblait faire
prévoir une carrière encore longue et
utile au pays.

Ainsi, disparaissait de la scène va-
riée, où il se mouvait avec aisance,
Alexandre Seiler, remarquable lut-
teur, qui s'interessa au droit , à l'hò-
tellerie, au tourisme, aux oeuvres de
bienfaisance, à l'agriculture, à la po-
litique et aux nombreux nouveaux
moyens de communieation qui donnè-
rent le signal d'éveil au développe-
ment de notre pays.

Le Valais reconnaissant se devait de
commémorer la mémoire d'un de ses
plus dévoué serviteur.

Texte et photos Valpresse.
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Samedi 14 et dim. 15 nov. a
15 heures et à 20 h. 30
Anna Magnani - Bourvil _
Pierre Brasseur dans ,

LE MAGOT DE JOSEPHA

Madame Josépha invite toute
la ville à arroser son magot.
Parie frangais . 18 ans rév
Faveurs suspendues

Samedi 14 novembre
Diman . mat. à 15 h. et 20h.3C

MATH1AS SANDORF

d'après l'oeuvre de Jules Verne
Du romantisme à la violence.
de l'amour à la mort.
Eastmancolor francescope
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir
Parie frangais - 16 ans rév

Samedi 14 novembre
Dimanche 15 nov. mat. à 15 h,
et 20 h. 30

REGLEMENTS DE COMPTE

avec Daniel Gelin. Dany Car-
rel. René Dary, Noel Roque-
vert.
Derrière chaque visage une
menace. à chaque carrefour
danger.
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues
Parie frangais - 18 ans rév.

Jusqu'à lundi 16 . 16 ans rév.
(Matinées : samedi à 17 h et
dimanche à 14 h. 30)
Jean Gabin et Alain Delon
dans

MELODIE EN SOUS-SOL
Un « hold-up » sensationneì !!!

Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS¦ dès 12 ans
LE CHEIK ROUGE

Dim. à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » palpitant

LA CHEVAUCHEE DES OUTLAWS

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Deux géants face à face

ULYSSE CONTRE HERCULE
avec Georges Marchal et Mi-
chael Lane

Sabato e domenica alle ore 17
Più forte che « Zorro »

IL SANGUE E LA SFIDA
In italiano _ 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche 20 h. 30 -
16 ans révolus
EN COULEURS et CINEMA-
SCOPE

CLEOPATRE

(Une Reine pour Cesar)
Une fresque grandiose d'un
luxe inoui'.
Dimanche 16 h. 30 :
Version italienne - S.-titres
Frangais - allemand '

Samedi 14 - Diman. 15 nov.
20 h. 30 18 ans rév.
Michel Simon - Annie Girar-
dot - P. Brasseur dans

LE BATEAU D'EMILE
Dimanche à 14 h. : séance pour
ENFANTS

L'OURS
avec Francis Bianche, le grand
comique frangais.

Samedi et dim. - 18 ans rev
Du rire avec Bourvil

UN DROLE DE PAROISSIEN

Le 7me ciel de la drólerie ! !

Samedi et dim . . 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Jean Gabin dans

MAIGRET VOIT ROUGE

d'après le roman de Simenon

Des 16 ans rev. _ Tel. 3 64 17
Dès ce soir à dim. 14 h. 30 et
20 h. 30
FERNANDEL dans

BLAGUE DANS LE COIN

vous fera tordre de rire... dans
un formidabie film d' action et
de suspense.
Dimanche à 17 heures :

LTNVISIBLE DK MABCSE

Toujours le carrefour de la mort

î̂  ̂
,miin ii il(ffiMatSi

L'état des véhicules peu après la collision au « Carrefour de la Mort » à l'entrée
ouest de Sion. La voiture genevoise de gauche n'a probablemen t pas fait le
stop et est venue heurter l'autre voiture qui a pris un sérieux coup.

(Photo Schmid)
SION (FAV). — Hier matin, peu

après 10 heures, une violente collision
s'est produite au carrefour de l'Ouest,
mieux connu sous l'appellation de
« carrefour de la mort », qui lui va
comme un gant , soit dit en passant.

Une automobile genevoise, dont le
chauffeur n'avait pas observé le signal
stop, et qui roulait en direction de
Martigny . est venue percuter de flanc
la voiture de M. Melchior Selz, 24 ans,

de Sion. Ce dernier souffre d'une com-
motion et de blessures à la tète.

Les dégàts matériels atteignent plu-
sieurs milliers de francs. Quand on
fait le compte du nombre effaran t d'ac-
cidents dont ce carrefour a déjà été
le théàtre, on se demande s'il ne se-
rait pas une bonne fois indiqué d'y
piacer un feu clignotant visible et ef-
ficace. On éviterait certainement de
nouveaux malheurs.

Une heureuse initiative
NENDAZ — Le chceur mixte « La

Chanson de la Montagne » s'est mis
courageusement au travail dès les
premiers joùrs d'octobre et se trouve
aujourd'hui en mesure d' affronter
le public.

Rompant avec la tradition , cette
société avait décide, en mars der-
nier , d'organiser dorénavant une
tournée de -concerts en fin d'année.
Cette formule est certainement bien-
venue étant donne que, jusqu 'ici .
toutes les sociétés locales organisaient
leur concert annuel dans la mème
période de février-mars.

Les villages de Fey et Aproz se-
ront les premiers à bénéficier de
cette heureuse im.ovati .i _ puisque
deux concerts y sont prévus , soit :

— Ce soir. samedi à 20 h. 30, à
Fey ;

— Demain , dimanche , à 20 h. 30,
à Aproz.

Conférences rhodaniennes
SION (FAV). — Le groupement des

anciens étudiants 'suisses du Valais
centrai a mis sur pied pour le mardi
17 novembre une conférence de M.
René-Jean Bory, historien et secré-
taire de la Société suisse des amis de
Versailles , sur le thème : « Louis XIV,
précurseur de l'idée européenne » .

Cette conférence debuterà à 20 h. 30
à l'aula du collège de Sion.

Théàtre annuel
ARDON (B) — Pour la deuxième

fois, la troupe d'éclaireuses Saint-
Jean d'Ardon organise son théàtre
annuel. Gageons que la population
d'Ardon se fera un plaisir d'y as-
sister afin de soutenir une société
qui va toujours de l'avant. Cette re-
présentation témoignera de la vita-
lite et da l'esprit d'entreprise des
éclaireuses.

Automobiliste
contro camion

un blessé

ARTHUR R U B I N S T E I N

NENDAZ (Zo). — Dans la journée
d'hier , M. Camille Rossier , àgé de 48
ans, de Bramois . descendait la route
de Nendaz , au volant de son auto .
iqr-squ§,...au lieu dit « La Morille -» , il
se trouva soudain nez à nez avec un
camion qui montait.
-Il -fut force de donnei- un brusque

coup de frein mais le véhicule lugea
sur la chaussée mouillée et ce fut la
classique collision. De conduite inté-
rieure qu 'elle était . la voiture se trans-
forma en décapotable.

Perdant son sang en abondance , M.
Rossier fut transporté à l'hòpital de
Sion où i! est soigné pour une fractu-
ré du nez, des plaies multiples et des
lésions internes probables. J,

Son état n 'inspire cependant aucune
inquiétude.

On éclaire la chaussée
ARDON (jim). — Les services com-

pétents procèdent actuellement à la
pose de réverbères. tout au long de
la route cantonale qui traverse le vil-
lage.

Nous ne doutons pas que chacun.
automobiliste ou piéton, appréciera
l'important apport de sécurité que re-
présente une telle installation.

Aménagement routier
ARDON (jim). — A l'entrée du vil-

lage , à la hauteur du garage Neu-
werth et Laltion, on aménage actuel-
lement la route cantonale. Les tra-
vaux avancent rapidement afin que
la chaussée. quelque peu encombrée
actuellement. puisse ètre rendue, le
plus tot possible. au trafic intense qui
se déroule sur cette importante ai .ère.

Mercredi 18 novembre 1964
à 20 h. 30

Recital de piano

Oeuvres de Beethoven ,
Schuman . Ravel , Chopin.

Prix des places : Fr. 6.- à 20.-
Réduction Bon Migros Fr. 2.-
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le ler déeembre 1964
Romèo et Juliette

de Shakespeare
P 30309 S

Quelques instants avec M. Eugène Moix
le dernier boisselier du canton

Une semaine de bonté et de compréhension
en faveur des étrangers en Suisse

Praz-Jean ! Un modeste village du
Val d'Hérens qui repose aujourd'hui
dans sa quiétude automnale. L'ani-
mation n'est pas importante. Seuls
les véhicules qui se dirigent vers
Evolène et Les Haudères dérangent
la tranquillité de ce village.

Dans un _ chalet '. fait . .du meilleur
mélèze. nous rencontrons M. Eugène
Moix. Un homme sòuriant , bien bàti
comme des charpentiers solides qui
ont construit les habitations de nos
vallées. Les machines qu 'il utilisé
ronronnent de tous cótés dans cet
atelier artisanal modeste. On sent
déjà l'amour du fabricant , qui dé-
sire bien servir une clientèle qui sé
fait rare.

Eugène Moix est en effe t le der-
nier boisselier valaisan à confec-
tionner des brantes. Pas n 'importe
quelle brante ! Mais de ces « brantes
d'Hérémence », comme l'on disait sur
la place de Foire à Sion. C'est dire
que la réputation est assurée. M.
Moix ne saurait faillir à ce désir :
réaliser des brantes d'une fagon par-
faite.

Dans son atelier , M. Moix fagonne
le bois avec une dextérité surpre-
nante. Chaque geste entraìne une
réalisation nouvelle. Tout est fait
avec précision et rapidité. Il s'agit
de donner au bois la forme • voulue.
Et ce n'est pas une petite affaire.
Mais M. Moix possedè le secret de
ce travail.

Assemblée politique
ARDON (Jim). — Le parti conser-

vateur chrétien-social d'Ardon tien-
dra son assemblée generale, le 27 no-
vembre prochain , au hall populaire.

Les participants pourront ainsi se
prononcer sur le choix des candidata
en vue des élections communales des
5 et 6 déeembre prochains.

Les travaux ont commencé
NENDAZ (FAV). — Dans le cadre

de la campagne d'épuration des eaux.
la commune de Nendaz vient de faire
procéder aux premiers travaux de
la future station d'épuration. Cette
dernière sera construite en bordure
du Rhóne. dans la plaine d'Aproz. Le
coùt de l'ouvrage est devisé à plus de
300 000 francs.

Les travaux de terrassement sont
actuellement en cours.

Les cavaliers valaisans
ont un comité

SION (FAV). — Les cavaliers valai-
sans se sont réunis hier soir à Sion
et ont constitué le comité que voici :

Président : M. René Bonvin , à Sier-
re ; secrétaire : Mlle Beatrice Zuffe-
rey, à Sierre ; trésorier : M. Albert
Moli , à Sion ; membres : MM. Geor-
ges Cottagnoud. Peter Gaulé et Anton
Ceppi. Les réviseurs des comptes sont
MM. J.-P. Rappaz et Edouard Wid-
mann.

Apres la confection des différentes
parties, il faut assembler le tout.
Cette opération aussi n'est pas sans
difficultés. La précision veut avant
tout assurer l'étanchéité de la brante.
Tout ce travail extrèmement précis
est effectué , par " M. Moix avec .sirn-
plicité et. une . rgpidité Surpre .nan.te. .

M. Moix fabrique aussi d'autres
ustensiles en bois , tels que seaux ,
barattes , etc... C'est un véritable
créateur' qui non seulement se con-
tente de fabriquer. mais pense tous
les objets qu 'il réalisé.

Valpresse.

SION — Notre pays compte aujour-
d'hui plusieurs centaines de milliers
d'immigrés, venant principalement
d'Italie et d'Espagne.

Quelle attitude avons-nous adoptée
à leur égard ?

En general, nous ne nous prcoccu-
pons guère du sort de ces travailleurs
dont la présence, en Suisse, est né-
cessaire.

On pense, dans de nombreux mi-
lieux, qu'il conviendrait de faire un
effort en vue d'améliorer l'esprit de
compréhension en faveur de ces étran-
gers dont la plupart sont livres à
eux-mèmes.

Nous restons trop indifférents en
face des problèmes qui les concernent
Ne devrions-nous pas reagir ?

Oui , l'Eglise elle-mème nous invite
à le faire et pàrticipé activement à la
semaine de compréhension et de bonté
qui debuterà dimanche.

C'est ainsi qu 'une messe sera dite
dimanche matin à 11 heures en l'église
du Sacré-Cceur par un prètr e italien.

Cruauté imbécile
NENDAZ (FAV) — Dans un vil-

lage de la région de Nendaz , un ou
des individus n 'ont rien trouve de
mieux que de _ "• ___ \ .<*r à méme un
arbre un charmant et innocent petit
toutou blanc. Il est tout de mème
navrant de constater avec quelle
cruauté on traité parfois le plus
fidèle cornpagnon de l'homme.

Attention aux portières !
SION (Sy) — Hier matin , sur le

coup de 10 h. 15, un automobiliste
qui venait de garer son automobile
en zone bleue, peu après la fon-
taine du Lion , au Grand-Pont , ou-
vrit brusquement sa portière et ne
vit pas une voiture d' auto-école qui
survenait au mème instant.

Malgré un coup de volant de der-
nière minute , l'élève-moniteur ne put
éviter la collision qui se solde par
une portière arrachée et une aile
enfoneée. La police de ville, qui a
effectué le constat , s'efforcera d'éta-
blir les responsabilités.

Marches de bétail de boucherie
SION (Ez) . — Les marches de bé-

tail de boucherie suivants auront lieu
la semaine prochaine :
Sion : lundi 16 novembie 1964 , 7 h, 30
20 bètes.
Martigny : lundi 16 novembre 1961
10 h„ 15 bètes.

Durant l office on entendra quelques
propos de ce prètre et aussi d'un prè-
tre espagnol.

Il en sera fait de mème en l'église
de St-Guérin, le soir à 18 heures et à
la cathédrale de Sion , à 20 heuies.

On invite donc la population à as-
sislcr spécialemnt à ces offices. He
leur coté, les Italiens et les Espasimls
domic i l i - s  à Sion feront leur pussib' e
pour y ètre présents, Ainsi , un pre-
mier pas sera fait vers le rapproche-
ment tant souhaite entre chrétiens de
nationalités différentes. Ne sommes-
nous pas tous les mèmes enfants de
Dieu ?

Il faut que les étrangers travaillant
chez nous soient mieux intégrés à no-
tre vie quotidienne.

Aussi, durant la semaine prochaine
pourquoi n 'inviterions-nous pas à no-
tre table un ou plusieurs étrangers .
Il vaut la peine d'y songer. Mieux en-
core , il faut en faire l'essai. Il esl
certain que les uns et les autres nous
tirerons profi t de ce contact humain.

A l'étranger , il nous est arrive main-
tes fois d'ètre accueilli dans des fa-
milles où l'hospitalité est rayonnante ,

Eh bien, chaque fois , nous avons
éprouvé un sentiment de reconnais-
sance envers ces étrangers qui sou-
haitaient apporter un peu d'amitié à
un représentant de la Suisse. Serions-
nous égoistes au point de ne jamais
tcndre la main à un étranger , tra-
vaillant chez nous. Ces étrangers,
pourtant , nous rendent de grands ser-
vices. On l'oublie... f. -g. g.

— Où allons-nous ce soir ?
— Déguster un vrai MUSCAT « rè-

tri » au parfum du pays .
Nous trouverons auss i mille SPÉ-
CIALITÉS : fromage de la monta-
gne, noix , saucisses à l'ali, assiette s
valaisannes , fondues , raclettes , etc.

Naturellement au

Café - Restaurant du Rawyl
à Saint-Romain - Ayent
(Fami'.le Beney)

GRAIN DE SEL

Chasse à l'homme...
— Pas mal , cette chasse à

l'homme en gare de Brigue.
— Oui , elle est p lutòt cocasse. Il

faisait jour. Mais le temps était
gris.

— Une ombre errati dans un
wagon postai.

— Elle se dessinait tantòt d'un
coté , tantòt de l' autre.

— Curieusement...
— Un voleur se dirent quel-

ques fonctionnaires.  x
— Un espion , pensèrent les au-

tres.
— fl ^a»t s 'organiser.
— Le prendre en c.iasse sans

qu 'il s 'en apergoive.
— Toi , tu vas le surueiìler à

gauche , moi, à droite.
— Les autres vont entrer dans

le wagon à gauche et à droite.
— C' est ga... On va le pincer

en tenail le .
— Et s 'il resiste... pan !
— On ne va tout de mème pas

l'abattre.
— Non... Un coup -de matraque

peu t suf f i re . . .
— Ouais .' Mais at tent ion .'... Il

a l' air costaud...
— On en viendra à bout.
— Je le vois. Il bouge. Ne bou-

geons p lus.
— Silence .' II fau t  y aller sur

la poi) .te des pieds.
— A l' assaut...
— Nous y sommes... Le voilà...

Je le tiens... Ca y est...
— Bravo .... Ne le làche pas...

J' arrive... Il  est pris...
— Alors , monsieur s'apprétait à

faire un mauvais coup.
— Moi ?
— Oui, vous... Qui ètes-vous ?..

Vos papiers... Vous allez nous sui-
vre...

— Mes papiers , les voici...
— Vingt dieux l
— Quoi ?
— On vient de commettre une

gaffe. . .
— Nous ? C'est pas possible... Un

uoleur._
— Ce n'est pas un voleur...
— C'est qui, alors ?
— Un inspecteur du seruice des

ambulants... On a bonne mine.
— Mince de mirice... Pour une

fois  que...
— Ména/idre... Savez-vous si ces

fonctionnaire s zélés et habtles ont
été récompensés ?

Isandre.



Une nouvelle industrie à Champsec

On r. u,n ,\ r . u. notre docunic.nl
SION — Gràce à l'initiative de

la municipalité de Sion et à celle
de la Société valaisanne de recher-
ches économiques que prèside avec
dynamisme M. Henri Roh, il a été
possible de créer, à Champsec, une
nouvelle industrie destinée à ceu-
vrer dans le domaine de l'oléohy-
draulique à haute pression. Des
pompes et divers accessQires seront
ainsi fabriqué_ C tels que les diverses
sortes de pompes hydrauliques de-
vant s'appliquer aux tracteurs, ma-
chines de chantiers et élévateurs de
toutes sortes. La plupart de ces
produits trouveront leurs débouché*
à l'étranger.

Ce bàtiment Industriel vient d'ètre
mis eous toit et, à l'occasion du bou-
quet traditionnel, la maison Gotec
s.à.r.l. a tenu à présenter l'oeuvre
aux personnes ayant contribué à sa
réalisation et aux représentants de
la presse.

C'est ainsi que l'on notait hier,
sur l'emplaeement de l'immeuble, M.
le président Imesch, entouré de re-
présentants de la municipalité ; M.
Henri Roh, président de la Société
valaisanne de recherches économi-
ques : M. Jean Métry, chef du Ser-
vici '" cantonal de l'industrie ; M.
Adolphe Blanc, chef du Service can-
tonal des étrangers ; MM. André
Perraudin , architecte, et Job Htihner-
wadel, ingénieur, ainsi que les en-
trepreneurs Gilbert et Fernand Vadi,
de Sion.

Après la visite des lieux et le vin
d'honneur , les invités se rendirent
au restaurant de La Clarté où les
attendait un succulent souper. C'est
au cours de ce dernier que l'on put

MM. Henri Roh et Jean Métry
entendre des allocutions de MM.
Henri Roh , Métry, Constantin et
Blatter. Les précisions techniques
furent données par MM. Hùnerwadel
et Perraudin. Notohs que la cons-
truction actuelle n 'est que la pre-
mière étape d'un projet qui sera réa-
lisé avec l'extension de la fabrica-
tion. La direction de la maison Got-
tec s.à.r.l. espère pouvoir prendre
possession de l'usine et commencer la
fabrication prévue au mois de mai
prochain.

P.S 19024

Une baignoire
sur la t § te

Un chauffeur
condamné

Henri Guillemin à Martigny
MARTIGNY — L'Université popu-

laire de Martigny reprendra ses cours
merci edi prochain 18 novembre. Mai.
en avant-première , elle a le privilège
d' offrir au public de Martigny et du
Valais une conférence de M. Henri
Guillemin consacrée ^«Claudel et le
problème de l'amour». Elle aura lieu
à la salle de l'Hotel de Ville dimanche
15 novembre, à 17 heures.

Inutile de présenter Henri Guil-
lemin. Ses confér.ences, ses cause-
ries ré^ulières à la radio captivent
le grand public depuis de nombreu-
ses annoes. Parmi une quinzalne de
sujets prop. sés par l'illustre confé-
rencier — qui parla déjà de Zo'a
et de HUR O ces années dernières dans
la mime salle — l'Université populai-
re de Martigny a choisi tout d'abord
Pdiil Claudel , cette grande figure qui
a mai qué toute une epoque, puis Paul
Verlaine qui sera évoqué au cours
d' me prochaine conférence.

Henri Guillemin rallie tous les suf-
frages. L'auditolre de Martigny ne
pourra échapper au charme de son
verbe et de son geste.

Sur présentation du recu postai , Ics
auditeurs de l'Université populaire
de Martigny bénéficieront d'une ré-
duction sur le prix d'entrée (2 fr. 50
au lieu de 4 fr.). Les inscriptions aux
cours peuvent se faire dimanche dès
16 h. 30 à l'Hotel de Ville.

« Le Grand-Saint-Bernard
à travers les dges »

MARTIGNY — Maitre Victor Du-
puis , avocat à Martigny, a donne ré-
cemment aux membres du Cercle
valaisan de La Chaux-de-Fonds, une
intéressante conférence intitulée « Le
Grand-Saint-Bernard à travers les
èges ».

L'orateur obtint un vif succès car
le sujet traité était d'une brillante
actualité. M. le Docteur Raphael de
Kalbermatten. président du Cercle,
et originaire de Sion, a vivement
remercie son « compatriote ».

CHAMPLAN (To) — Les baignoi-
res passent généralement pour des
ustensiles pacifiques. Celle qui nous
occupe aujourd'hui a failli provoquer
un accident bien plus lourd de con-
séquences encore.

Au moyen d'une corde et d'une
échelle, une maison sédunoise d'ap-
pareils sanitaires s'étaient mise en
mesure de hisser ledit appareil , du
sol Jusqu'au deuxième étage d'un
immeuble, l'escalier s'avérant trop
exigu pour procéder d'autre maniè-
re. Au vif de la' montée, l'échelle se
brisa soudain sous le poids, entraì-
nant MM. L., architecte, et St., con-
tremaitre, qui recurent la lourde bai-
gnoire sur la tète.

Souffrant de commotions et de
contusions, les deux infortunés ont
été conduits à l'hòpital régional pour
y recevoir des soins. La baignoire a
subi quelques dégàts.

La traversée de Vernayaz
va étre améliorée

VERNAYAZ (Ez). — Le Départe-
ment des travaux publics vient de
mettre en soumisslon dans le cadre
de route cantonale Saint-Maurice-
Brigue, les travaux de correction de
la traversée de Vernayaz.

Une journée importante
pour les producteurs de tabac

VERNAYAZ (FAV) — Dans l'a-
près-midi de lundi, les producteurs
de tabac de la région du Haut,
c'est-à-dire la région qui s'étend de
Monthey à St-Maurice, se donneront
rendez-vous à Vernayaz pour tou-
cher Ja paie de leur production.

Journée importante donc pour les
agriculteurs qui verront le fruit de
leur travail justement récompensé.

Appel en faveur de Clairval
MARTIGNY. — Le Comité du Pré-

ventorium de Clalival se permet d'a-
viser la population du district de
Martigny que le camion collecteur de
fruits et légumes passera dans les dif-
férentes localités le jeudi 19 novem-
bre et le vendredi 20 novembre.

Comme par le passe, il compte sur
la générosité de tous pour apporter
un peu de joie aux enfants de là-haut.

Le comité remercie d'avance tous
les bienfaiteurs de leur piécleux ap-
pul, et les enfants de Clairval vous
envoient leur gracieux sourire.

Le Comité.

Avec les pompiers
MARTIGNY — Hier soir, au locai

des pompes à Martigny, a eu lieu,
pour le corps des sapeurs-pompiers
commandes par le capitaine Robert
Pellouchoud, de Martigny, le tradi-
tionnel exercice d'automne. Il a dé-
buté à 19 heures et s'est termine à
22 heures.

MARTIGNY. — Un chauffeur vau-
dois, M. M., a été récemment con-
damné par le Tribunal d'arrondisse-
ment de Martigny à une peine d'em-
prisonnement de deux mois avec
sursis, pour avoir viole les dispo-
sitions de la loi sur la circulation
avec conséquences mortelles, sur la
route Martigny-Charrat.

Maitre Délèze représentait le mi-
nistère public. De son coté, Maitre
Victor Dupuis, avocat à Martigny,
défendait les intéréts de la partie
civile, et Maitre Edgar Métral , avo-
cat staglaire, assumait la défense du
chauffeur.

Théàtre des Eclaireurs St-Michel
MARTIGNY (Jh). — Pour la se-

conde fois depuis sa fondation, la
troupe Saint-Michel du Bourg se pre-
senterà au public martigneraìn same-
di 14 novembre à 20 h. 30 et diman-
che 15 novembre, à 14 h. 30 et 20 h. 30
en la grande salle communale.

Au programme : « J'étouffe dans la
ville » (chant) ; « Les jeunes filles de
bonnes familles » (chant mime) ;
« Bonne fète Panama » (sketch) ; « Si
tous les gars du monde » (chant mi-
me) ; « Les clés de sol » (chants) ;
« Le 20e jour » (comédie).

Après l'entracte : « Le jeune hom-
me qui s'assassina » (comédie en 2 ac-
tes).

Route à sens unique
MAUVOISIN (Ez). — Le Conseil

d'Etat du canton du Valais vient de
publier un arrèté concernant la cir-
culation à sens unique des véhicules
à moteur sur la route Lourtier-Flon-
nay-Mauvoisin. Cet arrèté comprend
en outi e un horaire réglant les heu-
res de montée et de descente. Cet ho-
raire est valable dès et aussi long-
temps que l'ennelgement de la route
le rendra nécessaire.

Chronique musicale
SION — Il y a deux ou trois ans,

un couple de p ianistes canadiens ,
qui jo uaient à deux pianos, avaient
dù, pour pouvoir se produire dans
notre ville , louer les instruments à
Zurich et les faire transporter jus-
qu'à Sion. On avait alors, trouve
la chose un peu forte.  Mais les
années passent et la « haute con-
joncture » aidant , l'année 1964 aura
vu un événement extraordinaire :
l' achat d'un piano par la Commune.
Et pas n'importe quel p iano, je vous
prierais de le croire : un magnifique
Steinway, brillant et sonnant. Une
etoile tombée du ciel, quoi.

Ce piano devait ètre inauguré par
le célèbre pianiste Arthur Rubinstein,
d' origine polonaise. Un contre-temps
a voulu que ce soit Robert Majek ,
premier prix du Concours interna-
tional d' exécution musicale de Ge-
nève 1964 , qui f i t  résonner le Stein -
way pour son prem ier concert , sous
les collines sédunoises. Excellent mu-
sicien, il le f i t  d'un fagon digne
d'éloges.

Arthur Rubinstein sera à Sion
mercredi soir. Sa présence est un
privilège rare et un très. grand hon-
neur pour notre ville.

Arthur Rubinstein est ne à Lodz ,
en 1886. Après avoir étudié avec
Barth et Breithaupt , il entreprit une
carrière mondiale. Accuditi partout
avec enthousiasme, il est considéré
universellement comme un des plus
grands pianistes de notre temps.
Compositeur , Rubinstein a écrit des
ceuvres pour le piano et des pièces
de musique de chambre.

Mercredi soir , à la salle de la
Matze , nous pourrons entendre , par
Arthur Rubinstein : Sonate en ut
majeur op. 2 No 3, Beethoven ; Car-
naval op. 9, Schumann ; Valses no-
bles et sentimentales, Ravel ; Bal-
lade en sol mineur, Chopin ; Deux
Études ; Nocturne en f a  dièze ; Po-
lonaise op. 53 en la bémol majeur.

Jean Quinodoz.

Conférence missionhaire
SENSINE (BZ) — Hier soir, à Sen-

sine. le R.P. Savioz, des chanoines
du Grand-Saint-Bernard, a donne une
conférence missionnaire illustrée d'un
excellent film tourné à Formose par
la mission.

Recrue blessé
SION (Sx) — La chance ne favo-

rise pas tout le monde. Ainsi hier.
une recrue des casernes de Sion,
Kros André, né en 1945, de Bienne,
qui devait terminer son école au-
jourd'hui, a fait une lourde chute
du haut d'un mur.

Il a été relevé avec plusieurs cótes
fracturées et des traumatismes lom-
baires.

——: . j . ! ; - _—: . . . .. ' . —' —r. — ' • 

De Monthey au Lac
Toujours le tram

MONTHEY (Fg). — On sait que la
question de la correction de la ligne
AOMC, entre Collombey et Monthey,
est actuellement à l'ordre du jour. En
effet , depuis la réfection de l'avenue
de France et la créatión de l'avenue
de l'Europe , cette ligne de chemin de
fer qui longe la route cantonale et la
traverse à plusieurs reprises devient
un réel danger. Jeudi dernier , une
conférence réunissant les dirigeants
de la Cie ainsi que les représentants
de la commune de Monthey ont parie
des problèmes posés par cette ligne.
Ils ont également pris connaissance
d'un projet tendant à la construction
d'un viaduc , à Courtaraya , au-dessus
de la route cantonale. Une commis-
sion d'étude a été nommée qui se
chargera d'établir un projet. Cette
étude a été confiée à M. Felber, ingé-
nieur pour la Cie, particulièrement
qualifié dans ce domaine.

Pour éviter l'incendie
MONTHEY (Fg). — Durant le cours

de cadre organisé ^à Monthey, l'état-
major de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Monthey s'est rendu en
visite aux Raffineries du Rhòne, à
Collombey-Muraz, afin de prendre
contact avec les responsables de la
sécurité de cette grande industrie.

Gràce aux explications fournies
par MM. Estampe, ingénieur et Cué-
nod, chef pompier de l'entreprise, ils
ont pu prendre connaissance des ser-
vices de sécurité nécessaires dans une
telle entreprise et de leur fonctionne-
ment. Bien que Ies méthodes de lutee
contre l'incendie d'une grande indus-
trie ne soient pas tout à fait de mème
nature que celles utilisées dans une
localité , il n'en demeure pas moins
que cette visite a été intéressante et
instructive à tous points de vue.

Bientòt la Ste-Cécile
MONTHEY (Fg). — Comme chaque

année, la Sainte-Cécile donnera l'oc-
casion aux sociétés musicales de la
localité de se réunir. A cet effet ,
l'Harmonie municipale presenterà son
traditionnel concert de Sainte-Cécile,
le 21 novembre prochain , à 17 h. 30.
Pour bien terminer cette journée de
féte, les membres de la société et
leurs nombreux amis participeront à
un souper suivi d'une soirée fami-
liare. Relevons encore que chaque an-
née le souper de l'harmonie munici-
pale est suivi par un grand nombre
de personnes désireuses de passer une
exceliente soirée avec cette sympathi-
que société.

« La Lyre » de Monthey, elle aussi,
s'apprète à fèter dignement sa sainte
patronne. C'est en la salle de l'Hotel
des Postes à Monthey que cette so-
ciété invite ses amis à participer à
son souper annuel suivi d'une partie
familiare. Ainsi donc, la Sainte-Cé-
cile sera fètée et bien fètée sous le
ciel mqntheysan. Souhaitons aux deux
sociétés une parfaite réussite dans
l'organisation de leur soirée familièse.

Action de prise de song
TROISTORRENTS (FAV) — Mar-

di prochain, le 17 novembre, la sec-
tion des samaritains de Troistorrents,
sous les auspices du service de
transfusion sanguine de la Crolx-
Rouge suisse organise, dans les lo-
caux du Collège, une action de prise
de sang. Toute la population est
invitée à venir nombreuse accomplir
ce geste de solidarité à l'intention
de nos malades. Le don du sang est
un geste absolument désintéressé
diete par le seul amour de son pro-
chain.

St-Maurice et le district

Élections communales
ST-MAURICE — A la demande

de 233 électeurs, les citoyens de la
commune seront appelés à se pro-
noncer sur l'opportunité d'instituer
le Conseil general à St-Maurice. La
vota tion sur cet objet aura lieu à
l'hotel de ville, les samedi 21 no-
vembre, de 17 h. à 19 h., et diman-
che 22 novembre, de 10 heures à
midi.

.Bourgeoisie de St Maurice
Les Bourgeois désirant recevoir un

lot de bois d'affouage, aux condi-
tions habituelles ou désirant béné-
ficier de bois de construction , vou-
dront bien faire parvenir leur ins-
cription au Greffe bourgeoisial jus-
qu 'au 15 déeembre 1964.

D'autre part , un nombre suffisant
de signaturés ayant été recueilll, les
élections communales des 5 et 6
déeembre 1964 auront lieu selon le
principe de la représentation pro-
portionnelle.

Administration bourgeoisiale.

Au revoir Monsieur le pasteur
LAVEY (FAV) — Hier soir, la

paroisse réformée de Lavey a dit
son au-revoir à M. Henri Werlen,
son pasteur, qui s'en va pour la
colonie d'Orbe. Aujourd'hui , ce sera
au tour de la commune de marquer
son attachement à ce digne repré-
sentant de la paroisse réformée qui
a marque son passage à Lavey par
son dévouement et son grand cceur.

Dimanche, M. Henri Werlen fera
son adieu à tous ses paroissiens lors
de son dernier culte.

Nous lui souhaitons un fructueux
apostolat dans sa nouvelle mission
à Orbe où le travati ne sera peut-
ètre pas aussi aisé mais le mérite
sans doute plus grand.

Réunion des sociétés de chant
du Bas-Valais

EVIONNAZ (Lj) — Le petit vil-
lage d'Evionnaz accueillera, diman-
che 15 novembre, les délégués des
trente-deux sociétés de chant des
groupements du Bas-Valais. A 14 h.
30, ceux-ci se réuniront à la salle
communale pour délibérer sous la
houlette de M. Leon Richard, leur
président. C'est la Lyre que les re-
cevra.. la Lyre qui s'apprète à orga-
niser au printemps 1965 le concert
des chorales du Bas-Valais.

t
Monsieur et Madame Camille Ml-

chellod-Rossier et leur fils Dominique
à Leytron ;

Madame et Monsieur Lucien Ro-
duit-Mlohellod et leurs enfants, Jean-
Francois, Hermann, Gabriel et Claude
à Leytron ;

Monsieur Joseph Michellod, à La
Sarvaz, Saillon ; '

Monsieur et Madame Cyrille MI»
chellod-Jacquier et leurs enfants ;

Les enfants de {eu Léopold Michel-
lod ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de falce
part du décès de

MADAME VEUVE

Hermann MICHELLOD-
MICHELLOD ""

tertiaire de St-Francois

leur chère mète, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, nlèce, tante
et cousine, que Dieu a rappelé à Lui,
le 13 novembre 1964 dans sa 58me an-
née, après une douloureuse maladie,
supportée avec courage, munie des
Sacrements de la Sainte Église.

La messe et ensevelissement auront
lieu à Leytron , '.e dimanche 15 novem-
bre à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Cyrille Bour-

din-Daycr et leurs enfants , à Héré-
mence ; »

Madame et Monsieur Adrien Sierro-
Bourdin et leurs enfants, à Hérémen-
ce ;

Monsieur et Madame Dyonìs Bour-
din-Binggeli, à Berne ;

Famille Louis-Casimir Dayer, à Hé-
rémence ;

Famille Antoine Mayoraz, à Héré-
mence ;

Famille Jean Bovier, à Hérémence;
Famille Jean-Pierre Pralong, à Vex;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bourdin , Dayer, Mayoraz, Pra-
long, Seppey, Sierro, ont la profonde
douleur de faire pa>rt du décès de

MONSIEUR

Paul BOURDIN
ieur très cher pere, beau-père. grand-
pére, beau-frère, cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui le 13 novembre
1964 à l'àge de 76 ans, muni des saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le undi
16 novembre à 10 heures, à Héré-
mence.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Catastrophe au centre du Vietnam
Il y aurait plus de 5000 morts

SAIGON (Afp). — Inondations catastrophiques dans tout le centre du
Vietnam à la suite du passage de deux typhons en deux semaines. On compte-
rait actuellement plus de 5 000 morts, indiquent les journaux de Saigon. D'autre
part, plus d'un million d'habitants sont dans une situation tragique, menaces
par '. Ies épidémies. Les eaux polluées charrient des cadavres d'animaux en
décomposition et les risques de choléra et de typhoide sont tels que Ies autori-
tés ont entrepris une campagne de vaccination systematique parmi les popu-
lations sinistrées qui ont pu étre secourues. Plusieurs distriets sont en effet
encore isolés par les eaux et les mauvaises conditions atmosphériques actuelles
n'ont pas encore permis de les atteindre malgré l'ampleur des secours mis en
oeuvre par la voie aérienne et maritime.

A ce triste tableau s'ajoute une nou- tré-Vietnam dont il doit atteindre les
velie menace : un troisième typhon, còtes dimanche.
baptisé « Kate » par les services me- Une mission gouvernementale prési-
téorologiques américains, centre ac- dèe par M. Nguyen Xuan Canh , vi-
tuellement à mi-chemin entre les Phi- ce-président du conseil et gouverneur
lippines et les còtes de la péninsule de la Banque nationale , s'est rendue
indochinoisse, se dirrige vers le Cen- hier dans la zone sinistrée qu'elle n'a

pu visiter qu'en partie en raison du
mauvais temps qui continue à y ré-
gner. En rentranf à Saigon, les mem-
bres de la mission se sont déclarés in-
capables de chiffrer le nombre des
victimes et de dresser un bilan des
dégàts.

La zone la plus touchée comprend
les provinces còtières de Quand Ngia
(sensiblement sous le 15me parallèle) ,
Quang Tin et Quang Nam et la ré-
gion de Tarn Ky.

Cette dernière région, située à 50
km au nord de Quang Ngai a vu s'a-
battre depuis le quatre novembre de
véritables trombes d'eau coupant Ies
voies de Communications, emportant
dans les rivières transformées en tor-
rents. habitations et populations, dans
un seul district on compte plus de
1 000 morts.

A Quang Ngai, les estimations de
source vietnamienne fon t également
état d'un millier de morts. 14 000 mai-
sons ont été emportées par les eaux ,
36 000 endommagées. La plus grande
partie du bétail a péri noyé.
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Ze nouveau monument se dresse dans le ciel moscovite, devant le musée

soviétique des « actions héroiques ».

Un nouveau chef de la «Pravda»
a été nommé hier à Moscou
MOSCOU (Reuter). — La « Pravda », organe officiel du parti communiste

de l'Union soviétique, a un nouveau directeur. M. PaveI Satyoukov a en effet
été remplacé par M. Alexei Roumyantsev, ancien rédacteur en chef du journal
idéologique « Kommunist ». M. Roumyantsev est entré en fonction vendredi.

Le nouveau directeur de la « Prav-
da » a dirige « Kommunist » de 1955
à 1958, pour s'occuper ensuite de la
revue « Problèmes de la paix et du
socialisme ».

En sa qualité de rédacteur en chef
de Porgane officiel du parti, M. Sa-
tyoukov, qui est àgé de 53 ans, a été
étroitement lié à la politique du re-
gime déchu. Son remplacement inter-
vieni après celui de deux personnali-
tés marquantes du monde de l'infor-
mation soviétique : MM. Alexei Ad-
joubel, gendre de M. Khrouchtchev et
directeur des « Izvestia », et Mikhail
Kharmlamov, président du comité de
la radio et de la télévision de l'Etat,
qui ont été démis de leurs fonctions
peu après l'éviction de M. Khroucht-
chev. On avait annoncé la démission
de M. Satyoukov en mème temps que
celle de ses collègues. mais l'infcirma-
tion avait été démentie peu après.
L'interesse avait dit aux correspon-

dants occidentaux accrédités à Moscou
qu'ils avaient compromis leur réputa-
tion en diffusant cette information.

Incident
syro-israélien

TEL AVIV (Afp). — Pour la premie-
re fois les Israéliens ont fait interve-
nir leur aviation , vend_ edi , pour ré-
duire au silence des positions syrien-
nes. L'incident d'hier après-midi dans
la région des sources du fleuve Dan
est considéré comme l'un des plus gra-
ves qui se soient produits aux fron-
tières d'Israel depuis de longues an-
nées.

Le general Ezer Heizmann , com-
mandant des forces aériennes, a in-
diqué que les avions israélien de type
« Mirage », « Super-Mystère », « Mys-
tère » et « Vautour » sont entrés en
action contre les positions situées jus-
qu'à 10 km à l'intérieur du tèrritoire
syrien. Ils les ont mitrail '.ées et arro-
sées de bombes, dont certaines au na-
palm.

Une dizaine de « Mig 21 » syriens
ont pris l'air et se sont rapprochés de
la région du combat, mais ne sont pas
intervenus.

Pendant 35 minutes. l'aviation ìs-
raélienne n'a rencontre qu'une faible
résistance de la part de la DCA sy-
rienne et tous les avions sont rentrés
à leur bsse.

Bilan des négociations des «Six»
Controverse au sujet des autos

BRUXELLES (Afp). — Voici le point des négociations au conseil des mi-
nistres des « Six » ou au comité d'experts sur la liste des produits européens
qui devront ètre totalement ou partiellement exemptes de la réduction tarifaire
du round Kennedy.

Comme les délibérations des ministres sont en principe secrètes, les indica-
tions recueillies sont données avec les réserves d'usage.

1. AUTOMOBILES : .
C'est l'Italie, seule, qui a deman-

de l'inclusion des voitures particu-
lières sur la liste européenne d'ex-
ceptión. La liste communautaire ne
comportait que les camions et les
autobus. A cette liste, l'Italie a ajou-
té entre autres les machines agrico-
les, la France les tracteurs , la Bel-
gique les pièces détachées pour au-
tomobiles.

L'Allemagne est violemment oppo-
sée à l'inclusion des autos sur la
liste d'exception. Elle craint une ré-
torsion éventuelle sur ses propres
ventes d'autos hors du Marche com-
mun, ventes qui représentent 16 %

du total des exportations allemandes
et une fraction très importante de
ces dernières vers les Etats-Unis.

Toutefois, ce ne sont pas les Etats-
Unis qui sont le plus visés mais la
Grande-Bretagne, la Suède et peut-
ètre le Japon pour les autos, la
Grande-Bretagne et le Canada pour
les tracteurs et les machines agri-
coles.

La France, incidemment , souhaite
l'ouverture de négociations avec les
principaux pays européens construc-
teurs d'automobiles en dehors de la
communautè (Grande-Bretagne et
Suède) en vue d'un désarmement
douanier sérieux et réciproque.

Ce secteur qui inclut l'automobile
est celui qui pése maintenant le plus
lourd dans les délibérations. C'est
celui aussi qui oppose le plus vio-
lemment Francais et Allemands. Les

Frangais ont depose une liste con-
sidérable de produits à protéger
(fours, machines outils, pompes, ma-
tériel divers). Le raisonnement offi-
ciel est que la protection actuelle
du tarif extérieur commun qui varie
de 10 à 20 % est modérée et que
son maintien ne peut-ètre qualifié de
« protectionnisme ».

Bateau échoue
TARANTE (ANSA) — Le cargo

« Amalfi » de 29 700 tonnes s'est
échoué hier matin à environ 1500
mètres de la cote à la suite d'une
avarie du gouvernail. Le bateau ren-
trait d'Amérique avec 40 000 tonnes
de charbon. On ne déplore pas de
victimes parmi les membres de l'équi-
page et la coque du bateau a resistè
jusqu 'à présent. Trois remorqueurs
se sont rendus sur les lieux. Si le
bateau ne peut ètre remis en mar-
che, il sera décharge sur place.

Harold Wilson est très embarrassé
Le «Concorde» est entre ses mains
LONDRES (Afp). — L'avenir du projet de construction par la France et

la Grande-Bretagne du transport aérien supersonique « Concorde » dépend
maintenant du gouvernement britannique.

Telle est l'impression recueillie hier après-midi à Londres après la remise
à M. Harold Wilson de la réponse de M. Pompidou aux propositions britanniques
de revision du proj et.

Le gouvernement frangais, lui. s'en
tient à sa thèse selon laquelle il
existe entre les deux pays un ac-
cord et que si la Grande-Bretagne
désire s'en retirer c'est à elle qu 'il
appartient d'en assumer la respon-
sabilité.

Au cours des derniers jours, du
coté britannique, on paraissait faire
quelque peu machine arrière par
rapport à l'intention, jamais ouver-
tement exprimèe- mais que l'on ne
niait pas, d'abandonner le « Con-
corde ». Dans une réponse faite aux
Communes mercredi dernier, le mi-
nistre de l'aviation, M. Roy Jenkins,
qui avait eu la tàche peu enviable
d'aller à Paris, expliquer les inten-
tions britanniques, avait parie « d'une
hypothétique révision du projet ». Il
n'est pas impossible, considèrait-on
hier soir dans les milieux britanni-
ques, que, devant la fermeté fran-
gaise et l'émotion soulevée en Gran-
de-Bretagne dans l'industrie, aussi
bien du coté syndical que patronal ,
et parmi les hommes politiques les

moins pro-américains, que le gou-
vernement de M. Wilson abandonne
finalement sa renonciation.

M. Harold Wilson, en possession
maintenant de la réponse frangaise,
doit consulter à nouveau ses experts
aéronautiques et financiers, peser les
avantages et les inconvénients d'une
dénonciation unilaterale du contrat
signé par le gouvernement conserva-
teur, ayant. de prendre définitive-
ment sa décision.

Il n'est pas douteux qu 'il se trouve
dans l'embarras. Il aurait certaine-
ment préféré, et c'est ce qu 'il a cher-
che à obtenir, que la France partagé
la responsabilité sinon de l'abandon ,
du moins d'une révision fondamen-
tale du projet. Ce que M. Jenkins
souhaitait, laisse-t-on entendre dans
les milieux compétents britanniques ,
consistait à poursuivre en commun
les études techniques du voi super-
sonique, sans s'engager jusqu 'à nou-
vel ordre dans les dépenses consi-
dérables que représenterait le pas-
sage au £tade t industriel de la cons-
truction du « Concorde ».

Exécutions au Niger
NIAMEY (Afp). — Quatre nouvelles

exécutions capitales de terroristes sa-
waba ont eu lieu jeudi au Niger. Trois
autres terroristes, également condam-
nés à mort par la cour martiale, doi-
vent étre passes très prochainement
par les armes.

Le « Sea Dragon » est indésirable au Japon

Le première visite au Japon d'un sous-rdarin atomique américain, le « Sea
Dragon », a cause des manifestations. Des porte-parole des partis de gauche et
des syndicats ont menace d'empécher par tous les moyens _e débarquement
du sous-marin à la base américaine de Sasebo, à 65 km. de Nagasaki. Notre
belino montre une vue aérienne du « Sea Dragon » entrain dans la balie de
Sasebo, escorté de deux bateaux patrouilleurs japonais.
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Le pape Paul VI a offert
une tiare aux pauvres

CITE-DU-VATICAN (AFP) — Le
pape a o f f e r t  pour les pauvres la
tiare précieuse qu'il portait lors de
son couronnement à St-Pierre, le 30

juin de l'année dernière. Cette tiare
lui avait été o f f e r t e  par les fidèles
de la ville de Milan dont il était
l'archevèque au moment de son élec-
tion au pontificat.

A l'issue de la messe concélébrée
en rite byzantin par Mgr Maximos,
patricurche melchite, M _tr Pericle Fe-
lici, secrétaire general du Concile,
a annoncé que Paul VI avait décide
de faire ce geste en faveur des dès-
hérités. Aussitòt après, le pape , quit-
tant le tróne, s'est dirige vers l'au-
tel où venait d'ètre o f f e r t  le sacri-
fice divin pour y déposer sa tiare
en platine, ornée de pierres pré-
cieuses.

Certains se sont demande si ce
geste peut signifier que le pape a
décide de renoncer au port de la
tiare qui est le symbole de l'auto-
rité papale et qui était aussi l' ex-
pression du pouvoir temporel du
Souverain Pontife. Aucune réponse
n'a encore été donnée à cette ques-
tion.

Premiers timbres-poste en forme de coeur

Les premiers timbres-postes en forme de cceur de l'histoire de la philate '.ie
ont paru dans le protectorat britannique du Tonga, en Polynésie occidentale.
Imprimés sur feuille d'or, ils commémorent la première conférence inter-
nationale tenue dans le royaume de la bonne reine Salate des « iles bien-
veillantes », celle des unions féminines d'Asie du Sud-Est. Toute la sèrie de
ces timbres porte un médaillon avec le portrait de la reine Salote , de méme
que les timbres pour la poste aérienne, qui revètent eux la forme de l'ile

de Tougatabu , la plus grande de l'archipel.



Adieu
C'est le cceur serre que nous avons

pris congé de ce cher IVI. K. dont nous
avons pu apprécler, pendant de nom-
breuses années, les. multiples talents.

L'histoire ne manquera pas de ren-
dre hommage, en particulier, à son
esprit d'à-propos.

Son sens de l'équilibre, d'autre part ,

faisait de lui l'un des danseurs de
corde Ies plus habiles du monde.

Ses plrouettes ètaient remarquables
d'alsance, d'imprévu, de légèreté.
Quand on croyait qu'il allait se ficher
par terre, on le retrouvait à la verti-
cale, sur un axe nouveau.

Gràce à la télévision qui braque
ses projecteurs sur toutes les vedettes

AUX SOURCES DE LA JOIE
Ce livre du chanoine F. Vidal nous

conduit sur les traces de Saint Fran-
gois de Sales jusqu 'à cette joie en
Dieu qui constitué l' apogée de tout
son enseignement : Evertuez-vous de
surmonter toutes les humeurs mélan-
coliques et chagrines ! C'est là, en
quelque sorte , le mot d'ordre de celui
dont la vie f u t  un exemple de cette
joie profonde  et sereine, au sein mè-
me de la souf f rance .

Le chàteau de Sales , en Savoie , est
le lieu de sa naissance, en septembre
1567. Sa mère n'avait pas encore seize
ans , et son père quarante-cinq. De tel-
les d i f f é rences  d'àge ètaient cornante*
à cette epoque. La gaité de la jeune
femme , sa fraicheur de sentiments ,
ne sont sans doute pas étrangères à
la gràce naive qui ressort à chaque
instant des écrits de Saint Frangois
de Sales. Dès l'àge de douze ans , il
prcssent sa vocation : il sera prètre.
Au collège de Clermont , tenu par les
jésuites . il étudié la rhétorique , la
philosopl - ie, et par goùt pèrsonnel , le
grec. l'hébreu , la théologie.

C'est l'epoque où l'on discute le
problème de la prédestination. D 'a-
près cette doctrine qui se fonde  sur
la pensée de St Augustin et de St
Thomas . Dieu destine les hommes au
salut ou à la damnation sans aucune
considùration de leurs mcrites. Cruel
désarroi dans l'iime du jeune homme
Finaicmcnt sa fo i  a raison du con-
flit. Seule compte l'observation dei
commandements : La perfection de la
vie chrétienne consiste en la confor-
mile de notre volonté avec celle de
notre bon Dieu qui est la souveraine
règie et loi de toutes actions.

Sans pourtant perdre de vue sa vo-
cation. obéissant au désir de son père .

il part pour Padoue y étudier le droit.
Le voici docteur en droit civil et ca-
nonique. A son retour , le père lui fai t
don d'une terre dont Frangois porterà
le nom. On l'appellerà seigneur de
Villaroget. Il est alors présente à une
famille noble, en vue d'un mariage.
Le choix déf in i t i f  s'impose. Sa voca-
tion l' emporte, et le 18 déeembre 1593,
il est ordonné prètre , puis quelques
années plus tard , nommé Évèque de
Genève. En 1604 a lieu la rencontre
avec la baronne de Chantal. C'est le
début d'une amitié sublimée qui abou-
tira à la fondation de la «Visitation» .
En 1609, publication de son « lntro-
duction à la vie devote » où sont r as-
semblés les «petits traites» adressés à
Madame Chantal et autres personnes.
Le livre f u t  publié une quarantaine de
fois  du vivant de son auteur. Après
une vie de constante attention aux
devoirs les plus madestes comme aux
plus grands , il meurt d'une apoplexie
le 28 déeembre 1622 , à l'àge de 57 ians.

Le grand intérèt de ce livre doni
l'auteur est, nous l'avons dit , le cha-
noine F. Vidal, est de réunir tout ce
qui dans l'oeuvre de Saint Frangois de
Sales a trait à la joie et à la pureté
du coeur, la première étant un e//et
direct de la seconde. Les textes sont
en eux-mèmes si simples , que l'au-
teur de ce choix pouvait se passer des
notes explicatives qu 'il glisse entre
deux alinéas. Celles-ci , en e f f e t , ne
f ont  souvent que répéter sous une
form e d i f f e ren te  et combien moins
pcrcutante , ce que le saint exprime
avec tant de naturel et dans un style
si parfait  qu'on a pu le piacer entre
Amyot et Montaigne. Un exemple :
De cent mille fruits délicieux, Ève
cholsit celui qu'on lui avait défendu,
et sans doute que si on le lui eùt per-

(1)

mis, elle n'en eùt pas mangé... Ce à
quoi s 'ajoute cette explication : «Goùt
de l'indèpendance assurément. » Dé-
dudion quelque peu simp liste quand
on pense à la multitude de sentiments,
d'instinets et d'élans contradictoires
qui peuven t ètre à la base d' une ac-
tion. Ceci , pour dire que de pareilles
appréciations n'ont sur le lecteur que
l'e f f e t  d'interrompre ses réflexions
personnelles.

Cet inconvénient mis à part , il est
incontestable que les textes chois's,
comme autant de chemins conver-
geant vers la lumière, fon t  ressortir
d'une fagon directe la pensée de Saint
Frangois de Sales. Cette «somme» de
joie , plus que jamais , donne une ré-
pons e à l'angoisse du monde : Ce qui
n'est pour l'éternité ne peut étre que
vanite.

Malgré des paroles aussi extrèmes
qui dénoncent un absolu catégorique ,
paroles presque vertigineuses par tout
ce qu'elles impliquent d' obéissance et
d'abnégation , Saint Frangois de Sales
demeure profondément humain. Il sait
que la voie du salut est longue et d if -
f ici le  : Ayons patience d'aller le petit
pas, jusqu 'à ce que vous ayez des
jambes à courir , ou plutòt des ailes
à voler. Deuant la misere humaine, il
garde son optimisme. Chaque ètre est
pour lui un arbre qui porte ses fruits.
Le secret de l'équilibre qu'il nous pro-
pose tient dans ce conseil : Tenez-
vous joyeusement humbles devant
Dieu , mais tenez-vous également
joyeux et humbles devant le monde.

Pierrette Micheloud.

(1) Nouvelles Editions Debresse, Pa-
ris. \

de la scène mondiale, nous avons pu,
à maintes reprises, assister à des nu-
méros de haute voltige qui nous au-
ront parfois coupé le soufflé.

Pour qui alme le cirque, sa fréquen-
tation était des plus enrichissantes.

Meme à grande distance.
Je n'oublleral jamais l'éplsode d'oc-

tobre 1960. Nous étions à l'ONU, dans
l'impressionnante atmosphère des
séances historiques.

Le sort du monde allait se fixer
sous nos yeux. La guerre ou pas la
guerre : c'est lui qui allait en décider.

Et qui en decida.
Le soulier de son pied droit à la

main.
Tandis que grondait déjà les bul-

dozer de la destruction, lui, d'un geste
imperiai, tira sa chaussure, la brandit
au-dessus de son cràne chauve et l'a-
battit sur la table dans un geste digne
de la tragèdie antique.

Les dieux, étonnés, interrompirent
leur voi dans les espaces azurés et le
monde, soulagé, éclata de rire.

Cependant que se répandait dans
la vaste salle où les diplomates s'é-
pongeaient, une merveilleuse odeur
de ferme ukrainienne.

La guerre était conjurée par l'es-
clandre mème de celui qui tenait
dans ses doigts, avec l'escarpin ven-
geur, le sort de la planète.

Qui ne pouvait plus qu'éclater de
rire.

Tout de mème, tout de méme, on
n'allait pas se battre les pieds nus et
Ies souliers à la main.

L'homme que nous pleurons parce
qu'il s'est retiré de la piste où nous
almlons à le voir évoluer sous les
masques les plus divers va terrìble-
inent nous manquer.

Nous aimions sòìi langage Imagé,
son sens aigu -de la fàble qui éclalre
d'un apologue paysan la pensée la
plus abstraite.

Il avait, sur les poules, les lapins,
les dindes, l'élevage bovin et le poids
des ceufs des idées origlnales qu'il
excellait à faire partager à des mil-
lions d'interlocuteurs.

Il ne craignait pas, au besoin , pour
convaincre Ies prolétaires des kholko-
ses, de reconnaitre la supériorité du
capitalisme sur le communisme en
matière de crolsement du petit bétail.

D origine modeste, 11 savait que la
politique mondiale, c'est au niveau
de la petite entreprise qu'il faut la
diriger. Les principes de Marx et de
Lénine, c'est bien joli pour les philo-
sophes. Un morceau de pain et un
verre de wodka auront toujours plus
d'importance que le Kapital pour Ies
petites gens dont il se sentait soli-
daire.

On n'publiera pas non plus que lui,
si remarquablement imberbe, ne re-
culalt devant aucun sacrifice quand
I'occasion lui était donnée de soulager
Ies barbus.

Il alla mème jusqu'à offrir des fu-
sées au dictateur silencieux de la
Havane dans l'espoir que les enfants
cubains prendralent quelque plaisir
à jouer avec ces délicieux appareils.

Et puis, vous vous rappelez : 11
remit dans sa poche ces joujoux made
in U.R.S.S. qui avaient fait trembler
les Etats-Unis.

Une fois de plus, nous avons repris
soufflé et les pauvres gens ont remer-
cie l'ogre de ne les avoir pas dévorés.

Réaliste, il ne semblait pas avoir
pour Ies poètes une dilection parti-
culière. Lés fleurs de rhétorique du
Chinois Mao lui donnaient des né-
vralgies. v

Le monde, bientòt, assista à un
combat de coqs géant cependant que
les mises allaient bon train sur le
tapis des jeux à la roulette.

Il a perdu. II a mème tout perdu.
Il parait qu'on lui offre aujourd'hui
quelques roubles pour qu'il accepté
de se taire au fond de sa datscha.
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Les grands journaux illustrés nous
avaient montre son palais de princes
orientai, dans Ies paysages enchan-
teurs de l'Ukralne. II devra demain
s'occuper d'une basse-cour aux ris-
ques de mourir de faim.

On l'avait couvert de décoration. Si
large que fùt sa poitrine, elle n'offralt
pas assez de place pour que le valet
de chambre pùt Ies étaler toutes. On
les lui a retirées et elles se vendent
aujourd'hui au marche aux puces.

Grandeur et misere des dictateurs:
aujourd'hui sur le tróne et demain
dans la boue.

Remarquez qu'il ne s'en tire pas
trop mal. La Sibèrie manque de bras,
parait-il. Pls : sous son illustre pré-
décesseur, on I'aurait froidement et
rapidement raccourci, lui qui n'est
déjà pas trop long.

Il faut rappeler, à propos du pré-
décesseur, que c'est b}en M. K. qui
avait inventé la formule du « culte de
la personnalité ». Ses amis du Krem-
lin la lui serve aujourd'hui sur un
plat dorè.

En quelques secondes, on retire
de tous ies bureaux, de toutes les
gares, de toutes les salles de specta-
cles Ies photographies qui le repré-
sentaient avec son sourire de paysan
madre. On débaptise les rues, on
ferme lés musées qui portaient son
nom.

Ne demandez pas à un bon commu-
niste ce qu'il pense de M. K. Il vous
répondra que ce nom lui est inconnu.

Ainsi passent les glolres du monde.
Jean Fleury

Jacques Prévert
(Allpress). — Les jeunes aiment

encore la poesie, mais les poètes
d'aujourd'hui ne connaissent que
de minces tirages. Quelques ex-
ceptions cependant et l'une d'elles
est eclatante : Jacques Prévert.

« Paroles » ou « Spectacle », ce
sont les livres que l'on se glisse
sous la table quand on est au col-
lège, car ils ont, à l'àge où l'on
aime l'audace, toute l'attirance de
la fantaisie, toutes les violences
du non-conformisme, et pour tout
dire, cette poesie un peu abraca-
dabrante qui est devenue une des
composantes de l'àme moderne.

Quand on veut faire une énumé-
ration un peu longue, un peu plai-
sante, on n 'échappe pas aux fa-
meux inventaire qui inéluctable-
ment se termine par quelques
« ratons laveurs ». Et la pluie est
devenue elle-mème un peu insépa-
rable de celle qui « tombait sans
cesse sur Brest ce jour là... Rap-
pelle toi Barbara. C'est le signe
indéniable de la grande poesie de
réussir à faire corps avec nous-
mèmes, par une scie que l'on
répète, par un refrain qui revient
comme une chanson machinale-
ment aux lèvres. Jacques Prévert
a réussi ce tour de force mieux
que quiconque et pourtant sa muse
est souvent savante, énigmatique,
puisant parfois aux sources les
plus incohérentes du surréalisme.

Tout n 'est pas de la mème veine
dans cette oeuvre poétique décou-
rageante pour le critique qui vou-
drait objectivement donner son
opinion : il y a de détestables plai-
santeries de diseurs de cabaret
de I'anticléricalisme grossier et in-
juste, des vers de mirlitons, des
clichés un peu bébètes du « popu-
lisme » et pourtant l'univers de
Prévert est prodigieusement sédui-
sant. Il a vu le monde en poète,
avec des yeux neufs, et c'est une
sorte d'enorme dessin anime où
s'agitent des marionnettes odieu-
ses — le cure, le roi, l'officier de
la coloniale , le patron-sangsue et
le vieillard morticole — et d'adora-
bles créatures, les petits enfants
du trottoir, les femmes aimantes,
Ies adolescents qui s'embrassent
dans l'ombre et le poète au cceur
déchiré. C'est un monde qui n'exis-
te pas, une transposition de poète,
mais où les sentiments sont vrais
et les allusions précises aux mé-
chancetés des hommes, aux vile-
nies de l'actualité.

PORTRAIT D'UN POETE
Il y a peu à dire sur la vie de

Prévert , et pourtant c'est un per-
sonnage peu commun. Il est né en
1900 à Neuilly, mais cet enfant des
beaux quartiers n'eut pas une jeu-
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nesse dorée. Son grand père était froyaliste, son père un peu bona- m
partiste, et travaillait sans con- 1
viction dans les assurances : d'es-) M
prit fort bohème, il perdit Isa situa- m
tion et Jacques corinut avec son 1
frère Pierre, en compagnie d'une 1
mère résignée, pas mal de tribù- l
lations. On vivait daps un meublé 1
misérable et il n'y avait pas sou- jj
vent d'argent à la maison, mais §
on aimait beaucoup les livres, et S
quand on le pouvait on emmenait 1
les enfants émerveillés au specta- g
eie. 1

Prévert fit nombre de métiers jj
dont celui de dépouiller les cou- §
pures de presse à l'agence « Lit §
tout ». La dernière chose à laquelle |
il pensait, c'était bien de faire car- m
rière dans les lettres. Il a beaucoup
écrit dès 1927, mais la posteri té
ne connaìtra jamais toutes ses ceu-
vres : ses poèmes sont aux quatre
coins de Paris. Il en a écrit pour
des amis, pour les femmes qu'il
a aimées ; quelques poésies ont
paru dans de petites revues d'a-
vant-garde aussi vite écloses que
disparues. Il en a improvisé un
jour où il était de belle humeur —
il lui faut du soleil, un guéridon
de café et du beau papier crème
pour ecrire — il a perdu le feuillet ,
mais un copain a retenu la chan-
son, qui est passée de bouche en
bouche, que Marianne Oswald ou
Agnès Capri a dit, peut-étre, dans
une petite « boite » de Saint-Ger-
main-des-Prés.

Jamais on ne vit poète si indé-
pendant , si libre de ton et si
rebelle à se faire imprimer : son
premier recueil est de 1946 (« Pa-
roles ») et il en a été vendu à ce
jour plus de 250 000. Tous les pays
du monde ont traduit du Prévert
et s'il est devenu très riche, il est
reste fort simple. Il vit tantòt à
Paris, tantòt à Saint Paul de Vence
près de Nice, avec sa femme et sa
petite fille. Il aime rèver, se pro-
mener et bavarder , surtout bavar-
der. Tous ses amis le décrivent
comme intarissable quand il est
« lance ». Alexandre Korda vint un
jour lui rendre visite pour la réa-
lisation d'un film : en trois heures
de temps il ne réussit pas à piacer
un mot.

Ses compagnons préférés, ce
sont Pierre Brasseur, Traumer, le
décorateur, le compositeur Kosma,
qui a mis nombre de ses poèmes
eri musique, René Lefèvre, Salacrou
et le dessinateur Jean Effel. Cet
homme célèbre est indifférent à
la gioire : il est rarement photogra-
phié et ne donne jamais d'inter-
views.

Yvette Matthey



Confort +
Echec au froid
Divans

1£Q 
90x190 dès Fr. S _,• ___

Lits doié'es ¦
90x190 dès Fr. &/w«

Duvets
dès Fr. £,_?•

Couvertures
dèS Fr. 21-

. OreiBers
60x60 dès Fr. f tOv

Traversins
60x90 dès Fr. |_Luti

Jetées de divans
dès Fr. Z.I.""

Toujours grand choix de meubles
en tous genres

P 158 S
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VOLVO 122 S
Mod. 1964 . 6300 km.

VOLVO KOMBI
Mod. 1963 - 46.000 km.

HILLMANN KOM BI
Mod. 1962 - 27.000 km.

AUSTIN 1100
Mod. 1963 - 17.000 km.

AUSTIN 850
Mod. 1961 . 34.000 km.

OPEL REKORD
Mod. 1957 Fr. 2200.-

OPEL KOMBI
Mod. 1958 Fr. 1800.-

D.K.W. 3^6
Mod. 1958 Fr. 1800.-

Garage de l'Aviation SA - Sion
Tel. (027) 2 39 24

Notre vendeur : Claude Bovier
Tél (027) 4 17 91 P 365 S

Restaurant
« FOYER POUR TOUS »

Avenue Pratifori 15 - SION

SAMEDI 14 NOVEMBRE

dès 16 h. 30

Grand

LOTO
en faveur des oeuvres sociaies

du Foyer pour Tous

MAGNIFIQUES LOTS

P 16242 S
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A VENDRE :
1 JEEP WILLYS Fr. 2.800
1 LAND ROVER Fr. 1.500
1 CHARIOT AGRICOLE

BASCO Fr. 800
1 TRACTEUR

FERGUSON Fr. 2.500
1 REMORQUE POUR

TRACTEUR Fr. 800
1 CHARIOT AGRICOLE

MOTEUR VW, traction
4 roues Fr. 2.800

1 CHARIOT SCHILLS
MOTEUR MAAG Fr. 3.200

1 TRACTEUR CASE Fr. 1.200

Tous ces véhicules sent en état
d'expe.-tise.

J.-Charles MAYOR - Bramois
Tél. (027) 2 39 81 P 16318 S

Une seu!e adresse

pour trouver
un très grand choix de r  ̂ y

Procrédit est la
première banque
accordant des prèts
sans caution
Prèts jusqu 'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquète auprès du proprlélalre,
du patron ou de la parente ; donc
dlscrétlon absolue.

A Banque Procrédit , Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sana
engagement etsous enveloppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue N̂  
Localité Canton

.. J

SALONS,
CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER31RARDIN MAY E

A VENDRE

Sinica 100 GL 1964
roulé 8.000 km., garantie, à
l'état de neuf.

Fiat 1500 - 1962
très belle occasion.

Citroen km 6 1962
en parfait état

Véhicules préts à l'expertise.
Pirix de fin d'armée.

S'adr. Garage du Rhóne Sion,
Tél. (027) 2 38 48
ou Lovey André
Tel. (027) 2 25 67 P 876 S

Les PERSONNES INTELLIGENTES achètent des

tons de participation à intérèt de 6%
ou bons de caisse
Fr, 1000 = Fr. 1180-

Ceux qui achètercn t ce mois encore des bons de
participation pour trois ans obtiendront l'intérél
annuel entier calculé depuis le ler janvier 1964.
— Nos versements effectués pour Noel , sont tou-
jours d'agréables cadeaux de Noèi !
Nous vou3 renseignons volontiers et sans enga-
gement pour piacer inteìligemment vos capitaux.
Une simple carte postale suffit.

Se recommande : IMMOBILIEN & BAU AG, LUGANO
case postale 594, 6901 Lugano,
Via Fr. Soave 9. Ofa 11.501.06 Z

GESSLER S. A. - SION
***A*AAAA_ *A*<SA>WVAA*AAA- VV^'

DLMANCHE 15 NOVEMBRE
A l'occasion de la

REOUVERTURE de
l'Hotel des Pyramides à Euseigne

un GRAND BAL
est organisé dès 16 heures.

Orchestre des trois Vallées.
Invitation cordiale et bonne
reception à tous. P 16356 S

Démolition
A vendre : planches, lames
lambris, carrelets, poutres , Ps
vatex , Eternit , Novopan , tapis
tólcs de serrurerie, miroir!
glaces, vitrages Securlt.

S'adr. à Vuignier . DémolitlonS
Grimisuat - Tél. (027) 2 49 M

P 16149 i



POUR

Ah! Mrìm
Mais qu est-ce que j' ai donc ? Voilà

bien dix bonnes minutes que j'ai le
nez colle à la viti'ine. Vraiment , je me
fais l'effet d'un gamin devant une
réglisse.

Et pourquoi ?
Ni diamant , ni mème vison. Un

simple « set », pulì et jaquette, ras
du cou, de couleur sable. Ni plus ni
moins ? Si... c'est que justement , ga
n 'est pas tout à fait un « simple set »
puisque...

C'est un cachemire.
Et c'est tout dire !
Un cachemire !
J'en rève depuis... inutile d'imagi-

ner... Je le porte déjà. Je le sens sur
mes épaules, doux mcelleux. Jupe de Ah ! vitrines...
mème ton. Parfait. Jouve
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« Tantales obstinés, nous ne portons
« les yeux que sur ce qui nous est
« interdit par les dieux ».

La Fontaine

L'impertinence de l'étiquette me
ramène sur terre.

C'est vrai qu'il fait froid ici. Et il
y a longtemps que je stationne sur le
trottoir. Je ferais mieux de rentrer.
Rituellement , le classique « argent ne
fait pas le... » me traverse l'esprit.

Encore un dernier regard à l'objet
de mes désirs.

J'effectue quelques pas, le temps
de me mirer dans la vitrine suivante.
C'est vrai qu 'après tout mon pulì ne
me va pas si mal. Il faut dire qu'il y a
longtemps que je le traine.

Tiens ! Si je...
Demi-tour...
J'entre dans la boutique et y ressort

l'àme en fète.

Restez
j eune !

«La jeunesse n 'est plus une 0
question d'années... » Telle est la
phrase que l'on entend et lit bien
souvent. Une phrase peut-ètre un
brin utopiquc. Il n 'en reste pas •
moins que de nos jours des efforts
considcrablcs ont cté fait , tant du
point de vue medicai que scientifi-
que, pour « lutter contre le vieillis-
sement ». Q

Pour « prolonger la vie » voici
d'ailleurs ce que les médecins pré-
conisent :

0 Faire la sieste : une demi-heure £
de repos après le déjeuner dimi-
nue le travail du coeur pendant
la digestion.

0 Le tabac est nuisible , souvent
responsable de l' apparition d'ar-
térite des membres inférieurs.
d'angine de poitrine , de catarrhe
bronchique chronique, parfois
de cancer du poumon.

* L'alcool raccourcit l existence
Un verre de vin par repas est
suffisant.

____„__ _._ : :: . . . :-...:._.- _..__ __ !__ —Z....:...,......

0 Ne pas abuser des graisses. Les
médecins préfèrent les graisses
végétales aux graisses animales.

P Le meilleur des exercices : la
marche. Les efforts violents ne
conservent pas. Les grands
champions vivent moins vieux
que les sédentaires.

9 Autres facteurs de sante : l'hy-
giène generale et locale. La
propreté du corps. La révision
dentaire.

9 Surtout : rester jeune d'esprit.
L'activité de l'esprit est un fac-
teur de jeunesse. Il n'est pas
difficile , avec de la volonté ,
d'apprendre à peindre à soixan-
te ans ou plus , ou à jouer d'un
instrument de musique, ou de
se passionner pour la photo-
graphie ou les langues étrangè-
res.

Il est vrai qu 'on peut « mourir
d'ennui ! »

Malou

.

Au fil des jours
£ Les derniers chrysantèmes sont

en train de mourir. Les vases
se dégarnissent. Plus de fleurs
mais à portée de main Ies feuil-
les mortes. Branchages pourpre,
or, He de vin, etc, qui se char-
gent l'automne d'embellir votre
intérieur.

# Il y a la conservatrice qui garde
tous les papiers qu'elle croit
devoir lui ètre utile un jour. Il
y a celle qui automatiquement
jette tout à la corbeille. Pas
d'excès... mais combien est pré-
cieuse une documentation mé-
nagère faite de recettes et con-
seils de toutes sortes.

% Pendant l'hiver on peut certes
rester la femme « type nature »
qiù lave tous les jours son visa-
ge à l'eau de savon. Une
bonne crème de jour est cepen-
dant indispensable.

9 Savez-vous qu'en Italie une
amende pouvant aller de 20 000
lires à 200 000 lires frappe tout
genre de publicité faite en fa-
veur du tabac.

9 Bientòt Noci ! Vos enfants ne
savent que faire de leur mer-
credi après-midi ? Dressez avec
eux la liste des cadeaux qu'ils
confectionneront eux-mèmes
pour les étrennes de grand'mè-
re, tante Ernestlne ou cousin
Jean.

® Le courrier du coeur... il a quel-
quefois l'art de nous taire bien
rire : « J'ai quinze ans, depuis
plusieurs années déjà j'aime
un jeune homme de dix ans
mon ainé. Celui-ci semble ce-
pendant vouloir à tout prix
ignorer ma présence. Je suis
désespérée. Conseillez-moi. »

Grive.
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END VES a
Pour 750 gr. d'endives, vous prenez

3 di. de bouillon , 100 gr. de jambon
cru autant que possible, sinon cult.
Les endives lavées, vous Ies placez
dans un plat beurré avec du poivre,
un peu de muscade et le bouillon et

Une confiture
d'automne

LA GELEE DE POMME A L'ORANGE

Il vous faut : 2 kg de pommes, 1 kg
d'oranges, mème poids de sucre en
poudre que de jus obtenu.

Lavez les pommes et coupez-les en
quatre sans les éplucher. Couvrez-les
d'eau et faites-les cuire pendant trois
quarts d'heure, jusqu 'à ce qu'elles
soient très tendres et transparentes,
sans toutefois ètre en compote. Versez
sur le tamis et recueillez le jus sans
presser.

D'autre part , pelez très finement
le zeste des oranges et placez-les sur
le tamis. Coupez les oranges en deux
pour en extraire le jus que vous mé-
lez à celui des pommes ; poi .ez à
ébulìition et versez sur le zeste des
oranges.

Recueillez de nouveau le jus , portez
le à ébulìition et versez-Ie une seconde
fois sur le zeste. Mesurez le jus ou
pesez-le , et ajoutez-lui mème quan-
tité de sucre en poudre. Remettez
sur le feu et failes cuire et réduire
jusqu 'au grand lissé (30" au pèse-
sirop). Mettez en pots et attendez
quarante-huit heures avant de couvrir
pour que le dessus de la gelée ait
le temps de devenir plus ferme que
le reste.

ìIFEMFN ITEH ili Hi
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Un bonnet
Un bonnet d'hiver , pourquoi pas ?

assorti à votre manteau de l'an passe,
il ajoutera à votre toilette une note-
nouvelle, gaie et sympathique. Vous
l'achèterez ou le tricoterez vous-mè-
me. Vous pourrez y assortir vos

votre echarpe ou les deuxgants ou votre echarpe — ou les deux
à la fois.

Bérets de laine douillets et fémi-
nins, ils conviennent en general à
tous les visages, alors vite...

DEUX BERETS
QUI VOUS INSPIRERONT...

L'un est en mohair, garni d'angora.
L'autre, très élégant , est un béret
de chenille. Il se porte avec un man-
teau assorti.

l'Ardenaise Pour rendre vos
vous faites prendre I'ébullition. Posez liti _U Ifii lu
alors sur les endives un papier blanc ¦ ¦

bien beurré, couvrez le plat herméti- t*t_ \ lf \ l l V r_ l_ \ t
quement et mettez au four doux Ò u V U U l  UUÀ
pendant une demi-heure. A ce mo- _ __,

A Pour que la puree de commi

en petits dés, vous remettez le papier
et à nouveau vous fermez votre plat
que vous glissez encore une heure
au four. Avant de servir, dtez Ies #
endives et faites réduire l'eau de cuis-
son qui, par le jus des endives, est «
trop important, ceci à grand feu.
Quand vous aurez arrangé votre plat,
vous y ajouterez un bon morceau de
beurré et un jus de cltron.

Servez Ies endives avec de slrnples
pommes de terre bouillies. m

Pour que la puree de pomme
de terre soit légère, n'ajoutez
pas seulement un jaune d'oeuf ,
mais aussi le blanc battu en
neige ferme, et passez un petit
moment au four.
Pour que les épinards ne sem-
blent pas fades, ajoutez-y un
rien de noix muscade ràpée.
Pour que votre entremets sucre
soit parfait, ajoutez-y une toute
petite pincée de sei.
Pour qu'un plat mijoté culse
doucement sans trop d'évapo-
ration, placez sur la casserole,
eh guise de couvercle, une as-
siette creuse remplie d'eau.
Pour que vos nouilles soient
plus savoureuses, ajoutez un
cube de bouillon concentra à
l'eau de cuisson. Poivrez-les un
peu avant de Ies servir. '

Tante RosineMes petits
conseils
concernant...

LA CUISSON DE LA VIANDE :

a) Ne pas beurrer une volaille déjà
grasse extérieurement ; au con-
traire, mettez le corps gras à
l'intérieur.

b) Passez la viande à ròtir dans le
beurré fondu mais non encore
chauffé ; ensuite seulement ame-
riez le degré de cuisson.

e) Les grillades doivent toujours
partir à feu vif ; il est faux de
vouloir attendrir la viande d'a-
bord pour la faire griller à la fin.

d) Retirez la graisse de cuisson des
grillades faites à la poèle et ser-
vez de préférence l'entrecote avec
une noix de beurré frais ajoutée
sui- la viande.

S-»tr
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Land - Rover avec cabine avancée
Un petit camion « tout twain » avec traction sur 4 roues

M .  

Ce modèle est pgrtleulièrement pratique pour
les transports dans les terrains boueux ; les
pneus de 7,50x16 et les quatre roues motrlces ft--fl«*ir|c*lnua-,lui permettent de passer partout. _ntr«CTBri»IHJBBB _

jsgggg^̂  Vous pouvez également faire vos transports en Surface de charge i
IÌ_WS_Ssftt. haute montagne , dans les chemins creux ou aux 3 m 20 — 1 m. 60

È& Win . B_ J SS» _ courbes trop brusques ne permettant pas de
Éa ÉJBjjr manoeuvres avec une remorque accouplée. t. vitesses avant

___\W BKwB (8P* _ . 2 vitesses arrière
lM ' B_ __-_r_ _ É  ____ W__m___ W__ 1ÉÈ En e"et < la Land-Rover à cabine avancée a l'a-

A M .. • vantage de n'étre pas plus large que la Land- moteur essence _¦,_¦ I.
ym - '.-P BIIÌL Rover normale. 2625 cm3

Epi»» 5 cylindres

^$P M i PS W Prix chassis-cabine Fr. 19.900." 13-83 CV à 4500 tours

^^ ""^H BF ^̂ tr minute

^*  ̂ Se livre avec pont fixe ou basculant 3 cólés. compressivo : 7*1

Importateti !-
¦¦ H. BADAN -& Cie, Lausanne. < ; _

," .nr . - ..,
Agenf : Garage du Nord SA - SION - Tél. (027) 2 34 44 — Sous-4geni : Garage Transalpin - MART.GNY-
CROIX - Tél. (026) 6 18 24

P 1388 L
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Renvoyez-nous simplement ce bon. — Vous recevrez gratui-
tement notre grand catalogue d'ameublements et tous les
renseignements utiles concernant nos facilités de paiement.
Nom et prénom 
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Profession ___ 
Rue et no 
"" ' '¦'¦ I"i~,., .,, .*.|..i. _ j  _ _ ¦' . _ ¦".<¦¦¦¦ '¦. :¦¦¦¦. .__.. i , I I M

Localité 

Je m'Inléresse spécialement à 

Meubles Glass, Petit-Chène27, 1000 Lausanne Flotl

Superne_
Poulain

Imitation

_.

Fully
Grande salle du Collège

Samedi 14 nov. 64 dès 20 h. 30
Dimanche 15 nov. dès 15 h.

et dès 20 h. 30

L O T O
DES FAMILLES

organisé par l'association des
amLs de l'aide familiale.

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale à tous
P 16362 S

TACI
- O -!
TACi
Tous travaux de secrétariat et [
de comptabilité. - Polycopie, i
photocopie - héliographie. i

MARTIGNY i
Rue du Rhóne 15 ',

TEL. (026) 6 09 34 \
P 251 S '

_2_"£j-___ __><_r ___'/ îS__-__-___ ^  ̂ ,

...une merveille avec Stock! *
Riche et corsée, la sauce

chasseur Knorr est le complé-
ment rèvé des plats de viande ! de KNORR !

Pour chaque repas-Knorr a la sauce de votre choix !

A LOUER
à la Place du Midi . Sion ,

bureaux
Libres de suite.

Ecrire sous chiffre P 50851 *
Publicitas, 1951 Sion.

STOCKI
la puree de
pommes de
terre minute
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Paris

Perle dc Part medieval que St-Louis
_ on_ trui .it pour recevoir la couronne
d'éplnes, LA SAINTE CHAPELLE
i-ncerclée - malheureusement - d'une
cour ennuyeuse. Mais ses vitraux sont
si clairs et si cliatoyants qu 'on disait
autrefois d'un bon vin : « Il est couleur
(Ics vitres de la Ste Chapelle ! ».

Sur le Champ dc Mars règne un mons-
tre métallique : cchelle géante pour
araignées atteintes de manie ambula-
tole !

La Basilique du CACRE COE._R ou
le rateati de sucre de Montinarlrc

Le printemps commencé voti tour de ville aux CHAMPS Autour dc l'Ile de la Cité flàne un bateau-mouche. Der- A Montmartre, LE MOULIN ROUGE masque à renforf
ELYSÉES : l'automne aussi d'ailleurs. ricre, Ies tours et la flèchc de NOTRE-DAME qui demeu- de lumières son air désuet.

re probablcment une des cathédrale s gothiques la plus
complète, la plus harmonieuse et la plus elegante.

Je croyais que tout le monde con-
naissait Paris ; enfin presque tout le
monde ! Mais au nombre des per-
sonnes qui m'ont demande des im-
pressions , je me suis rendue compte
que je n 'étais pas la seule à avoir
laisse cette franche de gàteau pour
un dessert en réserve.

D'autres par contre — des mes-
sieurs surtout — m'ont souhaite la
veille de mon départ , un « Bon Voya-
ge », mais pas un bon voyage habi-
tuel ; plutòt un souhait sincère (corn-
ine si les hommes savaietit ètre hypo-
crites ! ) charge cependant d'une sorte
de vague à l'àme, de beaucoup de
regrets qui m'avaient fait sourire à ce
moment-là.

Je comprends mieux aujourd'hui...

Quant à mes impressions ? Reste-t-il
quelque chose à dire après les poètes,
les chansonniers, les peintres et les
humoristes. En aucune ville du mon-
de on se sent en pays connu comme
à Paris. Ses quais , ses quartiers, ses
monuments, sa vie en un mot , ont été
fouillés et chantés à un point tei qu 'en
débarquant , tout est déjà familier.
Vous ne l'avez jamais vu et vous étes
déjà de vieilles connaissances.

S'il n 'y avait qu 'une ville au monde,
elle s'appellerait Paris; Qu'un fleuve
il serait la Seine ; Les artistes ne sau-
raient s'inspirer ailleurs ; Les mons-
tres sacrés , étre consacrés autre part.
Il n 'y a pas ""jus qu 'au:. moineaux qui

' rr\'f _J*fàièrft passe.
Ville de lumières et ville lumière.

De mème que vers sa place de l'Etoile
tout converge, tout cherche sa direc-
tion.

Mais ne vous attendez pas à ce que
je vous parie Tour Eiffel — où je
n 'ai d'ailleurs point fait la' queue
pour y grirnper — Are de Triomphe
ou Place Venderne. Paris c'est cela
bien sur. C'est cette ville merveilleuse
où grouillent 5 millions d'étres hu-
mains , cette ville où tout a été concu
très grand depuis les temps immé-
moriaux , où les dimensions semblent
n 'avoir jamais connu de limi les.

Paris c'est tout cela et c'est bien
plus : cette grandeur que les siècles
ont accumulée. Grandeur aussi dans
ses contrasles.

Un quart'.er dc chiffonniers aux
pied< . méme de Notre-Dame. Beauté
de l'Ile de la Cile puis la Seine et ,
au-delà , la misere ; une misere sen-
tant la drogue, la pègre , la crasse.
D 'insi inct  vous y évi tez tous contaets,
m a i -h a n t  si possible au centre de la
rue, vous surprenant à brosser vos
vétements à la sortie de l'impasse.

L'impasse... vous en sortez , vous !
A travers un rideau de feuillage , No-
tre-Dame de ses deux tours , bras
levés vers le ciel , vous tire de là.

Mais eux , derrière vous ! Ceux-là
continuent à vivre. Des enfants pa-
taugent dans le ruisseau qui diarie
détritus et déchets de toutes sortes
Un balayeur nonchalant fait semblant
de lui donner un coup de main , épar-
pil lant  la saleté bien plus qu 'il ne la
canalise.

Comment
j ai

« Au cceur d un vieux faubourg,
[labyrinthe fangeux ,

Où l'humanité grouille en ferments
[orageux,

Ereintés et pliant sous un tas de
[débpis ,

Vomissement confus de l'enorme
[Paris »

(Baudelaire )

Sont-ils vraiment aussi misérables
qu 'ils en ont l'air ?

Cette 'jeune femme frileuse dans
un costume qui ne semble l'avo ir
quittée ni jours ni nuits depuis un
bout de temps, prostrée dans une
solitude totale au fond d'une vieille
église. Elle semble avoir renoncé défi-
nitivement. Elle ne voit rien ni per-
sonne autour d'elle. Ses cheveux né-
gligés, poisseux méme, encadrent un
visage où le regard ne vit plus. Elle
est dans une église, mais le sait-elle
seulement ?

Le lendemain matin nous détaillons
les sculptures du grand portique de
Notre-Dame. Une heure plus tard,
une femme s'écrase là, sur le Parvis,
tuant dans sa chute une touriste ;
une heure après... entrainant dans
son suicide un étre qui ne voulait pas
mourir.

Le crieur de journaux fait son mé-
tier. Un poids alourdit nos épaules.
Un sentiment d'impuissance ou de
culpabilité qui pése. La Société est-elle
responsable ? Plus loin , indifférent ,
un hotel particulier étale son luxe.
Une merveille d'architecture fait sa
toilette. Paris a entrepris une vaste
opération de décrassage. Un à un les
monuments renaissent ; la pierre et le
marbré reti "ou vent leur vraie valeur ;
travail gigantesque et de Icngue ha-
lcine. Le Louvre préserHe une fa?ade
eclatante où sculptures et moulures
reprennent l'apparence nette de leur
érection : sur l'autre , la poussière des
siècles l' attriste encore.

Dans quelques années peut-ètre tout
ce qui est beau sera encore beaucoup
plus beau. Tout ce qui est laid et
misérable paraìtra d'autant plus laid
et plus misérable.

Ca n 'est certes pas le privilège de
Paris seulement mais de par sa pro-
pre grandeur justernent , la beauté et
la laideur. la richesse et la misere, la
joie et la tristesse, y trouvent des
disproportions d'avitant plus mar-
quantes.

En bas, sous terre , le metro' conti-
nue de tourner. La vie aussi. Deux
noirs : un homme, une femme, dans
leur cage de verre respective de cha-
que coté du quai , facilement adaptés.
Le va-et-vient n 'interrompt mème plus
leur dialogue. D'un geste mécanique
ils perforent les tiquets bruns. Seul
le passage d'une rame et son bruit
d'enfer coupé les projets qu 'ils écha-
laudent. Chaque soir à la méme sta-
tion , je les vois fidèles à leur poste.
Sous un bonnet bleu , leurs cheveux
crépus que plus personne ne remar-
que. Pour eux aussi la- vie continue
méme si elle se passe sous terre à
75 ...

« Les autres villes sont des villes ;
Paris est un monde » a dit Charles
Quint. Comme il avait raison !

escafiers du Sacré-Cceur ! (j'y suis
montée en funiculaire).

Bah ! le Guide Michelin fait cela
bien mieux que quiconque et puis
mes itinéraires pas plus que mes
goùts ne peuvent vous ètre utiles.

C'est- plutòt une flànerie rétros-
pective ; un plaisir pèrsonnel de me
ressouvenir...

Par exemple de la moquette agréa-
ble que nous foulions dans notre
chambre d'hotel tandis que .'électri-
cité nous causait des ennuis sérieux.
Cette fichue installation avait la bon-
ne idée de nous priver de toute source
lumineuse dès quj nous fermions la
porte un peu « fermement » ; car,
bien. entendu, cette dernière fermait
mal. *'

Un simple coup de fil à la centrale
de l'hotel et l'on vous promet aima-
blement réparation immediate. Seule-
ment à la troisième recidive, le por-
tier, un algérien à l'oeil un peu rond
et a la voix gutturale, louche un peu
sur le coté.

— Ces dames du 117, vous ne me
direz pas qu 'elles ne le font pas
exprès ! Sur quoi mon amie qui a
généralement le réflexe rapide, em-
bolie le pas du larbin.

— Dites-moi, ga. n'a pas l'air bien
compliqué votre trac. Montrez-moi
ca, la prochaine fois nous réparerons
nous-mème !

De fait , ga n'est pas compliqué du
tout. Direction : une armoire. Dans
l'armoire, un baiai au moyen duquel
un petit coup bien visé dans le fusible
situé au-dessus de l'armoire, tient
lieu de : « Que la lumière soit » !

A la quatrième panne , je n 'avais pas
encore bien réalisé ce qui arrivait
qu'elle était déjà sur le palier, le nez
dans l'armoire à balais. :

Un coup sur et sourd ! Mais de
lumière, pas la moir.dre petite lueur
hormis celle provenant des enseignes,
dehors, dans la rue.

Le geste encore suspendu , j'atten-
dais , lorsqu 'une rumeur et des clà-
meurs me renseignèrent Gràce à son
intervention-; ca n 'était plus notre
seule chambre mais tout l'étage qui
était plongé dans l'obscurité !

Le Directeur accourut , reconnu
volontiers avec elle que le système
électrique n 'était pas tout à fait au
point. Par contre, nous n'avons ja-
mais réussi à mettre la main sur
notre femme de chambre, réclamée
sur l'heure de notre arrivée, histoire
de procéder à une révision propreté
du coté de la salle de bain !

— Faut bien ètre de mesquins
« petits suisses » (avec un « p » minus-
cule) pour s'arrèter à de semblables
détails lorsque Montmartre s'étire
sous votre fenètre.

Aussi bien n'en fìmes-nous rien,
prenant les choses du bon coté et eia-
mant très haut :

— Chouette on est enfin à Paris !
C'est comme lorsque vous vous

apercevez que la tasse de thè vous
coùte le mème prix que la demi-bou-
teille d'Anjou !

Je vous garantis bien que le lende-
main vous n 'hésitez pas !

Il se peut aussi que vous soyez
appelé à débourser 30 nouveaux
francs pour une bière et un sandwich,
ce que fit un de mes bons amis qui
avait tenu à me mettre en garde.

Il est vrai que cela se passait aux
Champs. Elysées et qu 'on n'a pas idée
d'aller acheter son sandwich aux
Champs Elysées. Les Champs Elysées,
c'est fait pour s'y promener, pour
admirer. Car le coup d'ceil §a se paie,
surtout en mangeant. Le 2ème jour
nous courrions d'une bouche du mè-

tro a 1 autre come si nous n avions
fait que cela, notre vie durant.

— Formidable installation ! trou-
vaille d'un petit suisse !

Un peu ! Mais ce que j 'aime encore
mieux dans le mètro, c'est le clochard
cassant la graine au bas d'un escalier
en plein midi . Un pied chaussé d'une
pantoufle grisàtre tandis que l'autre
arbore une bottine privée de lacets ;
sa rogne lorsque l'affluence de l'heure
de pointe le dérange tandis que son
quignon de pain est piétiné ! De sa
barbe broussailleuse sort une ran-
cune momentanee :

— Via d' nouveau l'avalanche !

Restant pacifié de la colere de Dieu.
Point d'interrogation; synonyme d'une
liberté délabrée mais liberté tout
de mème, à n 'importe quel prix.

Ces bougres heureux, locataires
sans souci des Ponts de Paris,
que le passage du bateau-mouche ne
trouble point , font le charme de la
promenade nocturne, au méme titre
que l'Ile de la Cité, les projecteurs
renversant les ombres de Notre-Dame
ou le drapeau de lumières de la Tour
Eiffel.

C'est la vie de Paris, l'atmosphère
de Paris, autant que Paris lui-mème
qui accroche et qui retient.

Il peut sembler que j  aie vu en
Paris un coté différent de celui qu'en
voit généralement le touriste. Rassu-
rez-vous, je suis tout de mème montée
à l'Are de Triomphe, j'ai revécu les
dernières heures de la vie de Marie-
Antoinette à la Conciergerie ; j'ai vu
les Invalides et le Tombeau de Napo-
léon, flàné sur la Seine et traverse
ses ponts ; je me suis attardée sur la
Place du Tertre et ai acheté des car-
tons à ses peintres ; je me suis émer-
veillée devant les vitraux de la Sainte-
Chapelle et devant l'Opera ; je suis
passée devant la Tour de l'Horlogc
et par le marche aux fleurs ; j'ai
goùté un petit gàteau de chez « Pata-
chou », fait un tour au quartier latin ,
glisse un ceil dans le Jardin du
Luxembourg et sur la Sorbonne ; j'ai
longé les Tuileries, contemplò le fa-
meux Jubé de Saint-Etienne-du-Mont
et le Panthéon.

J'ai vu Paris lorsque le soir venu,
la ville met ses bijoux et du feu dans
ses jets d'eau.

J'ai vu... ;'ai vu...

Aujourd'hui je feuillette Paris. Je
tourne des pages et je note tout ce
que j'y ferai la prochaine fois... (op-
timiste, voyez-vous).

Fureter plus longuement chez les
bouquinistes où je n'ai vpu que passer.

Me mèler à cette foule bigarrée
mais au repos, des dimanches après-
midi. s'attardant sur le tantòt à la
terrasse d'un café, envahissant les
bords de la Seine, et qui donne à
Paris son visage endimanché.

Tout voir enfin , y compris

« L'aube grelottante en robe rose
[et verte

S'avancant lentement sur la Seine
[deserte

Et le sombre Paris, en se frottan t
[les yeux

Empoigmant ses outils. vieillard
[laborieux ».

Mais peut-étre, reverrez vous tout
cela avant moi...

Eliette

Ca,
c'est aussi

Paris
Vous avez peut-ètre pensé que j'ai-

lais vous indiquer le nombre des co-
tonnes de la Madeleine ou celui des



Moi aussi, f aurais Vous aìmez donc C'est pas tant ?a! Mais travanier tranquillement,
aimé ètre peintre. la peinture. Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... 1

io*

Cigarette de goùt fran cais
enee ou sans f iltre

80 et
Un produit Burrus

BANQUE C A N T O N A L E  DU VAIA IS

BONS DE CABSSE
• ¦ - r ¦ .

4V2%
_ • *

4 ans

L'argent que vous lui confiez travaille

dans le Canton et pour le Canton.

P 16330 S

ON CHERCHE
pour le début 1965 à Sion

decorateli.
étalagiste

tous les après-midi (eventuel-
lement sauf le samedi) ou trois
jour s par semaine.

Faire offres sous chiffres P
50853 à Publicitas Sion.

A V I S
Aux propriétaires de

MACHINES A CAFE CONTI
que l'agence pour le Valais
pour l'entretien et la vente, a été reprise
par

M. I. GIROUD, Villeneuve
Tel. (021') 60 13 77 P 26594 S

Représentante
est demandée pour produits
cosmétiques et diététiques à la
commission 45%.
Ecrire sous chiffre H 155717-18
à Publicitas. Genève.

m ti
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NOUS CHERCHONS à Marti-
gny pour le ler janvier 1965

appartement
¦ de 4 pièces et demie

S'adresser à la Direction des
Grands Magasins Innovation,
Martigny - Tél. (026) 6 18 55

P 2 S

ON ACHETE

villa * <
bien située en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre P 50885 à
Publicitas Sion. 

Café-restaurant
à vendre dans quartier indus-
triel de Lausanne. Long bail
inscrit. Chiffre d'affaires fr.
250.000. Prix de vente Fr.
190.000.—.
Ecrire sous chiffre P F 18433
à Publicitas Lausanne.

FULLY
A louer de suite ou pour date
à convenir, dans villa , sur le
coteau, situation exceptionnel-
le. tranquillité 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 à SION
magnifique

appartement
4 pièces V_

tout confort, libre immédiate-
ment.
Tel . (027) 2 34 64 P 877 S

CHALET NEUF
de 7 pièces. Entièrement meu-
blé, y compris garage. Loca-
tion pour déeembre, janvier et
février, y compris chauffage
et électricité, Fr. 3.900.—.
Ecrire sous chiffre P 16302 à
Publicitas , Sion, ou tél. (027)
4 11 98 pendant les heures de
bureau.

manovre
si possible avec permis de con-
duire, pour aider à la fabrica-
tion. Travail agréable et varie.

Prière de faire offres à :
H. Muller
Fabrique de Moules
Chàteauneuf - Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

P 16031 S
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Chaque rep as
devient unf estin
avec les crèmes
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^ fe wònies-prétes à servir 
 ̂$

M Vi J tftf «ìitó&i
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES KONOLFINGEN EMMENTAL

X P H E N I X
depuis plus de 145 ans établj en Suisse

TOUTES ASSURANCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT, agent general
PI. Centrale - MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 17 80
lean GASPOZ, inspecteur P. GIROUD, inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tél. (027) 2 53 22 Tèi (026) 6 19 29
_-_-_-_-_-_-M_-_n_-_-_H_R_-_s__:>__________n___________H__^

nouveautornente
Série-C /7xL-12, XL-Super
Tronponneusss à en- 'OHE t Les tronponneuses let
tralnement convertitile. yW_ 'f "j  più» légères du monde
Troie modèles _ j  jjpv à entrainement direct.
6, 8 et 9 CV. '.«fwi* '̂ "' 

Les tronponneuses Idéales
Aussi livrablee avec _P_P&' pour tous les travaux.
gralnsage automatique |f-_ ' >r Coupent des troncs
de la chaine. mj* de 30 cm en 10 secondes.

J . Cherlx-M arlélaz , 1880 Bex , Tél. (025) 5 23 38
Jean-Jerome Héritier, 1950 Sion, Tel. (027) 2 41 43

¦_#########̂############»########»####<-g|

Ameublements wm

I A. BÉRARD - ARDON
i Tel. (027) 4 12 75

S Chambres à coucher -fa Salles à manger •£ Meubles ì
? rembourrés -fr Voitures et meubles d'enfants -ft !
X Tapis et rideaux •& Linoleum et tous revétements ]
? plastiques. |

\ EXPOSITION PERMANENTE j

¦ 

Visite sans engagement
FACILITÉS DE PAIEMENT

P 218 sfij



Le plus précieux des biens — votre capital de bìen-étre
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De l'argent, il en faut - mais le bien-ètre vient avant
tout. Que faites-vous pour conserver ce précieux
capital? Vous n'allez pourtant pas attendre que
le médecin soit obligé de vous venir en aide. Soyez
donc prévoyants, c'est tellement facile: Avant et
pendant les repas, buvez regulièrement de l'eau
minerale naturelle - buvez de l'Henniez! Si vous
la désirez non gazeuse, demandez la nouvelle Henniez
Naturelle avec étiquette bleue et capsulage special.

"^WW MéII il .¦- . . , ..¦.

L Henniez-Naturelle est de l'eau minerale d'une
remarquable pureté, sans adjonction d'acide carboni-
que. Diurétique, digestive, elle est particulièrement
recommandée dans Ies affections du foie, des reins
et de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse
ou non, dans les magasins, au restaurant, à l'hotel.
L'eau d'Henniez - boisson des gens bien portants
et de tous ceux qui veulent le rester.Grande bouteille
avec point Silva.

wrrzMi.Mtm

ilCimiCZ NATO:
Naturelle s

non st
Henniez-Naturelle, eau minerale alcaline naturelle 0*^1 7 

6"* 
1 11 S ("*mise en bouteilles par Henniez-Lithinée SA £__^K\JLj \t/ !__ _ _-O w'
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Fonds suisse de placements ininiobsilers ^Q Fonds suisse de 
placements immobiliers

Dès le 16 novembre 1964 . il sera reparti pour " _xerc.ce 1963-1964 contre remise du [•_€j| | D« le u; novembre 1964, il sora repart i pour l' exercice 1963-1964 contre remise du
coupon No 8 : BW ^' ___¦ 

Cpup0n °
Fr. 44.50 bru t , moins Fr. —.10 droit de timbre sur les coupons jlHBHHH Fr- 53- 35 bru t , moins Fr. —.— droit de timbre sur Ics coupons
Fr. 1.20 Fr. 1.10 impót anticipé sur la part de rendement de Fr 4.08 HSHUHU Fr- 4'60 Fr. 4.60 impót anticipé sur la part de rendement de Fr. 16.96
Fr. 43.30 net par part Fr. 48.75 net par part

Sur demande, le domicile de paiement (Tcustee) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impòt anticipé en vertu
des prescriptions existantes.
Les rapports de gestion 1983-64' sont à votre disposition auprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

B A N Q U E  P O P U L A I R E  SUISSE
Trustee - Tous les sièges et agences

Banque Pictet & Cie, Genève Bankhaus Wegelin & Cie, St-Gall
. P 791 Y

Opel Capitaine+Admiral

OCH 78/64 M

C est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Mèmesi ce n est que pour un essai. Son confort vous dorlotera Soneiegance vous séduira. Ses performances vous impressionneront

„, _ „ ,. Un Produit de la General Motors
^V°14 sm *

y
ì
indreS'- ^rCV iSAE)'.4 vitesses< freins à ^ques à l'avant, 6 places, prix à partir deFr.l48M.-*transim8s1onautomat^
independants, prix a partir de Fr. 16800.-* y compris servo-direction. ___ * indie.**

G REVAZ, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — ARMAND MOLLER, Garage du
Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. ZUFFEREY. Montana , tél. (027) 5 23 69 — KURT
FUCHS, Garage Elite, Raron , tél. (028) 7 12 12 — VERASANI & LOMAZZI, Garage Mo-
derne, Brig, tél. (028) 3 12 81 — Garage du Simplon, GEBR. PREVIDOLI & CO, Naters ,
tél. (028) 3 24 40 — Garage CARRON, Fully, tél. (026) , 6 35 23. ' P 595 U

La Capitaine vous attend!

Imprimerle Gessler Si. Sion
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Dans votre magasin
d'alimenfation:
un régal ! k

É\

P 1146 L

un porteur -
aide de laboratoire

Bon salaire, logé si désire.

S'adresser Tea-Room Confise-
ne Tairraz . Tél. (027) 2 26 22

P 16214 S

JE CHERCHE
t»

dragueur qualifié
ayant connaissances pour dé-

foncements.

Bon salaire et travail assuré.

Tél. (027) 4 21 23 P 26566 S

NOUS CHERCHONS
pour la saison

VENDEUSE pour magasin -¦

SERVEUSE pour tea-room
JEUNE FILLE pour le buffet
JEUNE FILLE aide-office
DEBUTANTE VENDEUSE et d'office

'Faire offre à S. Gerber , bou-
langerie - pàtisserie - tea-room
Montana . Tél . (027) 5 22 81

P 16150 S

Pour saiscn d'hiver on cherche
sur la Place de CRANS SUR
SIERRE , pour nouvel hotel ,

femme
d'étalage pour rempìac. et lingerie

Aussi pour demi-journée.
Faire offres sous chiffres O
11019 Publicitas . 6901 Lugano

ON CHERCHE

vendeuse
ou aide-vendeuse

S'adr. a la Papeterie - Photos
Schmid , Grand-Pont , Sion.

P 16182 S

Boitillon sport en poulain.

Moelleuse doublure laine d'agneau, semelle crèpe Campus

$__ __!

Tichelli
RUE DE LAUSANNE

Monsieur et Madame Henri Vuignier
informent leur clientèle et le public en
general qu 'ils remettent leur établissement

HOTEL DES PYRAMIDES A EUSEIGNE
à Monsieur et Madame Henri Pitteloud
Ils remercient leur nombreuse clientèle
pour sa fidélité et la prie de reporter la
confiance sur leurs successeurs.

M. et Mme Henri Vuignier
Monsieur et Madame HENRI PITTELOUD
ont l'honneur d'informer la population
qu 'ils ont repris dès le 12 novembre

l'HOTEL DES PYRAMIDES A EUSEIGNE
Par un service soigné et des menus de qua-
lité ils espèrent obtenir la confiance de la
clientèle et du public.

M. et Mme Henri Pitteloud
P 16356 S

POUR VOS B0UCHERIES
VIANDE POUR SAUCISSES

le kg. Fr. 4.50 _ 5.40 - 6.—
MORCEAUX POUR SALER

le kg. Fr. 7. 7.50
Expédition partout contre remboursement.

Boucherie Chevaline J.-L RUFFIEUX
PI. de St-Théodule - Sion Tel. (027) 2 28 65

P 26599 S

V o u v r y
Dimanche 15 nov. dAs 16 h.

Carnotzet Maison Communale

GRAND LOTO
• organisé par le F.C.

Pare des Sports 13 h. 45
Championnat

VOUVRY I - CONTHEY I
P 46353 S

A VENDRE a Gravelone, dan
immeuble locatif.

1 appartement
de 3 pièces V_

3 appartements
de 4 pièces ._. - tout confort.

Pour visiter et traiter :
M. Charles Métry, Fiduciaire,
Sion - Tél. (027) 2 15 25

P 16092 S

A LOUER dans un immeuble
récent, situé à l'Av. de Tour-
billon, un vaste

appartement
de cinq pièces, avec terrasse
et chambre de bonne.
Exposition plein sud.
Libre dès le ler janvier 1965.

Ecrire sous chiffre P 16300 à
Publicitas - Sion.

Saxon
Grande Salle du Casino

Dimanche 15 nov. - dès 19 h.

LOTO ANNUEL
organisé par la Société

de Secours Mutuels
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale <

POUR VERBIER

On cherche

vendeuse qualifiée
pour boulangerie - pàtisserie •"
confisene.

1 boulanger
1 patissier

Entrée début déeembre.
Bons gages à personnes capa-
bles.
Offres avec certificats à
ALBERT BIRCHER , VERBIER

P 66335 S

QUI DONNERAIT cours prive
de

correspondance
frangaise

Ecrire sous chiffre P 26556 à
Publicitas Sion,
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Dimanche 15 novembre , 20 h. 45 :
Spectacle d'un soir.
En relais différé de l'ORTF :
ISABELLE ET LE PELICAN
de Marcel Franck.

Isabelle : Gisèle Casadesus ; Pat :
Evelyne Gabrielli ; Daphne : Marcelle
Brou ; Jeannette : Frangoise Morel :
Stéphane : Robert Murzeau ; Hubert : et pendant que le concurrent répond.
Jacques Jouanneau ; Ratier : Leo S'il réussit , le concurrent peut ga-
Campion . Décors : Jacques Lys. Rèa- gn er Fr. 250.— en première sèrie, Fr.
lisation : André Leroux. 500.— en deuxième sèrie, Fr. 1000.—

En vous prcsentant «Isabelle et le en troisième sèrie. Fr. 2000.— en qua-
Pcliean» , en relais différé de l'ORTF, trième et enfin Fr 4000.— en cinquiè-
la Télévision romande se propose de me et dernière sèrie,
consacrer sa soirée dramatique du di- ***
manche 15 novembre à une pièce ex-
ceptionnellement divertissante. Lundi 36 novembre, 21 h. 05:

Marcel Franck est en effet un au- LES COULISSES DE L'EXPLOIT
teur qui s'est spécialisé dans la co- Un _ émission de Raymond Marcil-
médie de boulevard , et qui compte lac et Jacques Goddet , avec des docu-
déjà à son repertoire des pièces ex- ments inédits de pathé-Cinéma et de
trèmement comiques telles que «Les poRTF.
Maitres nageurs» , «Les haut-par- Douze ans après...
leurs» et «Le Cpngrèg de Clermont- j0nquières d'Oriola ' et «Lutteur B » ,
Ferrant». _ médailles olympiques 1964, chez eux ..

«Isabelle et le Pelican» a connu un _ Bon ann iversairè Surtsey
très grand succès il y a quelques an- Le premier anniversaire de Surtsev,
nées au Théàtre des Capucines , et Ue volcanique surgie des eaux de rA -
c'est précisement le créateur de \_\ tlantique Nord , au large de l'Islande
pièce que nous verrons dans le role en -meo
principal : Robert Murzeau. Il est en-
touré d'acte'urs excellents tels que :
Gisèle Casadesus, Leo Campion et
Jacques Jouanneau.

«Isabelle et le Pélican» pourrait
presque passer pouf Une comédie de
moeurs, car cette oeuvre traité de pro-
blèmes qui n'appartiennent nullement
au domaine de la fantaisie pure : les
difficultés de logement et la limita-
tion des naisgances. Il va de soi que
sur ces thèmes Marcel Franck a bro-
de une intrigue délicieuse et tout à
fait divertissante.

Des parents encore jeunes, Isabelle
et Stéphane, hébergent leur fille Pat
et son mari Hubert, étudiant prolon-
gé. Mais les naia Sano es se succèdent
à un rythme accóléré et posent au
grand-pére expédé des problèmes in-
solubles.

•*•
Lundi 16 novembre, 20 It. 30 :
« 330 secondes », Un nouveau jeu
d'Andrò Kosat. Première émission
Décor : René Leuba. Réalisation
Pierre Matteuzzi.

Ce concours, base sur le principe
du quitte ou doubj e, se joue indivi-
duellament et chaque concurrent est
ifitérrogé Sur un sujet particulier.

« 330 secondes » comporte cinq
épreuves correspondant à cin q
é m i s s i o n s  et B'U a réussi, le
qoncurrent peut empotter son gain
gprès chaqye épreuve ou le rerpettre
en jey RQur le doubler à l'érniasion
suivante. En cas d'éohep, le concur-
rent perd la totalità d_ la somme en
j pu et emporte un prix de copsolation
équivalent au 20 % de la somme per-
due.

Au cours de chaque épreuve, le con-
current doit répondre à sept ques-
tions. Chaque réponse est notée par
un juge sans que le concurrent sache
ai sa réponse est juste ou non.

Après la septième réponse, le juge
rend son verdict \ sì le joueur a com-
mis plus de deux erreurs, il est elimi-
nò. S'il n'en a commis aucune, il a
gagné. Si une ou deux réponses soni
inexactes, il n'a pas perdu définit i-
vement : J] doit faire appel à son
équipe de secours , composée de deux
personnes , que le concurrent aura
ahoisie avant l'émission. Cette équipe
devra répondre à une ou deux ques-
tions de «rattrapage» , questions plus

330 SECONDES — Présentation lundi 16 nov. à 20.30, de ce nouveau jeu de la TV romande. A droite, le concurrent
J.-J. DUBOIS, qui a choisi d'ètre interrogé sur « L'HISTOIRE DE FRANCE ». Ses deux co-équipiers peuvent le
sauver en cas d'erreur , MM. Claude Mart inguay et Albert Gonthier.

difficiles puisque l'equipe de suppor-
ters pourra consulter à cet effet une
documentation sur le sujet. Au cours
d'une sèrie, le temps total de réfle-
xion et de «rattrapage» éventuel ac-
cordò au concurrent est de 330 secon-
des. Ce temps ne comprend que la
réflexion , et le chronomètre est stop-
pe pendant la pose des questions

— Alaska - Alaska
Un reportage réalisé spécialement

pour « Les Coulisses de l'Exploit » par
Lionel Terray pendant son séjour en
Alaska , du printemps à la fin de l'é-
té 1964

—¦ Pieds et poings
La hoxe thailandaise : cérémonial

et combat.
— L'enfant et le squalo
Les indigènes d'une ile du Pacifi-

que habituent leurs enfants, appelés
à devenir des chasseurs de requins,
à se familiariser avec leurs futurs
adversaires.

— Chiens-guides
Le dressage des chiens d'aveugles...
— Sur fond de' ciel
Avec les acrobates ambulants, fu-

nambules et perchistes qui ne tra-
vaillent qu'à ciel ouvert,..

***
Jeudi 19 novembre, 20 h. 15 :
LE TEMPS DES SEIGNEURS

Huitième d'une sèrie de treize émis^
sions réalisées par Fernand Gigon :
LE EOI DU NEPAL

Commentaire : Guy Feririaud et
Pierre Wèlti. Images : Roger Bimpage,
Frank Pichard , Adrien Porchet, Yvan
Butler , Jean-Paul Faure.

Entre les plateaux himalayéens
qu'on appelle le Toit du Monde et
Katniandou, capitale du Nepal, les
Chinois sont en train de construire
une route que la politique accepté et
que la strategie explique. Sur ceite
route qui descend de 4000 mètres et
longe des précipices, Roger Bimpage
le prodigieux cameraman de la- Téle-
vision suisse a installé sa camera
pour filmer des montagnards. On les
appelle ici des sherpas. Ils portent
sur leur dos la noqrriture et le com-
bustale du pays. Ils sont 2 millions
à trotter ainsi à travers le pays. C'est
sur leur vie, leur activité que s'ouvre
«Le roi du Nepal» que la Télévision
moqtrera ce soir.

Mais c'est aussi un pays de priè-
re. A peine l'equipe suisse de la Téle-
vision était-elle arrivée à Katmandou
qu 'elle apprenait le déroulement d'u-
ne manifestation réalisée à Nayaran.
Mais pour accèder à ce Ueu il rt'y a
pas de route : un vague sentier ser-
pente entre les champs et sur lequel
se tenait pendant quelques jours un

A LIVRE OUVERT. — Maurice ZERMATTEN paraitra lors de l'émission du jeudi 19 nov. à 21.20, et parlerà de son
livre : « LE CANCER DES SOLITUDES »

des cortèges les plus colorés qui soit B
au monde. Femmes et hommes se ren- I
dent dans ce lieu pour s'y purifier de
leurs péchés, se trempent dans des s
piscines ouvertes, se lavent au vu et j
au su de tout le monde et prient. f

Pour filmer cette scène, la Télévi- I
sion suisse avec un guide et un in- x
terprète a joué aux sherpas. Il a fai- 1
lu transporter sous une chaleur ac- e
cablante camera , magnétophone,
films, puis enfin tout l'attirail du do- r
cumentariste moderne. Mais la peine I
engendrée par un tei effort est lar- è
gement compensée par la beauté ex- e
ceptionnelle des images qui semblent \
naìtre devant la camera pour satis- i.

¦laire les téléspectateurs. . '-„-, , . I
Quant au roi , il n'a pas été facile e

de le filmer. Alors qu'il se rendait i
dans la cour d'une école pour dècer- «
r»er à des élèves des diplómes de fin e
d'année, la police avait fait le vide e
total à 500 mètres 'à l'entour. Il fai- t
iut installer sur le toit d'une ambas- j
sade, lieu sacre, la camera , utiliser un .
puissant téléobjectif afin de pouvoir
montrer Sa Majesté , accompagnée de <
la reine , traverser simplement une 1
cour d'école. Du bas les policiers s'a- I
gitaient et pointaient vers le eie!, s
c'est-à-dire les cameramen, un doigt I
vengeur. Il en faut davantage pour in- 1
timider des journalistes. 1

Jeudi 19 novembre, 21 h. 20 :
A LIVRE OUVERT

Une émission consacrée aux auteurs
suisses.

— Jean Ziegler : «Sociologie de la
nouvelle Afrique».

— Maurice Zermatten ; «Le Cancer
des Solitudes» ,

— Jean Starobinski : «L'Invention
de la Liberté».

***

MAURICE ZERMATTEN :
LE CANCER DES SOLITUDES

Un homme des montagnes valai-
sannes, Martin Mayor, a perdu une
jamb e dans un accident de chemin de
fer, en Auvergne. Il était jeune alors.
Il a dù rentrer dans son pays, il y ou-
vre une modeste épicerie, y retrouve
la saveur douce-amère de son enfan-
ce.

Impotent, installé, au long des heu-
res, , à sa fenètre, il devient LE TÉ-
MOIN d'une crise collective. Il assiste
à l'irruption de la civilisation techni-
cienne en cette montagne où l'on vi-
vait encore au rythme d'une existence
moyenàgeuse. La machine, l'industrie
hótelière, le harrage iransfprmen . > én
quelques saisons, non seulement Ies
paysages et la vie économique, mais
encore ' les rapports des ètres entre
eux et l'éthique d'un petit peuple jus-
qu'ici pleinement accordé aux condi-
tions de son destin. Le témoin note au JEAN ZIEGLER . <(LA SOCIOLOGIEjour le jour la progression des de-
sastres.

Il y avait de l'ordre — un ordre
qui n'avait rien d'idyllique, mais en-
fin chacun était à sa place — et ce
bel organisme se détraque, Le cancer
s'attaque à ces solitudes comme il at-
taque des organismes les plus sains
Il rompt l'harmonie d'un monde qui
laissait à l'homme sa véritable mesu-
re. Les destinées se dévoient ; le
temps et l'espace se divisent. La
communautè, emportée par l'appàt de
l'argent, roule vers d'étranges aven-
tures.

Il n 'y aura plus de place en elle
pour Martin Mayor, ni pour l'àme
limpide de la petite Lucie. Il qe leur
reste qu'à s'en aller...

**»
Derrière ce village de Pralovjns ,

entré dans la* tourmente moderne, il
est permis de voir notre monde livré
à toutes les impatiences d'une epoque
dévorante Ceux qui refusent de per-
dre leur àme sont rejetés d'un monde
livré aux spéculateurs et à toutes ces
proliférations cancéreuses qui s'ap-
pellent le bruit, la vitesse, le culte de
l'argent et du plaisir, l'irrespect de
toutes les valeurs spirituelles. Ce ro-
man est l'adieu mélaneplique d'une
àme blessée à des temps qui ne re-
viendront pas.

\ ***

JEAN STAROBINSKI :
L'INVENTION DE LA LIBEltTÉ

Tandis que la bourgeoisie livre ìe
combat qui achève de lui assurer la
suprématie sociale, le XVUIe siècle
voit s'élaborer la plupart des thèmes
fondamentaux du monde moderne, Il
est impossible de séparer ici l'aven^
ture de la conscience, les transfor-
mations matérielles, les débats tou-
chant l'art et la théorie du Beau. Sur
quelques-uns des aspects principaux
du siècle des Lumières, ce livre pro-
pose une interprétation synthétique
et définit un rythme de l'existence.

Partout fermente l'esprit de libei-
té, qui inspire les. libertins comme
les libertaires. Les arts décoratifs, liés
aux traditions ostentatoires de l'a-
ristocratie, deviennent objets de dis-
pute. Une traction de la bourgeoisie
conquérante cherche à briller à la
facon des nobles , dans les excès dé-
coratifs du rococò. Mais une autre
traction de la classe ascendante se li-
vre à la critique du luxe arj nom d'un
idéal de vérité et de simplicité. Par
leur critique, les philosophes et les
encyclopédistes préparent l'essor du

goùt neo-classique. Ils suggèrent une
idée neuve du genie. A la dissipation
de la fète galante et des spectacles
mensongers, ils voudraient substituer
la plénitude des réjouissances patrio-
tiques. Les fètes de la Revolution
chercheront à réaliser cette ferveur
unanime. Ephémère tentative. Pour
satisfaire leur goùt de la vie intense
ou leur désir d'unite, les artistes se
tourneront vers la nature sauvage ou
vers les horizons imaginaires. La
peinture des ruines, l'art des jardins
sont hantés par le sentiment d'un
bonheur perdu, d'une idylle impossi-
ble. Mais, à l'oppose de ce tourment
nostalgique, l'on voit se développer ,
dans les dernières années . 4u siècle,
une attitude volontaire, qui conière
à l'art et à la vie un nouveau style,
C'est notre visage que nous pouvons
déjà reconnaitre.

***

DE L'AFRIQUE NOUVELLE»
Il s'agit là d'un ouvrage écrit par

un jeune spécialiste des questions
africaines qui enseigne à l'Institut
africain de Genève. Avec beaucoup
d'intelligence, de perspicacité, il nous
expliqUera les problèmes qui touchent
à ce continent en marche, cette Afri-
que bouillonnante.
. ._ «#»

Vendredi 20 novembre, 20 h. 30 :
JIM LA HOULETTE, avec Fernandel

Fernandel avait 30 ans lorsqu'il
tourna ce film. »

En fait , dès le premier jour le pu-
blic Vadopta. Il fut engagé au Concert
Mayol et là, Marc Allégret le remar-
qua. Le cinéaste l'emmena au studio
et l'essaya dans «Le Blanc et le Noir»
(Raimu débutait dans ce fprn)- Un r°-
le de rien du tout. L'essai fut con-
cluant. Allégret l'engagea pour plu-i
sieurs films de epurt métrage, à la
suite de quoi Genina engagea le co.
mique poùr créer un personnage assez
important dans «Paris Bégyin». Cette
fois Fernandel était Jancé, il deyint
«Jim La Houlette» que noqs verrons ce
soir. Puis , un beau jour , Bernard Des-
champs en fit -l'annusante vedette du
« Rosier de Madame Husson ». Une
bonne dizaine de films, et c'est la
rencontre avec Marcel Pagnol qui lui
donna, dans «Angele» , I'occasion de
prouver qu'il pouvait ètre autre chose
qu'un comique ahurl.

16 ans separent «Jim La Houlette»
de l'extvaordinaire «Petit rponde de
Don Camillo» , réalisé par Duvhder en
Italie... Le public pourra ainsi juger
de revolution d'un artiste qu 'il aime
et auquel il reste fidèle.

L'àge de Fernandel ? 61 ans, Son
vrai nom ? Fernand Contandin.

***
Samedi 21 novembre, 20 h. 30 :
MADEMOISELLE ET SON BEBÉ

Un film de Garson Kanin , avec Gin-
ger Roger , David Niven , Charles Co-
burn , Frank Albertson et E. E. Clive.

Si un jour vous vous penchez sur
un enfant abandonné, il pourrait vous
arriver une aventure incroyablé I
L'héro'ine de ce film a vécu des mo-
ments troublants pour avoir eu pitie
d'un bébé qui n'appartenait à person-
ne, facon de parler.... Bien qu'elle fùt
célibataire et malgré ses dénégations,
on la persuada qu'elle était la mère
du petit . Son jeune patron s'offrit à
recormaitre le bébé ! Intrigue amu-
sante , illustrée de quelques heureijses
trouvaiiles.
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Pour vos cadeaux

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

12M65
plus silencieuse...
plus confortable...
haute sécurité (freins à disque)

lUKBJ Occasions
—<̂ ^—mmm rénovées

,___|©Xt_BL̂  6j 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  Tél. (027) 2 12 71

Représentants :
SION :
A. Pellissier Tél. (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

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois,
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

Demandez prospectus
illustrés

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

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés finantiéf__. *6U9 empèdienl de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
lète lourde de soucis. U vaut mieux aller chercJier
de l'argent auprès de sa banque de confiance ,
en attendant que la situation soit amèliorée. Nous
vous consentons des prèts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parente ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intéréts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement dlscret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre promDte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lowenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant on préi

Nom
Prénom
Rue

Locante Ct 

Sion

_ —

44524/26 Seastar Severi 19000/5
Visodate Automatic , Plaque or,
étanche fond acier Inox.Fr. 110
Acler inoxydable Fr. 170.- Or18ct Fr. 190
Plaque or Fr. 175.—
Or 18 ct Fr. 380.-

17110/11
Plaque or,
fond acier inox. Fr. 125
Or18ct Fr. 235

19 802
Autres modèles TISSOT Bracale, or 18 ct Fr. 470
dès Fr. 80.-

. ' /

représente

un noni dans

i 'horlogerie suisse

P 220 S

vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

t _w m Un'on de Banques Suisses

j l̂lll Montreux, Neuchàtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre',

vous économise
peine, temps
et argent*

•déjà à son achat
Choisissez la nouvelle -elna
pour une vie sans soucis I. 

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71
Service après-vente garanti
Dépót Sion : Kuch.er-Pellet , Galeries du Midi

P 125 S

A VENDRE

Ford Taunus 12 M sup.
mod. 1961, 4 vitesses, 8 CV,
parfait état.

Prix Fr. 1.500.— expertisée.
Tél. (027) 2 45 81 P 16299 S

na
Casino de Saxon

Samedi 14 novembre
dès 20 heures

G R A N D  BAI
organisation :

FC Saxon-Sports

Orchestre J0 PERRIER

P 16289 S

2 citernes
à carburati.
d'un compai. taient
de 13.000 litres, pr
camions, au prix
de Fr. 10.000.—
pièce.

Ecrire sous chiffre
P 50882 à Publici-
tas Sion. 

A VENDRE

camion
Henschell
125 CV complète-
ment revisé, bas-
culant 3 cótés, 4
m3, tout - terrain ,
équipement com-
plet pour ehasse-
neige, av. chasse-
neige.
Prix intéressant.
Ecrire soiu chiffre
P 50883 à Publici-
tas Sion,

Un magasin

d'ancienne renommée

Elle existe toujours!
LA PETITE MAISON
DU GRAND CHOIX !

KP* /A V \ \\-_— *—— *** r̂ **""*N
I V \ V m i .11 | . 

 ̂
I m >*

Petite Garniture Vestibule

i j I .
Meubles et Tables de Radio

Tou\ours aux conditions ies pìus
intéressantes à la Maison

PRIN CE
RUE DE CONTHEY, 16 — SION

P 49 S

Saint-Matirice
Hotel des Alpes

Dimanche 15 nov. d&s 15 h.

L O T O
organisé par le CAS l'O.J.

Beaux lots
Invitation cordiale

P 16346 S

Fiat 1500
1963, 20.000 km., état impeeca-
ble _ pneus neige. Fr. 7.300
Possibilité de paiement pai
mensualités.
Ecrire sous chiffre P 16319 à
Publicitas Sion.

machine à laver
marque « Blanche-Neige », état
de neuf. 50 litres, 220 V. Cédée
à Fr. 100.— faute d'emploi.
P. Wieland, Av. Ruchonnet 10,
Vevey - Tel. (021) 51 50 08

P 18371 l_



Kos occasions
Morris 850
Cautrymann 11965

1960
1963
1959
1964
1962
1962
1963
1963
1964

VW 1200
Simca 1500
Alfa TI
Peuqeot 404
Cortina GT
Simca 1300
Simca 1300
Garage de la Matze
Sion

neuve

Agence Generale SIMCA
A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76

Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie. Financement.
Représ. : Armand REYNARD,
SION - Tél. (027) 2 35 25.

P 370 S

Pro Radio-Tólévlsion • Donald Brun Warbung

. ii.

Austin A 99
DKW Junior

24.000 km.

IrfeiMitqfòrĉ j
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Vous avez le microphone...

Les appareils radio munis
de cette marque de contróle garantissent
une reception OUC impeecable

«Finalement, a quoi sert ia radio?» vous etes- de ce genre, ils traitent des questions intéres-
vous écrlé parfois, parce que Sottens ne parlait santes qui sur le pian national n'éveilleraient
pas d'un événement, d'une manifestation, d'un qu'une attention limitée. Il ne s'agit pas seule-
problème d'une actualité brQIante pour votre ville ment de problèmes politiques. Les fètes, la vie

'ou pour votre commune. """è'OTturelle et lés manifestations sportives loCate6
Sincèrement, voudriez-vous que la radio s'étende
longuement sur les affaires locales d'une com-
mune située a cent kilomètres de la vòtre?-Non,
n'est-ce pas? Eh bien la chose est réclproque.
L'émetteur national traité des sujets d'intérèt
general en premier lieu... les affaires locales
devaient ètre laissées de cóté l
Nous disons bien: «davaient étre laissées de
Coté ». Il n'en est plus ainsi. Désormais, notre pays
possedè un réseau d'émetteurs O.U.C, qui permet
à la radio d'aborder des sujets n'intóressant
qu'un cercle limite d'auditeurs. La portée des
ondes ultra courtes ne dépasse guère en prln-
olpe le rayon de visibilité de l'antenne d'émisslon.
Cette caraetéristique permet d'en tirer parti
pour des émlssions régionales. Nos studios suis-
ses l'ont bien vite compris et dans des émissions

Renselgnez-vous auprès des spécialistes, les marohands
concessionnaires de votre localité.

trouvent place dans ces émissions régionales,
rendues possibles gràce aux ondes ultra courtes.
Pour pouvoir profiter de cet avantage, il faut
avoir un poste équipe pour la reception O.U.C,
Malheureusement bien dès rócepteurs anciens ne
le sont pas et leurs propriétaires sont désavan-
tagés. Un microphone est à leur service mais il
ne leur sert de rien puisqu'ils n'ont pas de ró-
cepteur appropriò.
Avec un récepteur équipe pour la reception
O.U.C, vous pouvez capter les émissions régio-
nales qui vous sont destinées. La reception est
en outre d'une qualité sonore supérieure. Deman-
dez à votre installateur concessionnaire de radio
de vous faire la démonstration d'un tei appareil...
La démonstration est gratuite et sans engage-
ment. Vous serez vite convaincul

UKW-PB OFZEICHEN
MAROUE DE CONTRÓLE OUC
BOLLO DI CONTROLLO OUC

de Fair sain
dans la chambre d'enfant

' __wÉ. ***>¦ _ NHH ÌSSÌJSS
¦&«& J _ÌJfc'%'* _1 S-SUSS_P£f fr , Wm

HH__-___B______BÌ^*JMH-_--___BÌ I
Depuis que j'ai deux Casana dans ma
chambre, je n'ai plus derhume en hiver.
Papa a dit que l'air était maintenant
moins sec et beaucoup plus saln. On
m'a donne un petit arrosolr avec beo
verseur pour que Je puisse facilement
mettre de l'eau chaque Jour. Et toute
cette eau s'en va dans l'airi Avez-vous
aussi des Casana? Les miens sont en
metal et ils ne risquent pas de se casser
quand je les cogne en jouant.

(aécma
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en metal

111111111= /̂
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quìn-
caillerie. ranni OKIMH
Fabricant: __^^." rT_ '7_ r__lA.Stòckli fils _h J L'I _ . _ '
875 '¦ Netstal GL _ -HM_BMMH_I
K___B______E____BH_____________________i

ZY ' y -y ' y_ _.' \ H _ _̂__ ì_____

/̂rlwp ŜP̂ ! MM 1
I I I  IH __/ _H__4__fe» \_ Prl* ,rès avantaoeux
/ / ' JlPjjSaj "Sss_fc-~-___. 9rSoe aux accord3 AELE

ATj M m ù  JHBB^* —-. -s
^; depuis seulement :

mKm^ r̂ T̂  ̂ Fr- 495o.-

Représentation generale pour la Suisse : EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich A32

SIERRE : Garage Bruttin - Noes

SION : Tony Branca, Bàtiment la Croisée 20
SION : Garage de l'Aviation SA — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisln
SA — BEX : Garage Bellevue — BRIGUE : Garage Saltina - Monsieur Schwery
— SEMBRANCHER : Garage L Magniti — VERNAYAZ : Garage du Salantin,
J. Vouilloz — VÉTROZ : Paul Branca. Garage de Vétro». P 229 Z

AtoMZ-vous à la Feuille eTÀvis du Valais

_
. . . .'

NOUS CHERCHONS A ACHETER

IMMEUBLE
de 1 ou 2 étages sur rei

avec 1 appartement de 5 à 6 pièces par étage
(transformable en 2 appartements) ou
2 appartements de 2 à 3 pièces par étage (trans-
formable en 1 appartement) .

Nous désirons une belle situation tranquille, en
ville de Sion ou dans les environs immediata .
L'immeuble doit èlre confortable et bien cons-
truit

Conditions de paiement à discuter.
(Eventuellement paiemen t comptant) .

Tous les appartements devront pouvoir étre li-
bérés et prèts à ètre occupés par de nouveaux
locataires pour le ler juin 1965. Toute offre ne
répondant pas à cette condition ne sera pas exa-
minée.

Faire offre sous chiffres OFA 684 L, à Orcll
Fussli- Annonces, 1001 Lausanne.

__^__ Ofa 06.287.54 L
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J JOUEZ AVEC LA F.A.V. J
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1 2 3 4 5 & 7 8 9  10 7- Our — TI. 8. Egéennes. 9. Ir — Uté-
J
^_^_B

_^__

M__B__BK rine. 10. Lestées — Os.

! ! I Verticalement : 1. Large — Oeil. 2.
2 I I  Urne — Lougre. 3. Sicambre. 4. Irisée

]—j—j —Eut. 5. Taft — Sente. 6 Alsace —
3 _ _ Née- 7- Ro — Pers- 8- Isatis — Si- 9-

HI Appétit — Nò. 10. Ai — Elimés.
— «s] » Envoyez votre solution à la rédac-

! |! tion de la FEUILLE DAVIS DU VA-
fi ga MS \ in LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 19 no-0 M MI IW vembre 1964 , au plus tard.
7 : . 'I j Seuls les envois de grilles originales

= ™S — collées ou recopiées sur cartes pos-
8 I ! J j tales seront pris en considération.

«Si Un livre sera attribué par tirage
" IMI au sort à un concurrent ayant en-
• n ~ ~  ' ! voyé une solution exacte.

^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^J La solution du problème paraìtra
dans le numero du 21 novembre et

PROBLÈME No 94 *e nom clu lauréat le samedi 28 no-
vembre.

Horizontalement :
, c . . ,. . , .,._ , . . . RÉSULTATS DU CONCOURS No 921. Spécialiste de l etude de certains

phénomènes. Nous avons recu 59 réponses.
2. Est nécessaire à un problème de 39 lecteurs ont rempli correcte-

mots croisés. ment leur giille et ont pàrticipé au
, „ ., tirage au sort.3. Pestuences.
_ r. _ ._ , _ _ . • _ i II s'agit de Mmes, Mlles et MM.4. Peut etre littéraire. — Banal.
_ „ , ,,„ , . . I. Addy, Martigny-Ville — J. Bey-5. Poème d Hesiode. trison-Gaspoz, Evolène — G. Bianco,
6. Objet d'un antique marche. — Conthey — J.-M. Biihlmann, Montana

Symbole chimique. — H. Coppey, Vétroz — Y. Cottet,
_ _ , . . .  -o , Collombey — G. Crettaz-Germanier,7. Symbole chimique. - Province de sion _ H Crettaz> vissoie _ RChine. Crettol, Venthòne — D. Dallèves,
8. Initiales de l'auteur de « Le reste Mollens — H. Delaloye, Riddes — B.

est silence». — Monterà avec et- Gailland, Sion — A. Gay-Crosier, Bra-
fort. mois — A. Genoud, Venthòne — R.

n . . , , . ,,_„, ,.,.. „. Jeanneret, Chailly s/ Clarens — R.9. Amiral anglais (1786-1860). - Ri- Lathion, Réchy - R. Locher, Bra-viere de France. mois _ j, Logean> Dorénaz — A.
10. Il maintient la temperature Cons- Lugon, Fully — D. Mottet , En Cam-

tante, pagne — M. Moulin, Vollèges — H.
, Mounir, Mollens — Y. Mounir, Mol-

Verticalement : lens — M.-J. Nanchen, Sion — M.
._ , , , . .  , . Page, Sion — Ch. Pralong, Vevey —1. Pubherent une loi. N. de Preux Sion _ P Qua.
2. Inspira Léonard de Vinci. — Prin- glia , Vouvry — F. Reichlen, Fribourg

ce indien. — Ch. Ritz, Sion — C. Rouiller, Mar-
, „, , „ . . tigny-Bourg — C. Rudaz, Conthey —3. Choses proposees. — Saint pyre- L Schwéry-Tissières, St-Léonard — A.

neen- Selz, Sion — D. Tobler, Sion — M.
4. Parente. — S'occuper. Welti, Sion — H. Zufferey, Chalais
, _. T T . .. — J- Zufferey, Sion — F. Zwissig,
5. Parents. — Inv : Rouge, elle est Sion,

chaude, bianche elle est froide.
6. Arthropodes. - Cri d'indignation.  ̂

»«
uréate 

f
d
t
e la semaine est Mme

r ° Germaine Crettaz-Germanier, Rue de
7. Début d'itinéraire. — Peintre hol- Lausanne 56, Sion, qui recevra un

landais. livre.
8. Peuplades américaines. — Con- Parmi les concurrents nous ayant

testat. adresse chaque fois une réponse jus-
9. Degrés d'élévation. — Unit. te aux concours no 88 à 92 y com-

pris, il a été procède à un tirage au
10. Il donne l'instruction. ¦ sort.

SOLUTION : 93 °nt été désiSnés :
Mme Henriette Delaloye, Riddes et

Horizontalement : 1. Lusitania. 2. A- M. Camille Rudaz, architecte, Conthey-
miral. — Spa. 3. Récifs — Api. 4. As- Gare, qui recevront tous deux un
tarté. 5. Elme — Coite. 6. Obése — Sii. livre. '

Notre
bande

dessi née

•wv

^asff

cri i

RASSEMBLER >
TOUS LES INVITÉS

QUI ÈTAIENT
ICI LA NUIT DU

MEURTRF ?
MAIS POUR- y
QUOI, rn t̂_ ĵ~H_

/

t

lì

RIP, VOUS CROYEZ VRAIMENT
QU'EN RECONSTITUANT CE QUI S'EST
PASSE LE SOIR OÙ MON FRÈRE A ÉTÉ
TUE, L'IMAGE DE L'ASSASSIN ME

*TmtfÌ^7S™_-J< _ i _ _ _ Kâ _S_ _5_ __k. PRIT ?

^v

' DISONS
QUE NOUS

FAISONS UNE
EXPÉRIENCE

ALLA. 3__ 9

w ' ALAN ET ALLA
GASTON ÈTAIENT

TRÈS PROCHES
. HARRISON...

AUN SAVAIT CERTAINEMENT
L jflsaaSSjJf QUI POUVAIT LUI TIRER DES-

f! "tv 'V-V^k SUS. t. L'INSTANT DU COUP
~̂ m DE FEU, L'IMAGE DE SON

ES^JEaK ASSASSIN LUI A PEUT-
_ _̂«^ _l_ l?lV___ ^ETRE TRAV ER
ir̂  IftllHfc -̂ <____ ! -Sé L'ESPRIT.

•VX . .

J_>< _>
flS07_CS

ar - t t  _ i u n d \à ' L—n

HI SZYZZ IL VA DONC FALLOIR
ZZYZA T0UT REPLACER COMME

W v ZYZZK DURANT LA NUIT DU
mXZZrfK. MEURTRE, RIP?

P" OUI, >
HARRISON.

MUGUETTE ET
MOI ÉTIONS

ASSIS A" CETTE
V TABLE. _^»..J9

CERTAINES CHOSES SE
RONT DIFFÉRENTES .
EDMOND PRENDRA MA
PLACE ET J'INCARNE-
RAI GASTON POUR LE
NUMERO AVE C p
\ ALLA... /

Ù Trouvez les cinq erreurs

i iLU.au : 
^̂  s~-~\*— m̂*- _ -̂  t rifZ' -̂ '̂^t*'

ler vos découvertes =™S==^E=__ ' ^- _
^^__^ _—-- -—__ 

dans la page du me- . ¦ -___, , , _vtn.\t_ . " ' _ - (&S. 106
mento.

Éducation d'auj ourd'hui
Chacun à sa place
*****_*****̂ ***̂ ^^ »̂ ^_>̂ ^̂ ^̂ ^̂ %-»̂ ^̂ ^̂ ^ _^

Trouver de nouveaux rapports
entre le maitre et l'élève

9"!. *>#— Fais comme si
tu ne le voyais pas :
il se croit toujours si
malin !

Les sociologues ont observé que
l'attitude de l'élève à l'égard du mai-
tre n'est plus celle d'autrefois. On
peut bien entendu se livrer à de sté-
riles récriminations, déplorer une
dégradation des rapports entre l'en-
seignant et l'enseigné. v

En réalité, la civilisation a change,
et il convient de rétablir les rapports
entre le maitre et l'élève sur des
bases nouvelles, exemptes d'autocfa-
tisme comme de paternalismes ? Une
définition renouvelée des rapports
entre l'enseignant et l'enseigné cons-
titué un des pòles autour duquel de-
vra s'organiser l'enseignement de de-
main.

Le bouleversement des rapports
« maìtre-élève » procède d'abord d'une
situation de fait. L'instruction scolaire
n'apparaìt plus à l'élève comme un
fait privilégié : la vulgarisation des
connaissances par les moyens audio-
visuels, journaux, voire l'intensifica-
tion des contacts humains par les
voyages, la multiplication des gens
instruits à des degrés appréciables,
détrónent le maitre de sa situation
privilégiée, et l'on pourrait dire sou-
vent arbitrairement, car une informa-
tion souvent anarchique et mal contrò-
lée se substitue souvent à la trans-
mission méthodique des connaissances
qui doit caractériser l'acte d'enseigne-
ment.

A cet élément de fait , le maitre n'est
plus l'unique détenteur prestigieux
du savoir, s'en ajouté par voie de
conséquence, un autre : le maitre
dépossédé d'un certain prestige tradi-

A/

tionnel, réagit mal, se cabre dans sa
dignité et tend à réduire encore ses
rapports avec l'élève. Il les confine à
la transmission des connaissances du
programme dont il est charge, plutòt
qu'admettre la situation nouvelle ; a
s'y adapter, à s'y créer un nouveau
personnage moins solennel et guindé
que l'ancien, mais peut-étre plus ac-
cessible, plus sympathique et en fin
de compte culturellement plus effi-
cace.

Cette restructuration des rapports
« maìtre-élève » est sans doute une
idée cruciale qui inspirerà dans l'ave-
nir une bonne part de la littérature
pédagogique. La difficulté vient de ce
que ces rapports peuvent étre consi-
dérés tant comme un aboutissement
que comme un point de départ. Quels
principes doivent inspirer les nou-
veaux rapports maìtre-élève ?

Le maitre ne doit plus se borner
à dispenser des connaissances. Il doit
observer, guider les élèves, les aider
à doser et à organiser leurs efforts.
Le maitre exercera de plus en plus
son action à l'intérieur d'une « équipe
en collaboration avec le psychologue,
le médecin, le rééducateur, l'assis-
tante sociale et au bout de la chaine,
les parents ».

Le maitre admettra la « contesta-
tion », sans doute de tous les colla-
borateurs que nous venons de citer,
parents compris, mais aussi celle de
l'élève. N'est-ce pas le sens par exem-
ple, du projet d'admission d'élèves
délégués, dans les conseils de classe
du second cycle des collèges ?

Yvette Matthey

¦ 
.. .
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¦LISH0I B̂ <__ \̂ir C'EST NOTRE
„,, "**] / j_ w__J!SEULE CHAN-

„J * Ŷ sPrSBL CE.MAINTE-
_B__K _iJlSl NANT< JE VAIS

_ _- _ _
g___ ^^_ _B. ALLER V0IR

_^W^M __^rf_XSTANLEY....
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ENCORE KIRBY !
IL REGRETTERA

DE SE MÉLER
DE CE QUI

NE LE REGARDE

VOUS PENSEZ QU'ALr OUI, ET ELLE LUI
LA A VU CETTE
IMAGE AUSSI,
MIS L'A OUBLIÉE
DANS L'ÉMOTION
DU MOMENT ?

REVIENDRA PEUT-ÉTRE
EN REFAISANT LE MÉ- .
\,_ ME NUMÉR0...^7

STANLEY TRAVAILLE TARD DANS SON ATELIER

RESSEMBLERA A-
UNE CAMERA ORDÌ
NAIRE, MAI S QUI
PRENDRA LA DER-
NIÈRE PHOTO DE
RIP KIRBY QUAND
ELLE.EXP.LOSERA

• _ .
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Sp orts et sp ortif s

Une
échéance

importante...
Les champiormats du monde

de football n'auront lieu qu'en
1966 en Angleterre et , déjà , l'e-
quipe helvétique se trouve à la
date d'une échéance importan-
te. En e f f e t , la formation placée
sous la direction d'Alfredo Foni
regoit cet après-midi celle d'ir-
lande qui, à Belfast , il y a un
peu plus d'un mois, a arraché
la victoire gràce à un penalty.

La situation est telle — dans
ce groupe qui comprend la Hol-
lande, VIrlande, l'Albanie et la
Suisse — qu'une nouvelle défai-
te de notre équipe luì fermerait
presque à coup s-br la por te du
grand tournoi londonien. La
Hollande qui, par deux fois , a
battu l'Albanie se trouve pour
l'instant en tète du groupe avec
4 points. L'Irlande la suit avec
les deux points récoltés contre
la Suisse, tandis que cette der-
nière ne précède l'Albanie que
par le fa i t  de n'auotr disputer
qu'une seule rencontre. Il est
donc clair qu'une nouvelle dé-
faite des Helvètes ferait que la
qualification finale ne serait
plus qu'une affaire entre Hol-
landais et Irlandais, ou pres-
que...

- Nous n'en sommes cependant
pas encore là et la rencontre de
cet après-midi doit nous per-
mettre d'envisager l'avenir avec
une certaine confiance. L'on sait
en e f f e t  que, dans les grandes
occasions, l'equipe suisse peut
se surpasser. Il n'est besoin
pour cela que de se souvenir
des rencontres éliminatoires
contre la Suède, avant le der-
nier Championnat du Monde.
Mais on peut toujours se de-
mander si VAngleterre aura le
mème- attrait sur nos joueurs
que le Chili...

Pour l'instant, à l'heure où
nous écriuons ces lignes, on
ignore encore la composìtion de
l'equipe suisse. Pottier n'a pas
rejoint ses camarades à Maco-
lin, tandis que Wiithrich et Al-
lemann ne seront pas libérés
par leur club allemand. Il sem-
ble dès lors que le Dr Foni choi -
sira une formation qui aura
pour cadre 5 ou 6 joueurs du
Lausanne-Sports , soit Grobéty,
Tacchetta, Schneiter, Diirr, Hosp
et eventuellement Armbruster ,
s'il est déclare apte à jouer. La
question qui se pose pour nous
autres valaisans est de savoir
si Quentin fera  sa première en-
trée en équipe nationale ? Le
coach osera-t-il prendre cette
décision, nous .'espérons pour
le brave Sédunois qui le méri-
terait bien.

Les Irlandais sont arrivén \
jeudi en Suisse et l'on connait \
déjà la composition dans la- '¦
quelle ils évolueront. Le fa -  \
meux . Best , de Manchester , 18 \
ans, qui marqua le penalty con- \
tre la Suisse à Belfast , est pré- \
sent. _

La rencontre de cet après- \
midi s'annonce donc comme \
très ouverte, il va sans dire \
que l'ambiance aidant , nos \
hommes doivent et peuvent cer- l
tainement s'imposer. Comme §
nous l' avons dit plus haut , c'est |
leur dernière chance d' espérer |
poursuivre avec la Hollande et \
VIrlande leur marathon qui doit \
conduire une équipe aux Cham- |
pionnats du Monde de 1966. =

Em. |
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