
OU EN SOMMES-NOUS EN POLITIQUE ÉTRANGÈRE ?

Revue des faits de la semaine mondiale
La Chine de Pékin ne siègera pas

aux Nations Unies, ainsi en a déci-
de l'Assemblée generale de l'ONU,
mercredl 17 novembre, par 47 voix
contre 47 et 20 abstentions. Au préa-
lable, l'Assemblée avait adopté (par
56 voix contre 49, avec 16. abstentions.)
une motion américaine exigeant la ma-
jorité des deux tiers pour l'admission
éventuelle de la Chine à L'ONU, le
siège de ce pays étant occupe par le
délégué du gouvernement nationaliste
installé à Formose. En definitive, per-
sonne ne sera satisfait de ce resultai,
ni Ics Etats-Unis qui espéraient un re-
jet beaucoup plus net, ni les parti-
sans de Pékin. Il n'y a probablement
que Moscou pour s'en réjouir secrè-
tement, et encore !

La position des Etats-Unis dans cet-
te affaire comme dans celle du sud-
est asiatique a incontestablement été
affatone par les révélations faites ré-
cemment, selon lesquelles Hanoi s'é-
tait déclaré prèt à engager des négo-
ciations de paix an printemps dernier,
après l'arrèt temporaire des bombar-
dements américains au nord du 17ème
parallèle. Les Etats-Unis n'ont pas
donne suite à cette avance sons pré-
texte qu'elle était assortie de condi-
tions préalables inacceptables ; il n'en
demeure pas moins que cette nouvelle
(confirmée par le Département d'Etat)
et d'autres rumeurs analogues ont bat-
tu en brèebe la thèse officielle de la
Maison Bianche, d'après laquelle les
autorités communistes de Hanoi, et
elles seules, endossaient la responsabi-
lité de la poursuite du conflit en sr
refusimi oipiniàtrement à tonte nègo-
. iation. Cette thc.se gouvernementale
n'est plus adm.se sana, autre aux E-
tats-Unls m6me_ (fappélons à ce pro-
pos Ies quelques antodafés -'adver-
saires de la politique da présidént
Johnson, h Washington précisément)
et l'accnueil rien moins qne chaleu-
reux réserve, en Amérique latine, à
des représentants des U.S.A. : M. Dean
Rusk à Montevideo et le sénateur R.
Kennedy, frère du présidént assassi-
ne, au Chili.

L'affaire de là Rhodésie — qni a
proclamé unllatéralement son indé-
pendance, plus exactement celle d'une

minorile bianche de quelque 200.000
personnes — suit son cours, tant a
l'ONU qu'en Angleterre, — où le gou-
vernement de M. Wilson a obtenu
le plein pouvoir pour appliquer le pro-
gramme de sanctions qu 'il a mis sur
pied, — qu'à Salisbury méme, où le
premier sécessionniste lan Smith a
décide de « destituer » le gouverneur
britanique, qui refusali de s'en aller
de bonne gràce et à qui l'on a coupé
le téléphone et l'eau ! Un gouverneur
intérimaire a été nommé par Salis-
bury, mais sa désignation est consi-
dérée comme illegale par Londres, qui
parie de trahison à propos du limo-
geage de son représentant, sir H. Gib-
bs. Quant au présidént de la Zambie,
Etat voisin de la Rhodésie, il a deman-
de mercredi .à la Grande-Bretagne
sa protection armée pour défendre le
barrage de Kariba sur le Zambèze,
situé à la frontière des deux pays.

L'Afrique noire connait aussi de
nombreuses difficultés. Au Congo, le
nouveau gouvernement de M. Eva-
riste Kimba, patronne par le présidént
Kasavubu , n'a pas trouvé gràce de-
vant le parlement ; il a été renverse
par les partisans de l'ex-premier mi-
nistre Tschombé, mais M. Kimba a
néanmois été charge de former un
nouveau cabinet ! En Guinee, M. Sé-
kou Touré a décide de rompre Ies re-
lations diplomatiques avec la France,
à la suite d'une lénébreuse affaire
de complot contre sa personne, cons-
piration dans laquelle des officiels
francais seraient impliqués. Aussi
l'ambassadeur .de France a-t-il quitte
Conakry," et le représentant eie la
Guinee à Paris en a fait de .mème. Les
relations diplomatiques ne sont pas
chaleureuses non plus entre Paris et
Rabat, à la suite de l'affaire Ben Bar-
ka, qui s'envenhne et se complique
Sans cesse. Au cours du week-end,
deux policiers francais de la « mon-
datale » ont avoué avoir participé au
rapt du leader de l'opposition maro-
caine, ce qni embarrasse Paris sans
pour autant innoceniter le general Ouf-
kir, ministre de l'intérieur marocain,
qui a été formellement accuse d'avoir
organisé cet enlèvement.

La susceptibilité des autorités fran-

gaises s'explique en ce moment par
l'ouverture de la campagne électora-
ie en vue de l'élection du présidént de
la République au suffrago universel,
le 5 décembre prochain. Les candidats
sontj actuellement au nombre de six :
le présidént de Gaulle lui-mème, qui
brigue une réélection,; MM. Francois
Mtterrand pour la gauche et l'extrè-
me-gauebe ; Jean Lecanuet, pour le
centre gauche et le M.R.P. ; M. Jean
L. Tixier-Vignancour, pour l'extréme-
droite, et deux outsider» sans parti,
MM. Pierre Marcilhacy, qui est un
parlementaire modéré, et Marcel Bar-
bu, ancien député à la constituant e,
qui fait figure de collectiviste et d'ori-
ginai un peu farfelu. Quand au candi-
dai indépendant-paysan et « pouja -
diste », M. Paul Antier, il s'est retiré
de la compétition en dernière minute,
en recommandant à ses « supporters »
de voter pour M Lecanuet. Il semble
bien que les efforts esquisses (à Pa-
ris et ailleurs) en vue de « dépanner »
le Marche commun et la Communau-
té économique européenne fassent par-
tie des « manceuvres élctorales » du
gouvernement francais pour rassurer
I'électorat paysan et les « européens »
des différents partis et de certains
milieux.

Signalons, pour terminer, qu'un
homme d'Etat plus àgé encore que
le general de Gaulle sollicité lui aussi
sa réélection : il s'agit de M. Ramon
de Valéra, présidént de la république
(."Irlande qui est àgé de 83 ans ; le
présidént de Gaulle, tal ne compte
« que » 75 printemp s.,.
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M. Benjamin Walker n'en est pas rive que l'on heurte un objet ; I
i encore revenu.
I On lui o fait raconter son his-
| toire plus de mille fois et, plus de
I mille fois , il s'est frappé la cuisse
jj au bon endroit chaque fois qu'il
| arriuait au passage difficile.
1 Comme font tous les conteurs
ì spirituels qui n'aimeraient pas ra-
{ ter le\irs petits ef f e t s .
I Donc, ce soir-là, M. Benjamin
I Walker rentrait chez lui dans les
? dispositions où l'on se trouve après
| des libations répétées avec une
; conscience professionnelle ent'iable.
| Il avait fai t  chaud ; les soifs  s'è-
ì taient accumulées le long des po-
lì siers ; les éteindre arait pris- - du
| temps.
. Benjamin et ses amis avaient as-
| se; bien réussi l'opération. Sur  le
{ tard. ils auaient pu boire sans plus
l ranger aux incendies. Polir le pìai-
I sir.
1 II  n'avait pas fa l l i i  à sa tàche.
I M. Benjamin Walker : et il était
| vraiment de la meilleure des hu-
| meur; que l'on puisse imagtner.
I Ponr ne pas troubler l'ordre du
! monde, il decida de rentrer che.
I hit. Un che: lui  voisin du café où
I il ai.-ait  regie à satisfaction le pro-
I blème de la spi .. .
| La eie/ dans la se r ni re : la scr-
ii rare qui obéit au premier signe :
I la porte qui ne grince mème pas
f sur ses gonds. Une seconde porte.
| ime seconde serrure : décidéme nt.
I toutes les choses sont bien en pla-
| ce dans le monde, ti est toujours
§ agréable de rentrer dans un chez
e soi dont on connait  tous les re-
1 coins : unitile d' al lumer les lampes
I et de rcreiller sa f e m m e :  chaque
I pas i.-oiis amène où il doit vous
I mener mème quand l'obscurité est
| épaisse.
r Pas toujours , d la vérité. Il ar-

l'objet tombe avec fracas; un busti
de femme se soulève, angoissé, È.
sous la mains tendue qui vieni §j
d'appeler la lumière à son secours, È
Après quoi, ori échange des mots. I

M. Benjamin Walker n'a pas |i
heurté la table aux bibelots mais, Il
comme il mettait son pied droit ||
sur la descente de lit, il a senti Q
quelque chose bouger;.la descente È
de lit est bien représentée par un
peau de bète ; mais depuis quand ||
les lions morts se mettent-ils à H
bougrer quand on leur marche su
la queue ? U

Benjamin Walker pousse un le- É
ger cri : un rugissement sourd lui fl
répond. sf

Non, mais des fois... tj
La lampe de chevet est à portée ì$

de main. Non, le doute n'est plus |jj
possible : dans la douce lumière de j |
son chez lui , notre homme désal- 'l§
téré se trouve bel et bien en fac e ?|
d'un lion. %

D'un lion tout ce qu'il y a de .;
plus vivant qui ne semble pas ravi 

^d'avoir été trouble dans son som- |*
meil. A

Et qui montre des dents de lion g
en bàillant que veux-tu. *|

Benjamin eut le temps de penser i
que sa dernière heure était arri- |
vée. A moins que le lion, ayant !|
déjà mangé la propriétaire, desi- ;|
rat parder son ma ri pour un prò- %
chain repas. » .

L'histoire n'est pas si atroce. Le :.
lion était un bon lion domestique -f,
que Mme Walker avait imuté pour "A
punir son Benjamin de rentrer si |
régulièrement un peu tard. i

Le plus agréable de cette a f -  -ì
faire c'est que M. Walker était 1
bègue : il ne l'est plus. I

Sirius 4
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Condamnés sans raison
Sans doute bien des parents se-

raient effarés, en entrant dans qued-
ques-uns de nos établissements pu-
blics, à quatre heures et demie, de
voir leurs tout jeunes rejetons attablés
devant des consommations. Ce fait se
répète pouróamt quotìdienmemeinit e>t
il est trop simple d'en attribuer la
cause à l'argent de poche que les pa-
rents accordenit avec trop de facilité
à leurs enfants. On peut, de nos jours,
consommer à très peu de frais et du
moment que les adultes ne s'en pri-
vent pas, il n'y .a pas de raisons,
à première vue, pour que leurs en-
fants ne les imitent pas.

Mais comment se fait-il que ces en-
fants éprouvent un besoin aussi oonsr
tant de frequente!* ces endroits et
qu'ils n'ont plus aucun plaisir à de-
meurer chez eux ? Bien sur ! « Les
jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent
à rien !» Et les adujltes ? L'intérèt fi-
nancier mis à part, quels sont les at-
traits qu'ils éprouvent en dehors de
leur travail ? Le problème des loisirs
n'est bi^n souvent pas plus résolu
chez eux que chez les jeunes.

Il est vrai que les jeunes n'aiment
plus lire, qu'ils se contentent la plu-
part du temps des bandes dessinées
que leur offrent généreusement des
magazines stupides, qu'ils préfèrent
n'importe quel film facile pourvu
qu'il leur présente un « Johnny Halli-
day », un « James Bond » ou n'importe
quel échevelé, à urne borine pièce de
théàtre.

Mais entrez- dans n imporle quel
kiosque. Choisissez au hasard dans ce
qui s'offre le plus évidemment à vous.
Et vous récolterez bien ^lus de ro-
mans-photos et autres proses feuille-
tonnesques que de lectures sérieuses.
Dans la gamme de ces journaux, il
vous sera mème assez difficile d'éta-
blir une distinction entre ceux qui
s'adressent aux enfants et ceux qui
s'adressent exclusivement aux grandes
personnes. Ces revues à scandale
n'exploitent en general guère les res-
sources intelilectuelles du lecteur, et
ce qui peut ètre compris des uns
pourra très bien Tètre des autres.

Les enfants ont ainsi tout loisir de
se procurer n'importe quoi. Ce phéno-
mène se reproduit à peu > près de la
mème fagon en matière de cinema.
Pour un bon film passe, combien
peut-«n . voir de navets cinématogra-
phiques où le peu de talent des ac-
teurs n'a d'égal que la bètise du scé-
nario ?

On peut d'ailleurs remarquer que
les films en revues réserves aux
adultes sont d un niveau sensiblement = =
identique. ~uuiiiiuii!UU!iuiiiiiuuuiiuiuuuwii _iiuuuwuui_wi_uium___i_uuimiui_uuiim

Le fait qu'un film soit interest aux \
jeunes n'ayant pas atteint leurs dix-
huit ans n'est bien souvent qu'une
superchérie qui donnera plus d'attrait
au spectacle. Et si celui-ci doit recou-
rir à un tei subterfuge, c'est sans
doute que sa qualité est en-dessous de
la moyenne (moyenne ordinairement
plutót basse I)
Le seul moyen de combler ce vide.
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intérieur qu'est l'ennui, consiste alors
à rencontrer des amis pour aller boire
un pot désormais devenu rituel. Mais
une culture qui n'est plus alimentée
que par ce genre de lectures et de
films « à sensations » permet des con-
versations dont on peut faciiement

C. Deslarzes
(suite page 10) .
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. Grammaire et stvle
I « Dans le but de » : les grammai-
p riens, depuis Littré, sonnent en
m vain la charge contre cette expres-
A sion aussi in-explicable qu'injusti-
1 f iée.

Le but étant un point que l'on
vise, on ne peut étre dedans. Sì

m' l'on était dans le but, on l'aurait
pi déjà atteint. Or, malgré l'evidente
L. absurdité , écrivains, hommes poli-
vi tiques, auteurs bien intentionnés de

"'¦_ statuts mal rédigés continuent à
H nous rebattre les ordlles de leur
jjil affamar. . « dans le but de ». Pour-
H quoi donc ne pas se servir de tours
t iTicontestés, tels. les suivants : dans

le dessein de, dans l'intention de,
H en vue de, afin de, ou simplement,
S| pour ? Eh ! oui, la simple prépo-
H sition. « pour », claire et alerte, en
|.' dit tout autant. Le frangais est une
H langue qui « pétille de l'éclat des
|j mots simples » (C. Dudan).
B C'est une fausse analogie qui a
H forme ì'expression « dans le bui

I de ». Ecoutons Littré: « On dit bien:
H je suis dans l'espérance de, dans
m l'intention de, vu que on peut con-
f i ,  sidérer l'espérance, l'intention com-
H me quelque chose où l'on est place;
H mais il n'en est pas de méme du
m but qui est éloigné et -auquel il
\H fau t atteindre. Cette locution serait
g justifiée si on donnait à « dans » le
„. sen^ de « pour »; mais « dans » n'a,
;> en aucun autre cas, un emploi de
1 ce genre. La locution, ne pouvant
i s'expliquer ni par le sens de « but »
H dans lequel on n'est pas, ni par
|:; l'emploi de « dans » qui ne marque
É jamais quelque chose à atteindre,
¦A doit étre ¦évìté'e ».
h'W
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.-'lii sens propre , l expression <m
« dans le but .-> , non suivie de la %
préposition « de » , est correcte si ||
l'on veut dire que le projectile a il
atteint le but : la f lèche est dans -g
te but , la balle est dans le but |
(exemples cités par C. Dudan) .

Un but n'ayant pas de dimension, Ij
on ne peut le « remplir » . On ne |
rempltt pas un but comme on rem- 1
plirait une carafe ou un tonneau. ì|

On ne « poursuit » pas davantage -ì|
un but. Les chasseurs poursuivent -||
le lièvre. Mais un but est aussi f ixe  i|
qtt 'une cible. Un but, on le censi- É
dère, on se le propose , on se le a
donne, souvent en le cachant ou en È
le dissimulant à autrui , on le vise |
(ou on y vise), on y marche, on s'y 8
porte , on y tend ou on s'en détour- |
ne, on s'en approche ou on s'en %
éloigne, on le touche (ou on y tou- ||
che), on y parvient , on l'atteint (ou S
on y atteint), parfois on le manqué. m

.Ainsi, ces trois expressions : H
« dans le but de », « remplir un II
but », « poursuivre un but » ne sont m
pas condam.nables pour cause d'in- jj
correction grammaticale mais en h
raison de leur impropriété. Elles 8
proviennent d'images fausses et in- M
cohérentes : un but considère com- If
me une réalité mobile et fuyante È
ou camme un récipien t vide. Il 1
est vrai que la méprise s'est glissée 1
sous la piume des mdllèurs écri- Il
vaìns, tel un Flaubert; on doit È
néanmoins la proscrire, n'en de- 1
plaise à Grévisse pour qui le bon |
usage n'est pas le meilleur usage et M
pour qui le nombre fait  loi.

"" >" Jean Anzévui H

CARNET RELGEUX

LE JUGEMENT
Certaines personnes nous prédi-

sent la f in  du monde pour un ave-
nir assez proche. Elles s'en vont
branlant la tète et affirmant , avec
conviction, que les cieux vont tom-
ber bientòt, que le Fils de l'homme
va apparaltre sous peu et que nous
devons nous préparer au dernier
jugement.

Ne nous insurgeons pas trop con-
tre ces prophètes extra-lucides;
bien sur, leur clairvoyance découle
d'une interprétation un peu naive
des Ecritures et, inconsdemment,
elle plonge ses radnes dans une
conception plutót moyenàgeuse de
l'histoire humaine; mais il faut  leur
concéder un aspect important de
la vérité : nous sommes proche s du
jugement final parce que depuis
la venue du Christ l'homme est
engagé dans les derniers temps.

Notre vie terrestre deja doi t etre
un discernement continuel entre la
lumière et les ténèbres. Mais tant
que nous vivons nous ne pouvons
poser de jugement défini t i f ,  nous
restons capables de conversion ou
de chutes : un jour, interviendra
une dédsion irrévocable, ce sera
au moment de la mort : le juge-
ment particulier. Enfin quand l'his-
toire de l'homme et du monde aura
atteint son achèvemen-t total Dieu
se man ifesterà d'une manière ecla-
tante. On acclamerà le Christ vic-
torieux et avec Lui seront glorifiés
tous ses amis, alors que ceux qui
l'auront rejeté se retrouveront seuls
et malheureux.

Se poser la question de la date de
la f in  du monde n'a vraiment au-

cun mteret pour notre vie chrér
tienne. D'ailleurs si l'on interroge
les Ecritures on tombe dans l'am-
biguité la plus absolue. Jesus dit :
« ...vous aurez à entendre parler de
guerres et de rumeurs de guerres...»
(Matt. 24: 6); et .Saint Paul parie
de la f in  du monde en invitant les
fidèle s à la vigilance car « Quand
les hommes se ,diront : « Paix et
sécurité ! » c'est alors que tout à
coup f o n d r a  sur eux la perdition...»
(I Th . 5:  3).

L'attitude chrétienne face à la
parousie est celle de l'attente et de
la vigilance. Le P. Teilhard de
Chardin dans son livre intitulé :
« Le milieu divin » exprime d' une
manière originale et exacte- cette
nécessité de l'attente : « Quel est le
chrétien en qui la nostalgie impa-
tiente du Christ parvient , non pas
mème à submerger (comme il le
faudrait) ,  mais seulement, à équi-
librer , les soins de l'amour ou des
intérèts humains ? Quel est le ca-
tholique aussi passionnément voué
(par conviction et non par conven-
tion) aux espoirs de Vhicarnation
à étendre que beaucoup d'humani-
taires aux rèves d'une Cité nou-
velle ? Nous f iontinuons à dire que
nous veillons dans l' expectation
du Maitre. Mais en réalité , si nous
voulons étre sincères, nous serons
force s d'avouer que nous n'atten-
dons plus rien. Il faut  coùte que

t coùte raviver la fiamme. Il faut
renouveler en nous-mèmes le désir
et l'espoir du grand Avènement... »

om
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Pair suite de la fièvre aphteuse et vii
3'arrèté du Conseil d'Etait du Valais
du 15 novembre 1965 imposant le sé-
questre renforcé sur le bótail de la
commune de •Collombey-Muraz. décla-
rant le territoire de cette comimune
camme zone d'infection et le territoire
des comm-nes de Monithey, "Masscci-
gex, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et
St. Gingolph comme zone de protec-
tion avec séquestre simple, le Comité
centra i de l'AVFA a recu l'ordre de
M. Cappi , vétérinaire cantonal , de ren-
voyer les matches suivants et prévus
au calendrier du dimanche 21 nov-im-
bre 1965 :

2ème Ligue
Gròne - Monthey
US. Port-Valais - FuMy
Muraz - Brig
Séme Ligue
Collombey - Ardon
Vionnaz - Conthey
Monithey 2 - Vouvry
Juniors A. - ler Degré
Salgesch - Monthey
2ème Degré
Evionnaz - Monthey 2
US. Port-Valais - Vionnaz
Troistorrenits - St. Gingolph
Collombey - Vouvry
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA
Monithey - Martigny 2
US. Port-Valais - St. Maurice

Les clubs recevants sont seuls respon-
sables de la déconvocation des arbi-
tres désignés.
D'autre part , les clubs compi-fe darus
les zones d'infection et de prObeotion
recoivemt l'interdiction de conclure
des matches amicaux entre eux ou de
jouer des matches d'entrainement en-
tre équipes de mème club.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Présidént : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Lausanne attend
de pied ferme Montana

Après avoir dispute leurs deux pre-
miers matches de championnat à l'ex-
térieur, les joueurs de Lausanne vont
enfin retrouver leur patinoire et évo-
lueront samedi soir à Mòntchoisi de-
vant leur public face au H.C. Montana.
Toujours à la recherché d'un premier
succès dans ce championnat de Li-
gue B, le club valaisan opposera cer-
tainement une réplique fort valable à
une équipe de Lausanne qui a trouvé
son équilibre. Après un faux-pas à
Sierre, où elle perdit 7-4, la formation
locale s'est bien reprise en battant
Moutier samedi dernier par 7 à 0.
Pouvant cette saison compier sur la
solidité de Penseyrse en arrière et sur
l'agilité de Schenker en attaque, Lau-
sanne est tout à fai t capable de con-
firmer cette victoire de Moutier et de
poursuivre sur cette lancée.

Le coup d'envoi sera donne à 20 h. 30
samedi et espérons que les sportifs se-
ront nombreux à venir soutenir leur
équipe appelés à jouer un róle im-
portant dans le groupe ouest de ligue
nationale B.

DEUX POINTS A LA PORTÉE DU H. C. SION

SION - FLEURIER
Ce soir à 20 h. 30 se disputerà sur

la patinoire de .'Ancien Stand une
rencontre qui , à première vue, sem-
ble assez facile pour le HC Sion. Il
ne faudra cependant pas trop se tai-
re d'illusion, car si Fleurier à connu
deux défaites face à Bienne et Sierre,
ii n'entend cependant pas jouer les
victimes tout au long de la saison.
Chaque saison en effet les Jurassiens
nous apportent quelques surprises. Au
moment où l'on s'attend le moins, ils
sont capables de l'exploit qui leur
permet de tirer l'épingle du jeu. Les
hommes de Truffer sont avertis du
danger, ils sauront nous en sommes
convaincu mettre tous Ies atouts de
leur coté et remporter une victoire
que tout le monde attend.

Il n'est pas utile de rappeler les
mauvais souvenirs de samedi dernier
à Fribourg. Les Sédunois ont perdu un

match qui était sans aucun doute a
leur portée. Ils n'ont pas été battu
sur leur valeur , mais bien par ,'es im-
pondérables du sport. Une telle mise
en garde ne peut donc que leur avoir
été très profitable. Ils sauront en ti-
rer Ies conclusions qui s'imposent.

Pour le grand choc de ce soir, Ies
deux équipes se présenteront dans la
formation suivante :

FLEURIER : Walther ; Stauden-
mann, Schoeni I ; Leuba II, Dubois I ;
Dubois I, Weissbrot II, Raymond I ;
Weissbrot I, Cuendet, Leuba I ; Marti ,
Fornonie, Schoeni H ; Naef.

SION : Roseng (Heldner) ; Mévillot,
Arrigoni ; Moix , Zermatten ; Miche-
loud II, Dayer , Debons ; Albrecht ,
Deslarzes, Titzé ; Micheloud I, Truf-
fer, Gianadda.

Em.

Deux grandes surprises en Ligue nationale A
Ligue Nationale BLigue Nationale A

Ligue Nationale B

Toute la rencontre sous la

Sierre-Martigny 1-1 (0-1 ; 0-0 ; 1 -0)

C Berne - Kloten 3-6
> Grasshoppers - Davos 2-3
X Genève-Servette - Langnau 4-3

L'on s'attendali à mieux de la part
du CP Berne qui semblait avoir la
tàche facile en recevant Kloten. Ce ne
f u t  sans doute pas l'avis des avia**
teurs qui avec 0 point à leur actif ont
voulu prouver que leur place de der-
nier était toute relative. Les cham-
pions suisses ont donc fai t  les frais
de cette aventure. A Zurich, Grass-
hoppers a connu la première défaite
de la saison en se faisant battre de
justesse par un Davos que l'on ne
connaissait pas aussi fort  à l'extérieur.
Les places pour le tour f inal  sont
loin d'ètre attribuées... Quant à Genè-
ve-Servette ,' il a eu infiniment de pei-
ne à venir à bout d'un Langnau terri-

Sierre a essayé de forcer le score et attaque ici en force. Le gardien de Martigny Berthoud intervieni hors de sa
cage dans les Cannes adverses. (Photo VP)

Patinoire de Graben. 1000 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Andréoli, Sion, et
Burgener, Rarogne.

Pluie durant tout le match.
SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Ma-

thieu ; Bonvin, J.-C. Locher ; Theler,
Imhof , Faust ; Wanner, Zufferey, K.
Locher ; Braune, Rey, Chavaz.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuller,
Grand ; H. Pillet, Fiotta ; Nater, G.
Pillet, Imboden ; Diethelm, Moulin,
Puippe ; Meunier, R. Pillet, P.-A.
Pillet.

Pénalités : 2' à Grand et Bonvin.
Buts : ler tiers, 9e, Nater (G. Pil-

let) ; 3e tiers, 5e, Wanner (K. Lo-
cher).

Pour cet important derby, c'est une
pluie battante qui accueille Ics deux
équipes à l'entrée sur la giace. Le
début du match est place par consé-
quent sous le signe de Pobservation
et les deux équipes dominent tour à
tour. Pratiquant un bon hockey, Ies
Bas-Valaisans ouvrirent la marque à
la 9e minute par un but de Nater
interceptant une passe de G. Pillet.
Cette réussite des visiteurs semble

blement entreprenant. Par cette vic-
toire, les Genevois restent bien places
à une longueur de Zurich encore in-
vaincu...
Zurich 5 5 0 0 24-10 10
Genève-Servette 5 4 1 0  27-14 9
Gras_hoppai- 5 3 1 1  16-12 7
Viège 5 3 0 2 24-16 6
Berne 5 2 0 3 13-13 4
Langnau 5 2 0 3 19-20 4
Davos 5 2 0 3 11-23 4
Chaux-de-Fonds 4 1 0  3 10-16 2
Kloten 5 1 0  4 16-23 2
Villars 4 0 0 4 13-26 0

GROUPE ROMAND

< Young Sprinters - Moutier 20-0
t Sierre - Martigny 1-1

Deux rencontres dans le groupe ro-
mand de Ligue B. Une avalanche à

stimuler quelque peu les Sierrois. Ils
ont cependant de la peine à s'adap-
ter aux mauvaises conditions atmos-
phériques. Ce tiers fut assez équili-
bre mais Martigny s'est montre plus
opportuniste.

Les Sierrois jettent tous leurs atouts
dans la bataille dès la seconde re-
prise, mais n'arrivent toujour s pas à
percer la défense martigneraine très
à son affaire. Tout le monde croyait
à l'égalisation lorsque Jimmy Rey se
presenta seul devant Berthoud à la
9e minute. Mais ce fut une courte
illusion, puisque le puck s'en alla
nettement à coté. Rien ne se passa
jusqu 'à la fin du tiers, cependant la
nette domination des Sierrois aurait
dù amener une égalisation.

La nette domination des locaux

Neuchàtel où Young Sprinters enfile
20 buts à Moutier sans en recevoir un
seut L'entraineur Bagnoud nous sem-
ble embarqué dans une dróle de
galère. Quant au derby valaisan, il a
permis aux supporters des deux clubs
de friser la crise cardiaque. C'est dom-
mage que cette rencontre importante
se soit disputée sous la pluie.

Sierre 3 2 1 0 16- 6 5
Bienne 2 2 0 0 13- 4 4
Young Sprinitei- 3 2 0 1 24- 8 4
Gottéron 2 1 1 0  7-5  3
Sion . 2 1 0 1 10- 6 2
Lausanne 2 1 0 1 11- 7 2
Montana-Crans 2 1 0  1 8-13 2
Maa-itigny 3 0 2 1 3-5 2
Fleurier 2 0 0 2 3-12 0
Moutier 3 0 0 3 4-33 0

-1 Martigny 3 0 2 1 3-5 2 *«** «J** \\ * * ? ^-} 2. \___ _r . « „ „ „  „ . „ „ Langenthal] 5 4 0 1 30-16 8
,. Fleurier 2 0 0 2 3-12 0 Lugan<j 5 4 0 1 19-10 8
d Moutier 3 0 0 3 4-33 0 Rapperswiil 5 4 0 1 17-11 8

Kusnacht 5 3 0 2 23-16 6
. . Lucerne 5 2 0 3 22-24 .

DEUie... Bàie 5 1 1 3  21-26 3
Coire 5 1 0  4 18-26 _

_  ̂ _________ 
* _____ « Arosa 5 1 0  4 13-29 2

<4 __ W% n __ *-_\ _T1 % Riesbach 5 0 0 5 7-31 C

p. ' ' ,'k ".

allait s'enchainer au début de l'ulti-
me période et Ies premières minutes
seront très dures pour les visiteurs.
L'égalisation intervint à la 5e minute.
Le but tant attendu fut l'oeuvre de
Wanner. Dès cet instant, le jeu fut
anime et l'on allait assister à un for-
cing des hommes de Jimmy Rey. Le
mauvais état de la giace et un peu
de malchance ne permit pas au HC
Sierre de remporter la totalité de
l'enjeu .

Le HC Martigny s'est bien défendu
et les jeunes introduits dans l'equipe
ont donne une nouvelle fois satisfac-
tion. Quant au HC Sierre, qui a subi
ce demi-échec, il va certainement re-
partir dans Ies prochains matches
avec des intentions bien décldées.

A. Cz.

GROUPE ALEMANIQUE

| Coire - Lucerne 6-7
', Rapperswil - Arosa 7-2
* Bàie - Langenthal 4-8
| Riesbach - Ambri 1-9
> Lugano - Kusnacht 5-3

Pas de surprise dans le groupe ale.
manlque si ce n'est la défaite  de BAU
chez lui face à Langenthal et le succèi
de Lucerne à Coire. Ambri, comme
préuu , n'a fa i t  qu 'une bouchée de In
lanterne rouge Riesbach et se man-
tieni en tète du classement talonné .
une longueur par Lugano et Langen-
thal, et le surprenant Rapperswil.

.iiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ce soir Viege-Berne, la rencontre tant attendile!

Sélection
autrichienne

« Nous avions toujours bien tra-
vaille au Hallenstadion, mais hier soif
nous n'avons j amais trouvé la bonne
cadence ! » Plusieurs joueur s du HC
Viège nous ont fait cette remarque en
rentrant de Zurich mercredi matin.
D'autres ont compare cette confron-
tation de mardi dernier à celle du
vendredi 5 novembre lors de la visite
des Grasshoppers à Viège. Une nette
domination au premier tiers-temps,
plusieurs situations en « or » mais
rien ne passe et petit à petit la ma-
chine est déréglée. Une nouvelle fois,
.les Viégeois ont manqué de peu le
but fixé, ou auront-ils sous-estimé
leur adversaire du Hallenstadion du
16 novembre dernier ?

Ceci dit, laissons le passe de coté
et occupons-nous d'une rencontre
dans laquelle il y a beaucoup, c'est-
à-dire celle de ce soir à Viège. Qui
dit Viège-Berne, dit la grosse jour -
née, mais aussi ce quelque chose qui
veut que la venue de Berne soit tou-
jours liée à une curieuse atmosphère.
Il est inutile de vivre de souvenirs
mais il est tout de méme bon de se
rappeler les duels que se sont livres
Bernois et Viégeois et cela tant en
ville federale qu'en Haut-Valais. Il
n'y a qu'à songer à cette soirée du
15 février 1964 et à un certain 4 à 0
qui coupa définitivement Ies jambes
au CP. Berne et en mème temps lui
coùia la seconde place du classement

final. Il y a un autre souvenir, un
peu plus vivant, mais peut-ètre moins
agréable à rappeler , notamment celui
du 7 novembre de l'année dernière.
Ce soir-.là on avait également mar-
qué 4 buts à Kiener et cela après 21
minutes de jeu. Mais voilà, car il y
a aussi des mais en hockey sur giace,
Ies Bernois eux de leur coté en mar-
quèrent huit pendant le reste du
temps à disposition, un peu comme
à Langnau la semaine dernière ! Mais
revanche il y a eu, et quelle revan -
che, mes amis. Deux mois plus tard,
j our pour jour et à la Ka We De, les
Valaisans complètement déchainés
marquèrent à Kiener 3 buts en l'es-
pace de 3 minutes au début du 3me
tiers-temps. Ils n'étaient pas fiers, les
Bernois ce soir-là, màis fort heureu-
sement Villars perdait à Kloten et
Ies choses s'arrangeaient pour la cour-
se vers le titre de champion suisse.

Fort heureusement ce soir, ce n'est
pas le titre qui se jouera, mais en
revanche Viège doit garder cette pe-
tite avance du moment et surtout ne
pas sous-estimer son adversaire du
j our. Ayant fait un mauvais départ,
Ies Bernois se sont bien rachetés par
la suite et son bien décidés de s'en
remettre à la tradition et à ce petit
quelque chose qui veut que Viège ne
se soit pas encore complètement dé-
barrassé du complexe Kiener ! En
tous cas, c'est une fameuse empoi-

gnade que nous aurons ce soir à
Viège. Ce sera l'atmosphère des grands
jours, car chacun, qu 'il soit Bernois
ou Valaisan, a un petit compte à ré-
gler depuis l'année dernière.

Pour affronter la Suisse les 26 et 27
novembre prochains à Feldkirch , la
Fédération autrichienne a retenu 22
joueur s. Ceux-ci provienn ent de trois
des quatre clubs de la ligue nationale.
Seul Kitzbuehel n 'est pas représente.
La sélection definitive sera établie à
l'issue des deux matches de champion-
nat (Klagenfurt-Innsbruck et Kitz-
buehel-Vienne) prévus pour le 24 no-
vembre. Les deux Viennois Znehnalik
et Kirchberger, actuellement blessés,
figurent parmi les joueurs retenus.
Voici la liste des vingt-deux joueurs :

E. Moessmer, Wechselberger, Burg-
hardt , Kirchbaumer, Knoflach, Kei] et
Brandstaetter (EV Innsbruck), Pusch-
nig, Pregi , Huebner, Felfernig, Scha-
ger, Kalt , Koenig, Del John , Samonig
et Schupp (AC Klagenfurt) , Bachura ,
Kuebelbeck, Znehnalik, Kirchberger et
Weingartner (EV Vienne).

Mayorov
suspendu

| L'internationa] soviétique Ev- :
= geni Mayorov, qui forme, avec 5
§ ses coéquipiers de Spartak Mos- |
= cou, Boris Mayorov et StarchI- |
E nov, l'une des plus fameuses §
§ lignes d'attaque d'URSS, a été _
E suspendu jusqu'à la fin de l'an- I
E née. Les motifs de cette suspen- |
| sion restent inconnus. |
| I
nllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli l

Demain matin à 11 heures,

Viège II-Charrat
Voilà une rencontre qui ne va pas

manquer de piquant Depuis des an-
nées, les Charratains fcei-tent le grand
saut, mais régulièrement ils ont man-
qué la dernière marche, (atte saiscn
ils auront leur chance.

N'ayant pas renconifaré' de résistan-
ce en face de Champéry, ils ont réus-
si à prendre le meilleur sur les ré-
serves de Genève-Servette, ce qui e_rt
tout de méme uns excellente référen-
ce. Aussi la rencontre de ce soir rue
manquera pas de piquant.

Les visiteurs, tout carname les réser-
ves de Viège, n'ont pas encore perdu
de points pour le moment, alors que
toutes les aubres équipes diu groupe
onit déjà toutes été vaincues. Autre-
ment dit, il y a tout de mème quel-
que chosia dans cette confrontation
de Ire Mgue de demain matin à Viège.

Quant à l'equipe, que dirigerà de-
puis le banc Rolf Meier, sera-t-elle
à mème de venir à bout des Charra-
tains. auxquels l'expérience de la Ire
ligue ne manqué pas ? Cela dépend
un peu des Facci, Bellwald, Wederich
et consorts, car si l'entraineur Niltka
renonce définitivement à leurs servi-
ces pour le moment, ils ssront dispo-
nibles pour ia seconde garniture, d'où
meilleur rendement des lignes d'atta-
que viégeoises. En tous cas cette con-
frontation de demain matin marque-
ra le tounnant de la saison pour ce
groupe de Ire ligue, et les visiiteurs
savent eux, ce que cela signifie !

MM
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Prèts rapides
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. Fr.10 000.-
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j fj X  ., A Jean-Louis au cirque:

sij r Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balance
/j j r  ^ 

entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre sans
filtre. C'est qu'ils sont aussi élégants et plai-

sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de
Virginie. Quant au goùt, toujours le meme,

un aróme fin et race, un bouquet riche — une cigarette
pour qui sait ce que fumer veut dire.

Jean-Louis fumé «francais» — donc VIRGINIE!

Avec et sans filtre 80 et.

Roman d'espionnage de C.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
* 

Le commander Kovask arriva a Sa-
clant le lendemain, un samedi après-
midi, et le taxi militaire à l'intérieur
de la base le conduisi t immédiatement
aux locaux réserves aux commandos
de l'école des/ nageurs de combat. Vu
son grade, une chambre personnelle
lui était affeetée ainsi qu'au lieute-
nant Dysney arrive en mème temps
que lui, mais d'Espagne, pour suivre
le stage. C'était un gargon d'une tren-
taine d'années, blond roux , auquel un
nez casse donnait une fausse physio-
nomie de dur à cuire. Kovask fit sa
connaissance au secrétariat , où on leur
remettait différents papiers allant des
bons de cafeteria à la carte perforée
leur permettant de pénétrer dans la
base.

Par acquit de conscience, Kovask
fouilla soigneusement sa chambre
mais n 'y découvrit rien de suspect. Il
alla prendre son repas du soir en com-
pagnie de Dysney, lequel lui parla de
la base de Rota, en Espagne, où il
avait passe trois ans.

— J'en avais assez. Je commencais
de me rouiller et j'ai sauté sur cette
occasion de faire le stage. Surtout
pour la permission exeptionne.le de
quinze jours qui sanctionne la réus-
site à l'examen.

— C est un peu mon cas,
— Dites donc , Guam , ga ne doit

pas ètre folichon hein ?
Le commander y avait passe plu-

sieurs jours. Il fit une. grimace si-
gnificative.

— Vous avez déjà entendu parler
de Caduteci ?

— Seulement depuis que je suis
ici. Le maitre qui suit le stage m'a
confie que c'était un moniteur sevè-
re. J'espère pouvoir tenir le coup mal-
gé tout.

La journée du dimanche parut in-
terminable, et Kovask tourna en rond
dans la base se souciant peu d'aller
visiter Norfolk où cent mille hommes
de la Navy cherchaient désespéré-
ment de quoi se distraire. Vers le soir
il ne quitta plus les locaux de l'éco-
le, espérant voir Cadurcci , mais le
lieutenant de vaiisseau ne se montra
pas. Aussi le lendemain matin , lors-
que le sifflet du second maitre de ser-
vice résonna dans le couloir , il se de-
manda si l'Italien avait bien rejoint
son poste.

On frappa à sa porte comme _l ache-
vait de se raser.

— Décrassage dans cinq minutes
sir , lui cria le second maitre.

Il enfila un survètement. se retrou-

va dans la cour. Les différents com-
mandos faisaient la gymnastique en-
semble le matin , sous la direction
d'un moniteur. Avec impatience il
suivit la foulée, fit les mouvements
d'ensemble puis un parcours du com-
battant pendant une demi-heure, a-
vant de s'enrtendre dire, comme tous
les autre :

— Une demi-heure pour le déjeuner.
Ensuite réunion de chaque commande
dans les salles qui leur sont affectées.

Mal habitué à cette discipline stri-
de, il arriva dans la salle en mème
temps que Cadurcci. Le lieutenant de
vaisseau ne sembla pas le reconnaitre.

— Je vous prie de vous trouver en
place avant mon arrivée, sir, dit-il
sèchement.

Kovask alla s'installer au fond . Pen-
dant une heure le lieutenant de vais-
seau expliqua ce qu'on attendait d'eux
pour faire de bons nageurs de combat ,
insista sur les difficultés du stage.

— Je ne vous cache pas que c'est
très dur , et que beaucoup d'entre vous
regretteront d'ètre venus dans cette
galère. Cette spécialité n'a pas besoin
de peti ts gargons, et mieux vaut un
bon nageur de combat parfaitement
adapté à sa tàche que deux ou trois
plaisantins sans ressort . Vous ètes li-
bres de demander immédiatement vo-
tre rappel.

Personne ne se presenta et il ricana.
Il parlait un américain sans accent, et
sur un ton assez déplaisant. Kovask
songea à cette méme voix qui avait
exprimé la plus grande détresse plu-
sieurs jour s auparavant.

— Voici le programme d'aujourd'hui.
Pendant quatre jours vous ignorerez
tout de mes projets. C'est ma fagon
personnelle de juger de votre faculté
d'adaptation. La semaine prochain e

ON DEMANDE G S T A A Dune

sommelière Jeune fille
cherchee pour aide-menage al

_ ., enfants du 15.12.65 au 15.4.66.
Debutante accep- Possibilité de parler l'anglais.
tee.
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nous agirons differemment
Il marqua une pause :

A dix heures, vous allez nager d ceil en coin
trois miles. Cela vous prendra jusqu'à
midi très certainement. Il s'agit uni-
quement de nage en surface pour com-
mencer. Ce sera déjà un test excel-
lent.

Une vedette puissante, disposant
d'une très large plage et d'un bordé
peu élevé au-dessus de la surface des
eaux , les entraìna au large de Cape
Henry. La mer était formée et Kovask
pensa que oe ne serait pas très aisé
de revenir jusqu'à la còte. Le lieu-
tenant Dysney, assis auprès de lui
souriait jaune.

— Eh bien, pour un début... Je me
demande si j'arriverai jusqu'au riva-
ge.

Une fois à l'eau Kovask se laissa
distancer par tous les autres et com-
menga de nager à sa fagon. Il comp-
tait cent respirations avant de s'allon-
ger sur le dos pour une décontraction
totale de quelques secondes. Ainsi il
remonita facilement plusieurs nageurs,
passa tout à coté du lieutenant Dys-
ney qui luttait contre les vagues, le
visage blème et les màchoires cris-
pées.

Pour finir , le commander se paya
le luxe de battre au sprint un matelot
pourtant dote d'un batitement de
pieds irréprochable. Il se bissa sur le
sable et résistant au désir de s'allon-
ger il commenca de marcher de long
en large. puis lorsqu'il exit totale-
mi.ir_t récupéré, il afe s'asseoir sur
un rocher.

La vedente flottali a quelques en-
cablures de la còte, et il compri! qu 'el-
le ne s'approchierait pas davantage
pour venir les chercher. Il se remit
à l'eau et remonta à bord.

Un sourire a peine esquisse sur ses
lèvres, Cadurcci lui jeta un coup

— En pleine forme, sir ?
— Ca va , merci.
— Vous auriez 'dù vous ménager.

Vous ne savez pas si cette épreuve
n'eisit pas également au prograimime de
l'après-midi. Vous aviez jusqu 'à midi
et il n 'est qu 'onze heures trente.

Ce ton finissait par rendre l'Ita-
lien insupportable. Kovask sentali
qu 'il se forgait pour obtenir le meil-
leur de ses élèves. mais il ne put
s'empécher d'ètre irrite.

— He bien , j'aurai touit le temps
de me ménager ceit après-midi.

Cadurcci con/tinua de sourire. A
cause de l'équipage, de l'infirmier et
du pilote, ils ne pouvaient échanger
d'autres paroles, mais Kovask ne le
regrettait pas. Il lui fallait une autre
atmosphère pour discuter sérieusement
de l'affaire.

A midi , deux hommes n'avaient pas
rejoirut le rivage et lui .taient encore à
moins d'un kilomètre. Le lieutenant
regarda sa montre.

— A celile allure-là , ils n 'auront pas
tarmine le parcours avant une heure.
Nous allons les repècher.

Il s'agissait du lieutenant Dysney
et d'un matelat nommé Cooper.

— Je vous laisse encore une chance,
dit Cadurcci . mais sachez que ce sera
probablement la dernière.

Puis il ordonna au pitale de rejoin-
dre la base. Pendant que la vedette
fongait dans la baie, le terrible mo-
niteur leur donna quelques iindica-
tions sur ce qui les attendait l'après-
midi.

(è suivre)

NOUS CHERCHONS pour entré»
de suite ou _ convenir

sommelière
fille de cuisine

vDébutanles accep tées.

Hotel de Ville - ROSSINIERE VD
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SJ  ̂ ^.mj.mj. _p^_ brée ** la cathédrale le mardi 23 no- de 20 heureS à 21 heures. Dimanche
I G l l W  vembne, à 18 h. 10, pour les membres matin, dès 6 h. 30.

défunts de l'Assodation. Puiissions- Chapelle de Champsec : 17 h. 45,
„, . . __ , _. nous ètre nombreuses à nous unir dimanche, messe avec sermon. 19 h.
**"?: L̂'ifL ~~ Pharmacie dans „-*, prière commune aux ^a^^. 30> maniii messe.Altet- tei. 5 14 U4. . yons quj j^yg 5,-.̂  chères.
Clinique Ste-Claire - Visite aux Le Cernite. ÉGLISE REFORMEE

malades, tous les jours de la semaine
dimanche y compris l'après-midi de ,.Four les Jaunes — L Arc-en-Oiel, sierre : 9 Uhr 30, Gottesdienst ;
13 heures à 16 h. 30. dlyers. !«"_ de table, ping-pong, ex- 20 heures cuJlte.celiente ambiance. Non-obhgation de Montana : 10 heures, culle.Hópital d arrondlssement — Visite consommer. Sans alcool. Ŝ on • 9 h 45 culte
aux malades de 13 heures à 16 h. 30. Saxon : 9 heures, culte.

Chàteau de Villa - Musée Rilke, PATINOIRE DE SION Martigny : 10 h. 15, culte.
,™H „ __L___nn_ Monthey : 9 Uhr 45, Gottesdienstouvert en permanence. Semaine du 20 mit Abandmahl ; 20 heures, colte.
Recital Marcel Rinaldi, ténor — Le au 28 n°vemb»"e 1965 Champéry : 9 h. 30, ouilte.

20 novembre, à l'hotel Terminus. Samedi 2(U1 65 . de 12 h> 45 à 14 
Bouveret : 14 h. 15, cute.

heures : Club de patinage artistique.
Assemblée generale du Ski-Club de patinage. A 20 h. 30: Sion I - Meu- Il _ 1 _«. .__ A !_ -_, __«_ « .Sierre - Le samedi 20 novembre, à rier I (champ. suisse). IVI __1 i l  IO I I  V20 h. 15, en l'Hotel Arnold. Dimanche 21 : Patinage. De 13 heu- 

¦»¦«•*¦ *¦»¦ ¦ J
res à 14 lieuires : Club de paitinage „,. . , . _ .,

Volklshochschule Siders — Am artistique. Patinage. De 18 h 45 à Medecm de service - En cas d ur-
nachsten Samstag, den 20. November 20 h. 30 : Sion jun. - Ma.rt_.gny jun. gence et en ''absence de votre mede"
1965 wird Herr Otto Supersaxo, Prà- (champ.). cin-traitant, veuillez vous adresser à
sident der Offizeirsgesselschaft Ober- Lundi 22: de 18 heures à 18 h. 30 : l'hópital de Martigny, tel. 616 05.
wallU, an der Volkshochschule Siders Club de patinage. De 18 h. 30 à 20 h. , Pharm,oi<> dp SM-vice — Pharmacieeinen Vortrag halten iiber das The- 15: HC Sion (I). T ^ 

™ -, 0 on rf^ 
Fnarmacae

ma : « Welche Werte haben wir zur Mardi 23 : de 18 heures à 20 h. 15 : L>a,uoer- vsl- **M uo-
verteidigen ? » Club de patinage airtistique. Petite Galerie — Exposition Géa

MirMFXTn TFTTNTF <5< .F Mercredl 24: -de 13 heures à 14 Augsbourg.MEMENTO JEUNES.SE heures : hockey éoofoens. Patinage. De
Sierre : horaire d'automne de la L $ h. 30 à 20 h. 15: HC Sion (I). ' Hotel Central — Tous les soirs,

salle de jeux Ste-Croix : mercredi, Jeudi 25 : de 13 heures à 14 heu- bonne ambiance avec musique.
de 17 heures à 19 heures et de 20 res : hockey écoliers. Patinage. De
heures à 22 heures ; jeudi, de 17 heu- 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (II-jun. Cours de gymnastique préparatoire
res a 19 heures. A). au . ski. — Chaque mercredi , à 20 h

Maison des jeunes : samedi, de 20 Vendredi 26 : de 18 heures à 18 h. à la salle du collège Ste-Marie au lieu
heures à 22 heures ; dimanche, de 14 30 : Club de patinage artistique. De du lundi comme annonce précédem-
heures à 17 heures et de 20 heures 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I). ment.
à 

RlhnTtìhTa.,e do. ._•„„« • ieud.1 20 reffciub de pl^ge'arLtique.^1 ¦. Conc
A
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à f l  h ™ 
" ««"Se. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC ^?c A"
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Janrgro, violoncello, et
à 21 h. 30. ~ ,_- ,_.-__ » Jelka Stame, violon. Le samedi 20

Communication : la salile de jeux al"™ l v. '" ,- __ . -, .„ _. novembre à 20 h 30
de Muraz ayant été saccagée par de Di-Banche 28 : Padaoage. De 13 heu- ^ovemore, a n.

jeunes Inconscients, est fermée jus- ref . f .  u heures : Club de patinage 
Patinoire dfi Martianv

qu'à nouvel avis. artastique. De 18 h. 45 a 20 h. 30: rOTinOl.e 06 mamgny
Le samedi 27 • soirée de variétés. Sl0in -'•m* " Ohanrat jun. (Champ.). Samedi 20 novembre

Patinage. 9.00 Écoles et patinage.
Le Comité. 11.30 Entrainement de Champéry.

SÌOfl ^CATHOUOU^ 
"™ Enlffuniors 

HC 
Martigny.CATHOLIQUES 20 30 Patinage

Pharmacie de service — Pharmacie PAROISSE DE LA CATHÉDRALE Dimanche 21 novembre
de la Poste, tél. 2 1579. Dimanche 21 800 Ent ra 'nement de Sembrancheri/imancne n . 30 Entr dg Month ey et Va, d.Illiez

Médecin de service - En cas d'ur- Vingt-quatrieme et dernier 13 30 Patinage
gence et en l' absence de votre mède- dimanche après la Pentecòte 18 00 Match juniors charrat - Nendaz.
cin-traitant , veuillez vous adresser à eon.es .ions 20-3° Entrainement de Salvan.
l'hópita l de Sion (tél. 2 43 01), qui t*? 6 newes, conS^sFL °̂ s*.
vous renseignera. « 

^
eure

f : 
messe e home ae. 

CHAMOSONs 7 heures : messe et homeke.
Ambulance de service — Michel 8 h. 30 : messe et homélie. Fète patronale — Samedi et dimàn-

Sierro, tél. 2 59 59. 10 heures : messe chantée en latin. che 20 et 21, à la salle de l'Helvétien-
"t 111 - % > > 1 « - , Sermon. - - ne, grande fète patronale organisée
Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu- il h. 30: messe et homéOie. pair la Société « l'Helvétierme ».

nes gens. , Logement et pension ou 18 h. 30 : vèpres. Grands bals. Samedi avec l'orchestre
l'un et l' autre individuellement. Loi- 20 heures : messe et homélie. Pepino et dimanche avec Jo Perrier.
slrs. Pré-Fleuri 1. Jeux.

Chapelle de Champsec - Chaque PAROISSE DE SAINT-GUERIN 
^soir de semaine, à 20 heures, à l'è- 21 novembre St-EWl 3 U _TBC6gllse : chapelet et bénédiction du 24ème dimanche ^^ * 

¦•¦
**•«¦ I w V

Saint Sacrèment. après la Pentecòte „_, . __,Pharmacie de service — Pharmacit
Bibliothèque de la paroisse de la l 1. Sion-Ouest — Messes à 7 heures, Gaillard. tèi. 3 62 17.

cathédrale — Ouvert le mercred i de 9 heures et 18 heures.
chaque semaine, de 17 heures à 19 Confessions : samedi soir, de 18
heures . et le samedi, de 15 heures à heures à 19 heures ; dimanche matin, MAIITII _____ %#
18 heures. dès 6 h. 30. IVIV/ l I LI IV? V

En semaine : tous les mabiins, messe
« L'Atelier » - Exposition Francis à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à Médecin de service - Les diman-Michelet. 18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45. cnes ,eudis et j ours fériés tél 4 n 92
Carrefour des Arts - Exposition 2. Chapelle de Chàteauneuf - Mes- pharmacie de service - PharmacieItem jusqu au 26 novembre. ses à 8 heures et 9 h. 30. Dimanche carnaux tél. 4 21 06.,, „„ soir à 19 heures. Prière et bénédic-Amateurs de chant - Samedi 20 tìon Dancing « Treize Etoiles » - On ynovembre, à la salle de la Matze, à En semaine ; messes le mercredi danse chaque soir.

Sion, les amateurs de chant , indivi- à 10 h 45 et j eudi s(Ar _ à 19 heures.
duels ou groupes avec ou sans ac- N _g _ sam^i soiir > à Saint-Giié- Ambulance — Louis Clerc, tél
compagnement. Tous els genres de riini go^ée paroissiale avec films sur 4 20 22. (En cas d'absence, s'adressei
la chanson. La meilleu re voix recevra i a v;e de ia panroisse : première com- à la Police municipale, tél 17.)
un contrat de disques. munion, pèlérinage à St-Jean d'Auips, . 

_.t , _ -., _. ^ . .- travaux de construobion de l'église... "" »-— .
Ski-Club — Cours de gymnastique Irw,itation à touspréparatoire au ski donne par M le séances à 16 h 30 et 20 h 15, à LES ENSEVELISSEMENTS

professeu r Paul Glassey, à la halle de récole secondaire,'ouest. , DANS LE CANTON
gymnastique de l'école secondaire des
gargons à Saint-Guéri n , cheque ven- Chapelle He Chàteauneuf-Conthey : Aproz : M. Vincent Mariéthod, égli-
dredi. de 20 h. 15 à 22 h 30. messes à 9 heures et 19 heures. se d'Aproz , 10 heures.

Conservatoire cantonal de musique : Saint-Maurice : M. Rogar Barman.
Tous les samedis de 14 h à 17 h 30. PAROISSE DU SACRE-COEUR 55 anS)' église de Saint-Maurice, 10
cours de direction chorale Tous les „_„.,_-___ «- heures.
samedis de 17 h 30 à 19 h . étude des £1 novemore • 
formes musicales avec disques Tous Vingt-quatrième et dernier
les dimanches dès le 21 novembre , de dimanche après la Pentecòte CANTON9 h  à 12 h et de 4 h à 17 h.. cours sermonde direct mn de fan fa r^. 8 heure_ m serm(m. Sion : a la salle de la Matze, di-

Cours d interpretation et de techni- 9 h 30 • grand messe Sainte-Cécile manche, des 16 heures. Grand loto
que par Jea n Micault du 22 novembre mes

_
e 

¦ 
le

_ dét  ̂  ̂ musiqué 
en faveur de l'Inalp de Vernamiège.

au 5 décembre _,t .„ _if_,-j.et ae cnam. Sion . samedi loto de la Schola des
Ski-Club de Sion - Chaque ven- 11 heures: messe, sermon. uts chaniteuirs.

dredi soir jusqu 'au 3 décembre, à 1? neures : messe, sermon.
20 h. 15, entrainement physique à la En semaine : messes à 6 h. 30, Martigny : Super-loto au Casino-
salle de gymnastique école des gar- 7 heures, 8 heures. 18 h. 15, le mer- Etoile, dimanche 21 novembre, dès
?ons. rue cìe* Amandiers. ' credi- jeudi et vendredi. 14 h. 15.

Confessions : le samedi, la veille
Association de Saint-Vincent de des fètes et du premier vendredi du Miège : dimanche, à ia salle muni-

Paul (dames) : Une messe sarà cele- mois, de 17 heures à 19 heures et oiipale de Miège, loto.
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Samedi 20 novembre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 6.30 Soufflons
un peu; 7.15 Informations; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns; 8.25 Miroir-
première; 8.30 Route libre; 12.00 Le
rendez-vous de midi; 12.25 Ces goals
sont pour demain; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Les
Deux Orphelines (6) ; 13.05 Demain
dimanche; 13.40 Romandie en musi-
que; 13.55 Miroir-flash ; 14.10 Trésors
de notre discothèque; 14.45 Tristes
clres et jolies plages; 15.00 Semaine
Internationale de la Radio 1965 : Top
Ten européen; 16.00 Miroir-flash; 16.05
Moments musi eaux; 16.25 Perfection-
nez votre anglais; 16.40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera; 17.15 Swing-
Sérénade; 17.30 Miroir-flash; 17.35
Mélodies du 7s art ; 17.45 Bonjour les
enfants; 18.15 Mon chez nous; 18.30
Le micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au mioro; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir .du monde; 19.45 Le quart
d'heure vaudois; 20.05 Point de vue;
20.30 Bloc-notes; 20.50 Les rendez-
vous de l'histoire : La Croisade contre
les Albigeois; 21.40 Semaine interna-
tionale de la Radio 1965 : Prix Jean-
Antoine-Triumph-Variétés 1965; 22.30
Informations; 22.35 Résultats sporti fs ;
22.45 Entrez dans la danse; 23.45 Au
Concours "hippique internatiomal de
Genève; 24.00 Hymne nationad. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15 Les
Deux Orphelines (6); 20.30 Semaine
internationale de la Radio 1965 : Don
Carlos, opera en trois actes; 0.45
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies mo-

dernes jouées dans le sityle de Glenn
Miller; 7.00 Informations; 7.05 Chceurs;
7.20 Petite chronique de jard inage;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Quelques suggestione de C.-F. Vau-
cher; 8.40 Intermède musical; 9.00
Université radiophonique; 9.10 Musi-
que de chambre; 9.55 Mèteo et com-
mentaiiires; 10.00 Pour ou contre une
révision totale de la Constitubion fe-
derale : entreibien; 10.15 La Périchole,
operette, Offenbach ; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Rendez-vous à Pa-
ris; 12.20 Nos comp_imentB; 12.30 In-
formaitiions; 12.40 Sociétés de musique;
13.00 La griffe du oriitàque; 13.15 Suc-
cès en vpgue; 13.40 Chronique de po-
litique intérieure; 14.00 Le builletin du
jazz; 14.30 Nouvelles de Romandie;
14.45 Thè dansant; 15.30 Petite lecon
de stoiences naturelles; 15.50 Mélodies
d'E. Kiinneke; 16.00 Informations; 16.05
Pas de droits de douane pour le sa-
voir : concours; 16.50 Quintette pour
piano; 17.25 Polir les travailileurs ita-
liens en Suisse; 18.00 L'homme et le
travail; 18.20 MJusique champètre;
18.45 Piste et stadie; 19.00 Actualités;
19.30 Informations; 20.00 Bonne hu-
meur en fin de semaine; 21.25 Gliick
und Gtess (Bonheur et Verre), pièce;
22.15 Informations; 22.20-23.15 Petit
baJ.

Dimanche 21 novembre
SOTTENS

7.10 Salut domdiniioail; 7.15 Informa-
tìons; 7.20 Sonnez les mabines; 8.00
Concert dominical; 8.45 Grand-Messe;
9.50 Intermède; 10.00 Culte protestant;
11.10 Les beaux enregistrements; 12.10
Miroir-flash; 12.15 Terre romande;
12.30 Intermède musical; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras; 13.25 Les souve-
nirs du temps passe...; 13.45 Musique
de chez nous; 14.00 Auditeurs à vos
marques; 15.00 Reportages sportifs ;
17.00 L'heure musicale; 18.15 Foi et
vie chrétiennes; 18.40 La Suisse au
micro; 19.00 Les résultats sportifs;
19.15 Informations; 19.25 Le miroiir du
monde; 19.35 Escales; 20.00 Les oubliés
de l'alphabet ; 20.30 En transmission
directe du Grand-Théàtre de Genève :
Wozzeck, opera en trois actes ; 22.50
Informations; 22.55 Au Concours hip-
pique international de Genève; 23.15
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Musique symphonique;
8.45 Prédication protestante; 9.15 Mu-
sique sacrée; 9.45 Prédication catholi-
que-romaine; 10.15 Le Radio-Orches-
tre; 11.35 L'Université à un tournanit ,
exposé; 12.00 Pages de Brahms;-12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Musique de concert et d'opera;
13.30 Emission pour la campagne; 14.15
Concert populaire ; 15.10 Mosai'que
helvétique; 15.30 Sport et musique;
17.30 Ensemble de chambre de Radio-
Berne; 18.30 Le 150e anniversaire
d'Engelberg en Obwald; 19.00 Les
sports du dimanche; 19.25 Communi-
qués; 19.30 Informations; 19.40 Musi-
que pour un dimanche soir; 20.15 Das
Florettband, pièce; 20.55 Concerto pour
violon, Dvorak; 21.30 Le théàtre. subi-
tanee vitale, un entretien ; 22.00 Deux
airs tirés des Vestales, Spont.ini; 22.15
Informations; 22.20 Le monde en poe-
sie: 22.30-23.15 Orchestre H. Mancini.

TV-TV-TV
Aujourd'hui
14.00 Un'ora per voi

Settimanale per gli Italia-
ni che lavorano im Sviz-
zera.

15.00 Le travailleur étranger
parmi nous
D'où vienment-ils ? - Que
viennent-ils faire chez
nous ? (Ire partie).

16.45 Samedi-Jeunésse
— L'ile des immortels ;
— Le grand prix.

17.35 Madame TV
1 8.00 U n'ora per voi

Deuxième diffusion.
19.00 Bulletin de flouvelles "
19.05 Le magazine

Les avenitures de Tintin.
19.25 Le Temps des Copains

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Croisière sur le « Queen
Mary ».

20.45 Aventures dans les iles
Il y avait une fois une
Princesse - Avec Gardner
MacKay dans le ròle du
capitarne Armand Troy.

21.35 Operette mode in USA
Ces opérebtes d'origine
américaines onit été adap-
tées en langue allemande.

22.35 Le culte des ancètres
Documentaire sur la facon
d'honorer les 'morts chi-
nois à Chalon (Vietnam).

22.45 Téléjournal
Deuxiètne diffusion.

23.00 C'est demain dimanche
par l'abbé Paul Bouvier.

demain
9.00 Messe

tran-mise de l'église Saiot-
Jean à Hàrkingen (Soleure)

10.00 Le monde surpeuplé
Quatrième enquéte. Etats-
Unis : Le temps de la dé-
cision.

15.00 Finales du Championnat
suisse de gymnastique
En relais direct d'Yverdon.

17.30 Images pour tous
— Le girenier aiux souve-

nirs ;
— Dessins animés.

18.10 Sport-Toto
Mi-temps d'un match de
Ligue nationale A ou B.

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 La Famille Stone
19.45 Présence protestante

« La barque des Pàquis ».
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

reflets et résultats.
20.25 La Main leste

et
Les Suites d'un Premier
Lit
Spectacle d'un soir - Co-
médies en un acte d'Eu-
gène Labiche.

21.30 Chants e* danses fol-
kloriques
Eurovision de Skoplje.

22.00 L'art et son secret
La famille de Charles IV
(Goya).

22.25 Bulletin de nouvelles
22.30 Téléjournal

Deuxième diffusion.
22.45 Méditation

par le pasiteur Robert
Stahler.



NOUS CHERCHONS

Employés (es)
pour c lassemenl , tenue de nos fiehiers clients ,
reception des commandes et autres travaux
de bureau.

A personne précise, appliquée el conscien-
eieuse , connaissant la machine è ecrire,

NOUS OFFROilS :

— place stable ,
— bon salaire ,
— possibilités d'avancement ,
— avantages soc iaux.

ENTREE : de suite ou a convenir.

Olfres comp lètes a :
CHOCOLATS PERRIER S.A.
Renens près Lausanne

MD 401 l
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Le sèche-cheveux, construit pour / \
Le coussin électrique SATR. . ,  la main, pour étre pose sur la / \
confortable et doutllet, se vend table ou accroché contre le mur. mmB0KK_Wttt_ttm
en trois couleurs. Commutateur léchelon d'air trold, 1 échelon SATRAP-maasa , le coussin
séquentlel 20/40/60 watts. d'air chaud. Boitier antichoc, SATRAP-capri brunii à détaut à vibrations , active la circulation
Un produit suisse de qualité robuste et durable. Coirle en de soleil ou dispense une chaleur sanguine et tait disparaitre toute
au prix avantageux de plastique comprise dans le prix salutaire, selon que vous faites fatigue. Une application peu
OC or» nr orv agir les rayons ultravlolets ou prolongée procure déjà bien-étre et
__O.OU OO.OU Inlrarouges. Apparali combine peu soulagement. Exécutlon solide.
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VERBIER
ON CHERCHE

¦

chauffeur - livreur
pour la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffre PB 40074 à
Publicitas , 1951 Sion .

HOTEL . PENSION - CAFE -
RESTAURANT engagerait un

GERANI ou COUPLE

CUISINIER

AIDE DE CUISINE

SOMMELIÈRE
FEMME DE CHAMBRE

Tel . (027) 8 14 87 P 659 S

BENNING ER
NOUS CHERCHONS une

STENO-DACTYLO
de langue maternelle francaise , habile stóno-
daclylographe, pour la correspondance fran-
caise sous diclée.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Entrée 1.1.1966 ou è convenir,

Adresser oflres avec curriculum vifae el réfé-
rences au département du personnel des

Établissements Benninger S.A.
9240 Uzwil

P 12 G

MIGROS
NOUS CHERCHONS W V

pour nos bureaux de MARTIGNY ' ffiflk

EMPLOYÉE DE BUREAU / F
ayanl bonne formation generale. j {

NOUS OFFRONS :

— Place stable,
— Travail varie.
— Ben salaire.
— Semaine de 5 fours el 3 semaines de vacances.

Les candidales soni priées de faire offre manuscrife a la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Servlce du Personnel
Case Postale 358 - 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 24 23

. P 11 S

Cette offre peut Intéresser

un homme marie
Si vous èles :

interesse a la venie au détail,
capable de diriger du personnel.

Si vous désirez :

— gérer un magasin d'alimenfa-
tlon en station ,

— obtenir un salaire intéressant ,
— loger dans un appartement

moderne.

SI eet empiei peut vous intéresser , écrivez è

«LA SOURCE »
Alimentafion Generale - 1951 Sion.

^̂ ^̂ ' 
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i v pour lon maga,in de VCnDicK
' P 122 S
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ayanl une année de
pratique

cherche place
dans un bureau
comme facturisle ,
de préférence chez
un dentisfe ou doc-
teur de Sion. Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 40106 è Publici-
tas , 1951 Sion.

JEUNE FILLE
avec diplóme com
mereiai- cherche

travail
d UUIIIIUIrJ
y _S • •!

Ecrire sous chiffres
PB 18626 a Publici-
tas , 1951 Sion.

1 mécanicien
électricien

1 FEMME
DE CHAMBRE
1 FILLE
DE SALLE
Oébulanles accep-
lées.

Tél. (027) 7 23 27
P 40101 S

1 électricien
Caisses de pensions et de pré-
voyance. Semaine de 46 heures.

Adresser les offres avec curricu-
lum vitae el copies de certifi-
cats à la Direction des FMA, a
1880 Bex. P 39748 S un contremaitre

pour travaux de genie civil , tra-
vaux rouliers , revètements , eie,
Caisse de prévoyance, fonds de
secours , logement a disposition,
Place stable el intéressante poui
candidai qualifie el sérieux.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, prélenlions de sa-
laire , références , etc. a ENTRE-
PRISE COMINA NOBILE S. A. ¦
BUREAU DE ST-AUBIN (NE)

P 5046 N

cherche
place
entre Sion ef Mar-
ti gny.

Ecrire, sous chiffres
PB 40096 a Publici-
tas , 1951 SION.

COSO2TI ENGAGÉ

JEUNE FILLE ou DAME
de plus de 18 ans pour divers travaux à la
boulangerie.
Emploi à la demi jou rnée possible.
Entrée de suile ou a convenir.
Faire offres a l'Entrepól régional COOP -
Sion-Chaleauneuf - Tél. 8 11 51 P 121 S

ieune fille
pour office el aide
laboratoire ,

ieune fille
personne
pour chambres
lingerie ,

gargon
ou homme
p o u r  commissioni
el aide-laboratoire,

FRITZ GERBER,
Boulangerie - Patis-
serie - Tea-room -
3962 Montana.
Tél. (027) 7 22 81

P 39885 S

REPRESENTÀNT-DEPOSITAIRE
pour visiter les boucheries, les détaillisles et
les grossisles d'alimenlation,' dans le rayon
Sion, Sierre, Haut-Valais.

Des connaissances de la branche et de la pra-
tique de voyage sont absolument nécessaires.

Les candidats qui apprécient un emploi fixe
sérieux sont priés d'adresser les offres écrites
a : Bureau Dr Willi Schwander, Alpenstrasse
49, 3400 Burgdorf.

Ofa 10.168.01 S

vendeuse
Tel. (027) 2 31 31

P 18624 S

ieune
garcon
comma appreniì-
boucher-charcutier,
oour aider au labo-
i-aloire. Vie de fa-
mille.

Ecrire sous chiffres
PB 39926 a Publici-
tas, 1951 Sion.

1 fille
de maiso
Tel. (027) 2 15 26

P 39945 S

i e
cuisinede

La Société des Forces Motrices
de l'Avancon engagerait pour
son usine de Sublin

PENSION
_ CRANS - SIERRE
cherche pour sai-
son hiver

ENTREPRISE de bafimenl el Ir.
vaux publics chercheJeune homme

avec diplóme em
ployó de commer
ce,

Montana-Crans
ON CHERCHE

FABRIQUE DE CHARCUTERIE dynamique
cherche

LA BOULANGERIE
PATISSERIE GSPO
NER - A SION
cherche

Cafe-Restaurant de
l'Union - Sion
cherche



Le ministre autrichien du
commerce est en Argovie

Les Arts et Métiers et les problèmes du jour
FRIBOURG. — A Fribourg a eu

lieu, sous la présidence de M. U.
Meyer-Boller (Zurich), conseiller na-
tional, la conférence ordinaire d'au-
tomne des sections de l'Union suisse
des arts et métiers. Dans son rapport-
introducti f , le présidént de l'assem-
blée a donne son opinion quant aux
effets des arrètés fédéraux urgents
destinés à lutter contre le renchéris-
sement. L'arrèté sur les constructions,
comme 11 était prévu , n 'a sorti aucun
effet. Cependant, en raison de la ré-
duction de l'effectif des travailleurs
étrangers, d'une part , et de la raré-
faction des capitaux qui a fait  monter
les taux d'intérèt. d'autre part , une ré-
gression sensible s'est fait jour aussi
bien dans le secteur des constructions
industrielles et artisanales que dans
celui surtout de l'édification de Ioge-
ments. Le fort recul du nombre des
autorisations de construire délivrées,
dont l'effet se fera sentir l'année pro-
chaine, cause un souci particulier aux
arts et métiers. Quant au rapid e effri-
tement de la monnaie intervenu depuis
le début de cette année, l'application
rigide de l'arrèté financier en est par-
tiellement responsable, puisqu 'il a ac-
céléré la montée du taux de l'intérèt,
qui s'est répercutée au niveau de tous
les prix , principalement à celui des
prix agricoles et des loyers. Les ex-
périences négatives fa ites avec les ar-
rètés fédéraux urgents confirment la
justesse de la pol i tique conjonctureilile
préconlsée ces dernières années par
les arts et métiers.

L'accroisseemnt , extraordinaire des
depenses publiques préoccupé particu-
lièrement les arts et métiers. Il est
évident qu'il constitué un important
foyer d'inflation. Seule une ferme vo-
lonté de pratiquer une stricte politique
d'economie dans le ménage federai est
à mème de contrer cette évolution ca-
tastrophique.

Le résul tat des efforts entrepris par
les autorités fédérales afi n de réduire
l'effectif de la main-d'oeuvre étrangère
peut étre considère, étant donne les
circonstances, comme un succès. Les
arts et métiers ont approuvé en son
temps les mesures prises à cet effet ,
bien que celles-ci soient extrèmement
dures pour de nombreux chefs de pe-
tites et moyennes entreprises . Cette
réduction . doit s'opérer de manière que
l'economie puisse s'adapter aux nou-
velles conditions qui lui sont faites.

Les arts et métiers demanden t que
les frontaliers soient exclus des me-
sures restrictives et que soient assou-
plies les dispositions relatives aux
saisonniers, dont l'effectif s'est forte-
ment réduit depuis une année, dans
certaines régions surtout , parce que ,
du point de vue conjoncturel et sur
le pian de l'excès de population étran-
gère, ils jouent un ròle considérable-
ment moindre que les travailleur.
étrangers permanents. L'obligation de
diminuer le nombre de travailleurs
étrangers ne doit prendre effet dans
les petites et moyenne entreprises que
lorsque le taux de réduction prévu
par les dispositions générales égale un
travailleu r entier. Les arts et métiers
exigent avec une particulière insis-
tance que les entreprises publiques
également observent strictement les

yiiiiiiliiiiiliiiiiiil iiiiiiiiii iiiiiiiiniiiiiiM iiilliiliiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMHiiniiiiniiiiiniiiiiiiiiiliiiiiiininiiiiiiy;

mesures restrictives valables pour l'e-
conomie privée.

M J. Widmer, secrétaire de l'Union
cantonale zuricoise d'arts et métiers,
a présente ensuite un exposé relatif
aux immeubles communautaires des
indépendants. Comme de nombreux
indépendants ont toujours plus de dif-
ficulté à trouver des locaux artisa-
naux ou commerciaux, il convient de
leur venir en aide par des actions
collectives locales.

Les arts et métiers s'opposent avec
vigueur à la discrimination des ou-
vriers non syndiqués dans les contrats
collectifs préconisée par certains syn-
dicats. II est exclu que ces associations
patronales prèten t la main à de telles
pressions indirectes qui , tant au point
de vue juridique que sur le pian des
principes , restent problématiques.

L assemblee approuva ensuite un
projet de l'Union suisse des arts et

métiers relatif a la création d'une
école de chefs d'entreprise dans les
arts et métiers prévue pour l'année
prochaine en tant qu 'institution d'en-
traide. Il s'agit là de la première con-
séquence concrète du dédoublement
des examens professionnels supérieurs
rendu possible par la loi sur la for-
mation professionnelle adoptées par
le peuple en 1964.

Les nombreux problèmes que pose
la mise en vigueur de la nouvelle loi
sur le travail ont fait l'objet d'un rap-
port très détaillé . Les associations pro-
fessionnelles des arts et. métiers auron t
l'importante mission d'informer plus ticlue d'integration de l'Autriche
de 200 000 chefs de petites et moyen-
nes entreprises qui , d'un jour à l' au-
tre, von t étre soumis à des prescrip-
tions de droi t public relatives aux
conditions de travail . des conséquences
parfois pénibles qui résulteront de
leur nouvelle situation.

BADEN (Ats) — M. F. Bock, minis-
tre autrichien du commerce, qui visi-
te actuellement notre pays, était l'hòte
jeudi soir de la section argovienne de
l'Europa-Union, mouvement suisse
pour la fédération de l'Europe. On re-
marquait notamment la présence du
ministre G. Tursky, ambassadeur
d'Autriche à Berne, de l'ambassadeur
Edwin Stopper, directeur de la divi-
sion du commerce du Département fe-
derai de l'economie publique , des con-
seiilers d'Etat argoviens L. Weber et
A. Schmid , des députés argoviens à
l'Assemblée federale et de nombreuses
personnalités des milieux du commer-
ce et de l'industrie.

M.Bock a fait un exposé sur la poli-

Après avoir souligne le ròle de la neu-
tralité, il a parie des inquiétudes de
son pays en ce qui concerne l'écoule-
ment de ses produit.. Le passif de la
balance commerciale de l'Autriche a
atteint 10,8 miMiards de schillings en
1964, mais il a pu étre compensé par
'.'apport du tourisme. La moitié de
toutes les exportations autrichiennes
va encore dans les pays du marche
commun, alors que les membres de
l'AELE ne regoivent de leur parte-
naires autrichien que 17 pour cent de
ses exportations. C'est dire que l'Au-
triche dépend largement. du marche
commun et qu 'elle est obligée de s'en
rapprocher. Quant à ses exportations
vers les pays de l'Est, elles sont sta-
bles et représentent 15 pour cent de
ses exportations totales .

SPORTS - SPORTS - SP
___——^'- " i ¦ I' - ¦ i ¦¦¦ i i ¦»_-—.———i i ¦ - .. -mr ¦_. L i _i'M___ .irt : i. LM

A la veille du match Grasshoppers - Sion

Un espoir : la révolte
des joueurs sédunois

Martigny - Vevey

Un grand boum
à Saint-Maurice

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii uilliiiiiiiuiliiiillliiu iiiiiiiiiiiiuiuiiiliiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  fc iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiuu nous voudrions que oette revolte ecla

£1 est des circonstances dans la vie
où l'homme sent une sourde révolte
gronder en lui et où rien ne peut le
retenir dans son esprit de vengeance.
Et à la velile de ce match contre
Grasshoppers, vivant au milieu de ces
joueurs et dirigeants, je me demande
si ce n'est pas cette psychose qui va
habiter nos joueurs pour affronter
cet adversaire dangereux en terre
zuricoise : Grasshoppers.

Le retour
dans de bonnes conditions

Le voyage de retour depuis Mag-
debourg se fit dans d'assez bonnes
conditions et nous étions heureux hier
matin de retrouver le soleil balois
après avoir délaissé les moins dix
degrés de Magdebourg et Hanovre.
Dans cette dernière ville, nous avons
retrouve nos jeunes Suisses aux étu-
des ou travaillant à Hanovre et par
leur gentillesse ils ont facilité notre
très court séjour cn Allemagne de
l'Ouest. Et surtout leur présence tant
au match à Magdebourg — ils ont eu
certaines difficultés à la frontière
avec leur voiture à plaques suisses —
que sur le chemin du retour fut un
excellent stimulant pour toute notre
délégation dont le moral doit rester
très bon car il faut regarder vers
l'avenir.

Equipe inchangée ?
Il est très probable que l'equipe

jouera dans la méme composition que
mercredi, à savoir : Vidinic ; Germa-
nier, Roesch , Perround , Jungo ; Sixt,
Mantula ; Stockbauer , Desbiolles,
Eschmann, Quentin. L'entraineur Man-
tula est d'avis que la Ie?on recue à
Magdebourg doit porter ses fruits et
surtout ètre salutalre. Nos j eunes doi-
vent toujou rs chercher à s'améliorer
et prendre leurs responsabilités. On
apprend touj ours mieux au contact
de joueurs plus forts que soi. Pour
devenir un football eur de valeur, il
fau t avoir le goùt de jouer et de
faire éolater ses qualités. Et nos jeu -
nes ne manquent pas de qualités ,
bien au contraire.

Et la personnalité...

A mon avis, c'est là que se trouve
la faille actuelle de nos jeunes : la
personnalité. Je l'ai écrit jeudi , le
FC Sion se trouve actuellement de-
vant un problème plus psychologique
que technique. Il y a quelques-uns de
nos gars qui , comme on dit en jar -
gon, « pètent le feu », mais qui ne
peuvent pas s'cxprimer. Ils ont une
certaine retenue, de peur de faire une
erreur. Je pense que chacun doit
prendre confiance en ses moyens pro-
pres et ne pas avoir peur de les
exprimer. Pour gagner un match , il
faut se libérer de certaines contrain-
tes et craintes. Sion s'est exprimé
contre Galatasaray, en finale de Cou-
pé suisse et dans tant d'autres occa-
sions.

Et maintenant, nous désirons tous
ardemment qu 'il s'exprime pleinement
contre Grasshoppers, qu 'il reprenne
goùt à l'aventure.

Le programma
Après le repas pris le matin, l'e-

quipe s'est rendue an Hardturm pour
s'entrainer de 14 h. 30 à 16 heures.
Elle effectuera encore un galop d'en-
trainement ce matin , alors que le
match de dimanche ' est fixé à 13
heures.

C'est précisément ce dimanche que

te chez nos joueurs. Qu'ils pansent
cette plaie magdebourgeoise et que
nous puissions rentrer à Sion le cceur
allégé. Un geste je orois des plus
touchants et réconfortant pour nos
joueurs, la présence à la gare hier
à Zurich de quelques supporters au
coeur généreux. C'est dans la peine
qu'on reconnait ses amis. Seulement,
pour cette poignée d'amis, il faut
que le vent de révolte soufflé au
Letzigrund dimanche.

Georges Borgeaud.

STADE MUNICIPAL
MARTIGNY

Importante rencoatre que celle qui
opposera dimanche matin ~à 10 h. 30
Martigny à Vevey.

La. situation de la première équipe
devient critique eit c'est dans ces mo-
ments-là que le public se doit d'ap-
porter son appui total. Venez donc
nombreux au staile pour contribuer
au redressement de cette équipe, qui
mérite votre confiance, malgré ses
déboires.

A 12 h. 30, Maftógny Jun. B intere.
sera oppose à Stade Lausanne B in-
tere, et dès 14 h. 30, au Casino Etoile
à Martigny, le Martigny-Sports orga-
nisiera son super loto de la saison. De
nombreux et magnifiques cartons vous
afotemdiec-t.

Dimanche, le Pare des Sports de St-
Maurice sera le théàtre d'une' partie
très disputée. En effet . les Agaunois
recevront la corlace formation de Sal-
quenen.

Les deux formations peuvent p**é-
tendre catte saison à la première pla-
ce. Si Momthey est actuel-emeint le
leader, ses poursuivants sont des équi-
pe? voloruta.res et qui aspirent encore
au succès. Le boum de St-Maurice
sera déterminant pour la suite du
championnat.

Si St-Maurice remporté les 'deux
points, il se trouve à égalité de points
avec Salquenen mais avec deux mat-
ches en moins.

Donc ceibbe confrontation sera très
acharn èe et un match nul ferait l'af-
faire des deux clubs.

Avec le mème esprit que dimanche
dernier. les Agaunois peuvent préten-
dre au succès. Aux joueurs mainte-
nant de nous le prouver. Supporters.
tous dimanche au Paro de; Sports à
14 heures pour encourager vos repré-
sentants. , R.P.

Coup d'ceil sur le petit écran
J'of suiui avec interet l' émission

eonsacrée à la délinquance adu lte ,
sous le titre « Dossier ».

Jean-Pierre Garetta , que je  tiens
pour ètre l'un des meilleurs repor-
ters de la TV romande, nous a mis
en contact avec des récidivisles,
par fo i s  d' une manière discrète ou
ù visage découvert.

Nous avons entendu les propos
de plusieurs hommes et d' une fem-
me ayant subi des peines de 6 à
30 ans de prison.

On nous a montre plusieurs faces
du caractère de ces associabìes , rè-
voltès , mal adaptés à la société
parce qu 'ils auaicnt f a i t  un mauvais
départ dans la vie.

On est remonté aux sources. Pa-
rents séparés ou buveurs , milieux
diuers péné rnlement tarés ou mè-
mes nominila: mots dans lesquels
les jeunes n'ont pas trouvé l' a f -
fec t ion  voulue ou .'exemple et les
conseils nécessaires. L'éducation
était défa i l lante  à tous les points
de vue.

Dans tei cas l'orphelinat f u t  à
l'origine d' un traumatisme uisible ,
dans tel autre l' alcoolisme , la de-
ficience menta le , la recherete du
plaisir faci le , la paresse ont condu it
des hommes sur le banc d'infàmie.
Natures Jaiblcs , sans ressorts ni
idéal , sans f o i  ni loi . sans cesse
confaminces par le contact jour-
nalier avec des * durs  », ils sont
devenus des « chevaux de retour »...

Une lonpuc détent ion , cependant.
tes a amencs a la réf lexion.

I ls  ont quit te le péni tent ier . Pour
les uns . il semble bien que ia déci-

sion est prise définitivement. Ils =
ont elicisi le droit chemin. Pour les =
autres , livres à eux-mèmes , non =
complètement assurés de pouvoir 5
repartir du bon pied , le doute les =
habite encore. Vont-ils retomber |
dans la voie du crime ? Ils ne le |
savent pas. =

Du mème coup, on abordait le |
problème du patron age des détenus a
Ubèrès. Cette formule  a fa i t  ses |
preuues mais pas dans tous les |
cas. L'homme souhaite que Von |
s 'occupe de lui dès le moment où =
il entre en prison non pas seule- |
ment quand il en sort. |

Il est dangereux de ne pas accor- |
der plus d'attention aux prob lèmes |
des ètres — qui sont en f a i t  des |
minus — trop isolés dan,s la société. |

Enfin , le reclassement devrait 1
pounoir se f a i r e  sans que l 'homme |
ou la femme ait à so u f f r i r  trop =j m
durement de ses fau te s  passées. Ici , l |
la société — souvent très hypocrite § |
— doit ètre mise en cause. Un ètre 5 |
qui a payé sa fau te  — parfois  c*hè- t
rement — doit auoir la possibilité § |
de repartir dans la vìe d' un bon | |
pied , ferme et solide.

Cette emission de la TV roman- § |
de nous a fait prendre conscience 5 |
non pas seulement de l 'état d'àme l .
du détenu pendant et après sa de- :
tention , mais aussi de nos respon- =
sabilités . Et rien que pour cela , =
cette product ion d'Alexandre Bur- | |
ger à laquelle il f a u t  associer les j
noms de Christ ian Mottier et J. -P. |
Goretta se j u s t i f i a i t .  § =

Géeé = =

PRÉSENCE PROTESTANTE
La quatrième session de Vatican II

est déjà suffisamment avancée pour
qu 'un bilan provisoire n'apparaisse
plus premature.

Sur le sujet de la liberté relig ieuse ,
le texte adopté range le catholicisme
au nombre des avocats de la liberté.
Le doublé visage du passe — liberté
où je  suis en minorile, refus de la to-
lérance là où je  me trouve majoritaire
— sera sans doute définitivement
abandonné. Cependant , le schèma sug-
gère le maintien de certaines faci l i tés
pour la confession qui groupe la plu-
part des habitants dans un pays don-
ne. Cet article a été critique dans le
Concile. Tel quel , il est acceptable , car
il réserve expressément les droits des
minorités.

Supposant que tout aille pour le
mieux — une révision des accords de
Lalran en particulier s'impose — l'ac-
ceptation de la liberté religieuse leve-
rà une hypothèse qui pesait depuis des
siècles sur les rapports confessionnels .
Il f au t  s'en rèjouir tout en réclamant
là où elles doivent ètre introduites ,
les indispensables modìfications à un
statu quo déficient. J' ai cité plus haut
les accords de Latran qui interdisent à
l'Etat ' itaXiéh de ^confièr un. pos te, dans
l' enseignement à un prètre apostat
ou à un moine défroqué. En Espagne ,
de mème, un statut liberal devra étre
accordé aux protestants de toutes ten-
dances.

La seconde hypothèse pesant sur les
relations entre catholiques et protes-
tants subsistera probablement. Les
mariages mixtes resteront en principe
ìnterdits et l'accord d'une dispense
sera soumis à des conditions inaccep-
tables comme la promesse par les
conjoints d'élever leurs enfants dans
le catholicisme .

Beaucoup plus décevante encore,
revolution interne du catholicisme ne
supprime aucun des éléments qui nous
paraissent le mettre en contradiction
avec le Nouveau Testament. Le pou-
voir absolu du pape Vemporté . Le sy-
node d'évèques ressemble au Sénat de
Napoléon. Il ne dispose d' aucune puis -

sance , sinon de celle qu 'occasionnehle-
ment un successeur de Paul VI pour-
rait lui, confèrer. Sa convocation mè-
me dépend entièrement du pape.

La morale coniugale du catholicis-
me reste marquée par la crainte de la
femme et de son emprise qui carac-
térisait le moyen àge. Le célibat des
prètres n'a mème pas pu étre discutè.
La question des naissances sera tran-
chée par Paul VI. Pas question de sa-
cerdoce féminin. Les textes déf ini t i fs
publiés , une étude . plu s approfondie
s 'imposera , mais d' ores et déjà il est
possible de conclure à une victoire
de l'anti que discipline.

Dans ces conditions , l' espoir d' une
réunion des frères  séparés s 'éloigne.
Le Concile raisonne comme les papes
du XVIe  siècle face aux revendica-
tions des réformateurs , comme le X le
siècle romain devant Byzance. Ni les
protestants ni les orthodoxes n'accep-
teront de déposer sur l'autel de l'unite
les valeurs d'égalité et de liberté sa-
cerdotales dont ils sont détenteurs.

Cette conséquence n'apparali pas
toujours au grand public. Et cela obli-
ge à poser la question de son informa-
tion . Une partie de la presse aujour-
d'hui , consciemment ou non, s'e f force
de minimiser les divergences confes-
sionnelles qui subsistent. De la part
des commenlateurs catholiques , cette
attitude s'exp lique. Du coté des pro-
testants , elle laisse perplexe. Le pre-
mier devoir du journaliste me sem-
ble celui de l ' information objective et
comp lète. Quels que soient nos voeux
et nos désirs , nous devons dire les
choses comme elles sont , quitte à nous
faire  quelques ennemis. Le monde ac-
tuel est plein, en e f f e t ,  de bourgeois
apeurés prèts à tout sacri f ìer  par peur
du communisme. La peur passe de-
puis toujours pour mauvaise conseil-
lère. Elle l' est certainement quand elle
conduit à taire ce qui devrait ètre
dit , ou .à modif ier  certains aspects
de la réalité . (Spp .  nov. 1965.)

Jean Rilliet.

Ecc.fe federa le
de gymnastique

et de sport de Macolin
MACOLIN (Ats) — La commission

du Conseil des Etats pour l'examen
du message du Conseil federai relatif
à l'agrandissement de l'école federale
de gymnastique et de sports à Maco-
lin s'est réuni mercredi dans cette der-
nière localité sous la direction de son
présidént le conseiller aux Etats Mul-
ler , de Thurgovie. Après avoir visite
l'Ecole et entendu un exposé du chef
du département militaire federai Paul
Chaudet ainsi que des explications du
directeur de l'école, M. Hirt , la com-
mission a approuvé à l'unanimité les
proposition du Conseil federai. Elle
lecommande l'acceptation du crédit
demandò de 15 millions de francs ,
dont 2,79 millions sont destinés à l'a-
chat de bàtiments et installations dé-
jà existantes de la ville de Bienne et
12,21 millions pour l'agrandissement
envisage dans le cadre duquel est pré-
vue la construction d'une école.
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Restaurant
I des Marronniers

S I O N
Tél. (027) 2 28 89

DIMANCHE A MIDI
MENU A 12.— Ff.

Terrine de gibier
Consommé an lasse

Filel mignon aux morilles
Pommes (riles

Haricols verts au beurre
Cassala

1 P 40082 S

Pas à la portée
de n'importe qui

Le sl yle est dans l'art de se meu-
bler une affaire de goùf. Seul,
le spécialiste est à méme de
safisfaire pleinement le client
exigeant.

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à Sion,
est l'une des A' - ons suisses
le. JS expérimentées et cer-
tainement la mieux assortie en
la mafière.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER D-CORATEUR
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A L'EGLISE PAROISSIALE DE MARTIGNY 

Ce soir: les Solistes de Zagreb

Film d'art et d'essai : « Zazie dans le mètro »

MARTIGNY (Ms) — Rappelons à
tous les amis de la musique que
c'est ce soir samedi 20 novembre, à
20 h. 30, en l'église paroissiale de
Maa.tri.gny, que les Solistes de Zagreb
donneront un concert exceptionnel,
concert organisé par les Jeunesses
Musicales de Martigny, en. cdllabora-
tion avec le Service culture! de Mi-
gros-Valais.

Deux mots sur cet ensemble de
haute valeur. Dirige par le célèbre
violoncelliste et chef d'orchestre An-
tonio Janigro, ce petit orchestre de
chambre de 13 musiciens interprete
un vaste répertoire de musique clas-
sique et contempoiraine.

Au programme :
— A. Vivaldi : concento « alla rus-

tica » en sol majeuir ;
— A. Vivaldi : concerto sacro pour

violon. et orchestre en do majeur,
saliste : Jelka Stanic ;

— L. Boochenini : concerto pour

MARTIGNY (Ms) — Aujourd'hui,
à 17 heures, et demain, à 22 heures,
sera projeté, sur l'écran du cinema
Etoile, à Martigny, sous les auspices
de film d'art et d'essai, un métrage
de Louis Malie « Zazie dans le mé-
te) » d'après l'oeuvre de Raymond
Queneau. Louis Malie est un jeune
cinéaste de la nouvelle vague qui a
donne de nombreux films de valeur.
Il a vouilu se ranouveler d'un film à
l'autre, passant de l'intrigue poliiaière
comme « Ascenseur pour l'échafaud »,
à la loufoquerie proche du tragique
dans « Zazie dans le mètro ».

Les gags se succèdent à une ca-

violonceile et orchestre en ad ma-
jeur, soliste : Antonio -Janigro ;

— P. Hindemith : oinq pièces, op.
44;

— M. Kelenen : improvisations con-
certantes ;

— W.-A. Mozart : divertimento en
fa majeur, K. 138.

Le chef d'orchestre et soliste Anto-
nio Janigro est aujourd'hui l'un des
plus célèbres vialonceflilistes du monde,
n a non seulement été , acciaine pour
sa longue carrière de soliate, mais a
rapidement acquis une irenommée
éroissante en temps que chef d'or-
chestre.

Né en Italie, à Milan, en 1918, il fit
ses études à Paris, sous ia direction
de D. Aiexanian, dans la méme classe
que Casals, et commenca très jeune
sa carrière de solaste. Bientòt sa >re-
nommée de virtuose se répandit dans
le monde enibier et il eut l'occasion

dance frénétique. On n'ouMie pas de
si tòt le car de tourisites équipe
cornane une salle de l'ONU, la foire
aux puoes, l'appartement de Gabriel
et les ahuirissanibes oouirses-pouirsuites
se terminant sur le départ de Zazie.
Ses fameux « mots » soni sans équi-
voque ; ia sagesse de ce petit bout
de femme, sa sincérité contrebalance
la folie de l'ensemble et introduit
paradoxalemant dans le film un fer-
ment de pureté.

H y avait assez longtemps dans
l'histoire du cinema que l'on n'avait
plus retrouve une telle veine comique
qui dénonce cependant, sous le rire,
une angoisse evidente devant l'absur-
dité et le chaos d'une épique en proie
aux grands bouleversements sociaux
et scierutifiques. Aussi, après 48 heu-
res passées à Paris, pour semer le
trouble un peu partout, répondant à
sa mère qui la questionne si elle
s'est bien amusée, Zazie dira négati-
vament : « J'ai vieilli... »

de jouer, lors de récitals, avec des
piaruistes de haut prestige, tels que
Radura-Skoda, Ciccolini, Demus, Ld-
patti, Zecchi et lors de concerts, avec
les chefs d'orchestre les plus connus
du monde, tels qu'Ansermet, van
Beinum, Debroxen, Fricsay, Jochum,
Kleibert, Markevitch, Reiner, Rodzins-
ky, Sawaliisch, Scherchen, Schu-
'richt, etc.

A part de nombreuses émissions
pour la radio et la télévision en
Yougoslavie, en Europe et en Améri-
que, les Solistes de Zagreb ont enre-
gistré 23 disques longue-durée pour
« Vanguard » et « RCA-Victor ». Ils
ont obtenu deux prix de la ville de
Zagreb, un premier prix au Festi-
val international du disque à Mar del
Piata et la médaille Coolidge à Lon-
dres.

Les gymnastes vont faire le point
de leur activité

CHARRAT (Gd). — C'est ce soir,
dès 20 heures précises, qu'aura lieu à
la maison communale l'assemblée ge-
nerale de la société de gymnastique.
Ces assises semblent promises à un
beau succès ; pour notre part , nous
souhaitons de fructueuses délibéra-
tions à ces sympathiques sportifs qui
surent faire honneur à l'association
valaisanne lors de la fète romande de
Sion. Voici l'ordre du jour de cette
assemblée :
1. Appel des membres.
2. Lecture des protocoles.
3. Rapports :

a) du présidént ;
b) du moniteur-chef ;
e) du moniteur des pupilles ;
d) de la monitrice de pupillettes ;
e) de la section de gyms-dames ;
f) de la section de gyms-hommes ;

4. Comptes et rapport de vérification.
5. Nominations statutaires et admis-

sions de nouveaux membres.
6. Activité 1966.
7. Distinctions et récompensés.
8. Divers.

Ré collection
à Vollèges

VOLLÈGES. — C'est demain diman-
che, 21 novembre, qu'a lieu une ré-
collection regionale à Vollèges. Elle
sera préchée par les RR. PP. Roma-
gnan et Catalan, de l'ceuvre CPCR.

Les anciens retraitants ainsi que
toutes les personnes qui s'y intéres-
sent se feront un i devoir de suivre
nombreux les èxercices et conférences
qui auront lieu en l'église paroissiale :

Horaire :
9.30 Messe avec homélie: « Que pen-

ser de la foi du monde ? » ;
10.45 Conférence du R. P. Catalan :

« Dieu et l'homine » ;
12.00 Repas en commun ;
14.00 Chemin de croix ;
15.00 Conférence par le R P. Roma-

gnan : « Perfections et perfec-
tion » ;

16.00 Salut et clòture.
Le comité.

Macabre
decouverte

SAXON (D). — On a découvert hier
dans la journée. au lieu dit « Plàtriè-
re », entre Saxon et Charrat, le corps
de M. Alphonse Barman , àgé de 70
ans, ouvrier de la voirie et domicilié
chez sa fille à Saxon Le malheureux,
qui rentrait chez lui mardi soir, a cer-
tainement perdu son chemin. Seis pa-
rents qui .s'inquiétaient de son retard,
se sont imis à sa recherché. Hélas, M.
Barman avait cesse de vivre.

Assemblée generale annuelle
ISÉRABLES. — Aujourd'hui, 20 no-

vembre, se tiendra à Isérables l'as-
semblée generale annuelle de la so-
ciété de musique 1' « Helvétia ».

A l'ordre du jou r :
— Bienvenue et rapport du pirési-

Lecture du protocole 'de la dei
nière assemblée ;

— Lecture des comptes ;
—Rapport sur le cinema ;

— Renouvellement du comité ;
— Divers.
Une soirée récréat ive et un souper

suivront.
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Noces d'or
BOVERNIER (Ms). — C'est aujour-

d'hui. 20 novembre, que M. et Mme
Jules' Michaud, de Bovernier. fètent
leurs noces d'or. Tous deux, àgés de
76 ans, jouiisserut d'une excellente san-
te.

La FAV souhaite à M. et Mme Mi-
chaud de vivre encore de longues an-
nées et leur présente ses vives féli-
citations !

Le souper traditionnel
MARTIGNY (Js). — C'est hier soir,

à l'Hotel du Grand-St-Beirnard, à
Martigny, que les commissaires de
l'Association du Rallye du Vin se sont
retrouvés pour leur tradiitionnel sou-
per. Une ambiance sympathique n'a
cesse de régner tout au long de cette
soirée fort réussie.

Chaussée glissante
MARTIGNY (Ms). — Hier. peu

avant midi, une voiture valaisanne a
dérapé sur la chaussée mouillée à la
rue des Hòtels à Marttigny. Vu la vi-
tesse réduite du véhicule, il n'y a
pas eu de blessé. Les dégàts matéridls
sont peu importan.s.

MARTIGNY (Ms). — Hier matin, vers 7 h. 30, un camion avec remorque d'une entreprise vaudoise, a subitementdérapé sur ] achaussée glisasnte, à l'entrée de Martigny, coté est, et sa remorque se renversa. La machine trans-portait du fumier, et celui-ci fut répandu sur la chaussée.. Mais heureusement, tout fut déblayé rapidement I_e
véhicule n'a subi que de légers dégàts,

N'oubliez pas
ce soir : Église paroissiale

à 20 h. 30

Les Solistes
de Zagreb

CINÉDOC DE MARTIGNY

Mardi 23 : « Les animaux » au Cinema Etoile
C'est à un spectacle exceptionnel

que vous convie mardi 23 novembre
le Cinédoc de Martigny, en vous pre-
sentarli « Les animaux », de Frédéric
Rossif , un film qui justifàe le quali-
f_ca_if de « jamais vu » qu'on Imi
accordé. Cent caméras dans le mon-
de entier ont saisi sur le vif des ima-
ges fantastiques, des moments e.o_ra-
ordinaires de la vie des animaux. En
cent minutes, vous vernez oe que vous
ne pourriez voir durant toute une vie
d'homme. Le cinema accomplit ici san
miiracle dans l'umivers merveilleux des
animaux et nous voici oloués de stu-
peur, ém'erveillés dans nos fauiteuils ;
le regard reste captivé, fascine par
oes mystères dévoilés, cette gràce,
catte intelligence, cetrbe sensibilité.

Le fiiil.m de Rossif se divise en neuf
parties qui vont de la naissance de
la vie à la redécouverte du paradis
terrestre. Rossif présente tout d'abord
les survivants des premières espèces
qui vivent encore comme il y a des
millions d'années. Puis il parit à la
recherché des derniers lieux où Fon
trouve encore des bètes en liberté :
l'Afrique avec ses grands fauves, l'A-
mérique dai Sud dont les forèts abri-
tant des oiseaux-mouches et des sin-
ges exitraordinai_.es, Boméo où vit le
triiton arohai'que et le nasdque au nez
proéminent, l'Antarotàque dont la mer
poissonneuse nounrit les phoques, les

pingouins, les ours blancs. Rossif se
plait ensuite à montrer l'ingéniosité
des animaux qui savent s'organiiser,
la lutte tenrible qu'ils mènent pouir
vivile, la gràce féerique de leurs
ébats, le soufflé vivifiiant qui les ani-
me au printemps. Le film se tarmine
par l'intearvention de l'homme pour
qui l'animai c'est d'abord la chasse et
par quelques scènes émouvantes au
zoo de Moscou où l'on a réussi à
faire cohabiter des ennemis hérédi-
tam.es pour un certain temjB.

Bref ! Pour tous ceux qui aiment
les animaux (et qui ne les aime pas ?),
c'est un spectacle merveilleux offert
par le Cinédoc et qu'il serait dom-
mage de manquer.

Rappeilons qu'il est encore temps
de se procurer les cartes de membres
du Cinédoc. Elles seront en vente
mardi à la caisse du cinema Etoile.
Le Cinédoc lance un pressant appel
à tous les amateurs de films docu-
mentaires pour qu'ils soutiennent son
effort en devenant membres pour la
modique somme de Fr. 3.—. Il en va
de l'existence mème du Cinédoc. Que
chaque membre actuel amène un ami
nouveau memore et le tour sera joué !
Merci d'avance.

Un camion en mauvaise posture
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— Mais oui, fa i  rendez-vous avec =
elle. Tu ne peux savoir comme elle =
est gentille cette demoiselle. Elle a =
une de ces voix... Et puis, elle pa- =
rait si jeune . Nous nous retrouve- =
rons demain soir à 21 heures dans =
le village de « X - .' |

— Et comment la reconnaitras-tu §
cette personne ? §

— J'ai pensé à tout. Je lui ai |
donne mon nom. Et elle , aura à sa i
main droite un sac en peau de i
serpent. Facile hein ? |

— Oui évidemment. Il  suf f i sai t  |
d' y penser... |

— Mais, tu est bien décide à y §

A u ¦
medìÉm»%m
la Tcut

En cette période de l'année ,
temps de transition entre deux sai-
sons, les promeneurs se font  plus
rares. D'ailleurs , le froid et la « bi-
se » transpercent tout. Les vète-
ments les plus chauds et les plus
épais. Aussi ces braves gens se
donnent-ils de préférenc e un ren-
dez-vous au bistrot du coin ! Là,
enveloppés de volutes de fumèe ,
ils « tap ent le carton » ou, tout
simplemen t, discutent... On parie de
tout et de rien !

Pour engager la conversation, le
premier avait mis le nez en l'air,
et clìgnait de l'ceil du coté de la
montagne.

Il évoquait ce « sacre » mois de
novembre... qui n'est plus automne
et n'est pas hiver. La discussion
était lancée...

Il y a quelques semaines, il est
arrive au chroniqueu r d'échanger
quelques propos avec un de ces
gais lurons, comme il s'en trouve
toujours.

Un de ces gars qui a le mot pour
rire, qui n'est jamais découragé .

Il m'a raconte la petite anecdote
suivante.

Un de ses amis, pour se distraire,
voulut bavarder à une de ces de-
moiselles qui vous répondent si
aimablement lorsque, au téléphone ,
vous ne composez que deux numé-
ros. S i tòf d i t , sitót fait , le gaillard
s'en alla vers la cabine la plus pro-
che.
. Les minutes succédaient aux mi-

nutes. Le temps devenait affreuse-
ment long. Que se passait-il donc ?
Soudain, la porte du café s'ouvrit et
l'on vit entrer le « malin » la mine
rayonnante de joie.

— Alors ? Et bien, mon vieux,
ga y est !
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Importante assemblée
MARTIGNY (Ms). — Hier soir à

20 h. 30, en la salle de l'Hotel de vil-
le, a eu lieu une importante assem-
blée d'information organisée par la
Société des Aris et Métiers et Com-
merganits de la société die développe-
n_en. de Martigny.

Des délégués de l'autorité commu-
nale ont fait un exposé sur le pian
d'axtension actuel mis à l'enquète
publique. Cet exposé a été suivi d'une
discussion. Toutes nos félicitations à ce jeune

Nous reviendrons uTitérieurament hcencie.
sur ce sujet.

A l'intention des apiculteurs
MARTIGNY (Ms). — C'eat aujour-

d'hui samedi 20 novembre, que la Fé-
dération valaisanne d'apiculture, en
collaboration avec l'inspectorat canto-
nal des ruchers, organisé une journée
technique qui a pour but de former
des conseiilers apicoles. A l'ordre du
jour, des exposés de MM. Bourquin
et Gerig. de la Station federale de
Liebefeld, qui traiteront spécialement
l'anatomie et les maladies de la reine.
Tous les apiculteurs sont cordialement
invités à participer à catte réunion
instructive.

aller ?
— Voyons donc , une aubaine pa-

reille ! Et surtout qu 'elle a l'air si
pentille, cette jeune f i l le .  Oh ! je  lui
payerai un verre.

J' ai appris , plus tard , beaucoup
plus tard , la f i n  de l'histoire...

Le lendemain soir notre homme
était là. Dans le village de « X ».
Bien habillé — il avait mis son
complet du dimanche — joyeux, il
penetra dans le café « convenu »,
bien avant l'heure f ixée.  Assis au
bar, il ne lui . restait qu 'à atten-
dre. Que ce f u t  long...

A 20 h. 55, la porte s'ouvrit. No-
tre « Romèo » sentit son cceur bat-
tre la chamade ; il se retourna.
Fausse alerte , ce n'étaient que deux
jeunes qui uenaieu t jouer aua; car-
tes...

Notre homme devenait de plus en
plus nerveux !

A 21 heures, pile , une dame en-
tra. Elle avait un certain dge, ou
plutó t un dge certain. A sa main
droite , un sac en peau de serpent.
Pas de doute , c'était elle...

« Romèo » en fu t  si confus qu'il
ne bougea pas ! Et dire que c'était
ga cette duìne à la voi.r si douce,
si délicieuse. Cette personne qu 'il
avait pris pour une demoiselle de
20 ans !

Dix minutes plus tard , l'homme
voulut s'en aller. Mais comment
faire  sans èveiller l'attention. Une
seule solution s'imposait. Il alla
vers la dame et lui demanda :

— Pardon , n'avez-vous pa s vu
par hasard M . Y ?

— Non , et figurez-vous que je
l'attends aussi...

— Ah .'... oui... Je vais aller voir
dehors si par hasard...

L'homme sortit, se mit au vo-
lant de sa voiture et s'en fut .  Il se
retrouva dans son village, dans
« son » café.

C'est étrange, mais ce soir-là,
notre luron n'a pas eu la mème
verve qu'à l'accoutumée...

Bati-A.

Succès universitaire
LEYTRON (FAV). — M. P.-Georges

Produit, de Leytron, vieni de passer
brillamment les examens pour l'ob-
tentìon d'une licence économique et
sociale. Ces épreuves onit eu lieu à
Fribourg. Signalons encore que M.
P.-G. Produit est le fils de M. Lue
Produit. juge cantonal.

Assemblée d'automne
RIDDES (Gd). — Aujourd'hui, 20

novembre, dès 16 heures, se tiendra
à l'Hotel du Muveran, à Riddes, l'as-
semblée d'automne de la section valai-
sanne de la Fédération suisse des che-
minots. Au cours de ces assises desti-
nées spécialement au personnel des
gares, différentes questions syndicales
seront traitées notamment en ce qui
concerne la caisse-maladie. Le comité
compte sur la participation de tous
les cheminots qui ne seront pas re-
tenus par leurs obligations profession-
nelles et leur souhaite la bienvenue à
Riddes.



IMPOT CANTONAL 1965
Les contribuables sont avises que

les bordereaux d'impòt cantonal 1965
seront notifiés à partir du début dé-
cembre 1965. Dans le but d'éviter des
réolamations et des demandés de ren-
seignements inutiles, nous les prions
de bien vouloir prendre note des ob-
servations suivantes :
1. GENERALITES

Conformément aux dispositions de
la loi des finances du 6 février 1960,
les bases d'imposition sont les mèmes
sur le pian cantonal et le pian commu-
nal. Toutefois l'identité ne sera pas
complète entre les deux impòts (can-
tonal et communal) du fait que les
communes n 'accorden t pas nécessai-
rement les mèmes déductions socia-
les et la méme défalcation des dettes
que le canton . De plus, ces dernières
connaissent deux impòts particuliers :
la taxe personnelle et l'impòt foncier
et appliquent un baréme différen t du
canton pour le calcul de l'impòt sur
le revenu , sans parler du coefficien t
pouvant aller de 0,8 à 1,6.

2. REVENU IMPOSABLE
Sauf dans les cas où il y a lieu de

procéder à une taxation intermédiaire
(début ou cessation . d'activité, chan-
gement de profession, etc... art. 25 LF)
c'est le revenu moyen des années 1963
et 1964 qui sert de base à la taxation
Ì965.

C'est le méme revenu qui sera re-
tenu pour la taxation 1966, attendu
qu 'atfx termes de l'art. 69 LF les con-
tribuables ne sont taxés que tous les
2 ans.
3. FORTUNE IMPOSABLE

La fortune imposable est évaluée
d'après la situation au ler janvier

1965 qui est determinante pour toute
la période de taxation, c'est-à-dire
pour les années 1965 et 1966.

En cas de décès du contribuable,
l'hoirie demeure imposable comme tel-
le pour le reste de la période sur la
fortune du défunt et le rendement de
celle-ci (art. 25 al. 5 LF).
4. IMPOT OUVRIER

Comme au moment de la taxation
1963, le fise ne connaissait pas le
montant de l'impòt retenu à la source
de l'année en cours, c'est la retenue
de l'année 1962 qui a été imputée sur
les bordereaux 1963 et 1964. Lors de
la connaissance du montant précis de
la retenue effectuée en 1963 et 1964,
un calcul rectificatif a été opere en
1965 ou le sera encore au début 1966 ;
ainsi l'ouvrier se verrà rembourser
exactement ce qui lui revient.

Pour les taxations 1965 et 1966, il
sera procede de la méme fagon. Le
bordereau 1965, sous la rubrique « Im-
pòt retenu par l'emplóyeur », tiendra
compte de la retenue effectuée en 1964
et séparément de la différence éven-
tuelle existant entre l'impòt effective-
ment retenu et celui décompté sur les
bordereaux 1963 et 1964.
5. IMPOT ANTICIPÉ

Le remboursement de l'impòt anti-
cipé Intervieni sur la base des deman-
dés d'imputation 1965 déposées avec la
déclaration d'impòt. Il porte sur les
rendements échus en 1964 et 1963 ou
uniquement sur les rendements 1964
si une demande intermédiaire a été
déposée^ en 1964.

L'impòt anticipé n'est pas remboursé
en espèces, mais imputé sur les im-
pòts cantonaux et communaux, c'est-
à-dire porte en diminution de ceux-

ci. Les contribuables qui, par suite de
cette mesure, recevront un bordereau
d'impòt cantonal dont le solde à payer
est nul sont priés de considérer ce
bordereau comme quittanee. Le sur-
plus éventuel d'impòt anticipé après
paiement des impòts cantonaux et
communaux sera remboursé par l'ad-
ministration communale.
6. RECLAMATIONS

Les contribuables qui contestent la
taxation doivent adresser une récla-
mation écrite à l'administration com-
munale, dans les 30 jours dès la re-
ception du bordereau d'impòt. At-
tendu que l'autorité communale exa-
miné les réclamations et établit son
préavis avant de les transmettre au
Service cantonal des contributions, oe
dernier ne sera pas en mesure d'y re-
pondre avant 1 mois 1/2 à 2 mois.

Pour le surplus, les contribuables
sont instamment priés de tenir compte
des observations imprimées au verso
du bordereau d'impòt.

S'ils recoivent un bordereau faisant
état d'une taxation provisoire établie,
soit sur la base de leur déclaration ,
soit sur leur dernière taxation exécu-
toire, ils sont particulièrement rendus
attentifs au' fait qu''iis n'ont pas, en
cas de désaccord, à déposer de récla-
mation à son encontre. Celle-ci ne de-
vra ètre formulée que lorsqu'ils rece-
vront l'avis d'une taxation definitive
confirmant les modifications de la
taxation établie provisoirement.

En outre, dans les cas ou la taxa-
tion s'écarte de la déclara tion dépo-
sée, les contribuables voudront bien,
après avoir pris connaissance des
chiffres portes sous l'adresse de leur
bordereau, se référer aux indieations
contenues au verso et donnant tous les
renseignements utiles à ce sujet.

Nouveau chef d'arme des troupes légères

Vive déception chez les Valaisans
Le Consci ,! federai a nommé chef

d'arme des troupes mécanisées et lé-
gères et promu en mème temps colo-
nel divisionnaire, le colonel briga-
dier James Thiébaud , né en 1913, à
Brot-Dessous (NE), actuellement com-
mandant des écoles centrales , ainsi
que d'une brigade frontière. Le nou-
veau chef d'arme a apparten u au
corps enseignant neuchàtelois avant
d'entrer, en 1941, dans le corps des
instructeurs d'Infanterie. II a comman-
de tout d'abord des écoles d'infante-
rie, puis Ics écoles centrales Ila et
Illa. Au cours de sa carrière militai-
re, U a exercé a)ternativement des

Réd. — Cette nomination a cause une profonde déception en Valais.
En e f f e t , l'on pensai! que le colonel Gerard Lathion était la personnalité
toute choisie pour remplir ce poste. C'est donc, en bref ,  un Neuchàte lois
qui remplacé un Neuchà telois, celui-ci , le colonel div. Pierre Hirschy,
ayant été nommé commandant de corps.

oommandements de troupes et des
fonctions d'état-major genera l ayant
d'ètre nommé à la tète d'une brigade
frontière. Il avait commande notam-
ment le bat. fus. 110 et le régiment
d'infanterie 9, il fut aussi chef d'é-
tat-major de la division frontière 2.
Le nouveau chef d'arme des troupes
mécanisées et légères entrerà en fonc-
tion le ler janvier 1966.

Le colonel brigadier Thiébaud suc-
cède au colonel cdt de corps Pierre
Hirschy qui deviendra au ler janvier
chef de l'instruction en remplacement
du colonel cdt de corps Robert Frick.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, les employés du Service
cantonal des contributions à Sion se
tiennent volontiers à la disposition du
public (bureaux : bàtiment « Le Fran-
gais », avenue de France, Sion).

Service cantonal des contributions

Visite de journalistes
SION (FAV). — Hier après-midi,

une cinquantaine de journalistes et
d'aitoachés d'aimbassade se sont arrètés
à Sion après avoir parcouru la Suis-
se romande. A Aproz,- ils ont visite
l'usine Seba et ont ainsi conclu leur
voyage.

Précisions
SION (FAV). — On nous prie de

préciser que la garderie d'enfants du
Sacré-Cceur est ouverte, chaque jour,
le 'matin dès 7 h. 30 et l'après-imidi. de
14 h. 30 à 18 h. 30. C'est Mie Simone
— et non Frangoise — Tronchet, qui
s'occupe de ces enfanifcs.

PROTECTION DE LA NATURE ET DU PATRIMOINE

Collecte en faveur de Tourbillon
Pour la sixième fois, les ligues pour

la sauvegarde du patrimoine national
et la protection de la nature vont de-
mander aux entreprises économiques
suisses de soutenir leur action au ser-
vice du bien public. L'année dernière ,
le « don de l'economie suisse pour la
protection du patrimoine et de la
nature » a connu derechef un remar-
quable succès. Il y a eu 1442 verse-
ments d'un montant total de 132 753
francs (contre 128 625 francs l'année
précédente). Les frais se sont élevés à
16 558 francs. Conformément au thè-
me de la collecte 1964, et à la décision
de la commission (où siègent, à coté
des trois représentants de chacune des
deux ligues, trois personnalités de l'e-
conomie suisse), le bénéfice net de
116 195 francs a été reparti comme
suit : 65 977 francs pour le développe-
ment du pare national , 50 000 francs
pour la protection de la vallèe de
l'Aar entre Thoune et Berne et le
solde pour diverses actions.

Le don de [ economie 1965 a pour
thème, comme la vente de l'écu d'or

de cette annee, la conservation des
ruines de l'ancien chàteau épiscopal
de Tourbillon , à Sion.

L'Etat du Valais, soutenu par la
municipalité de Sion, entend rpettre
fin à la décrépitude de ce bàtiment,
et on espère que la Confédération con-
tribuera également de fagon substan-
tielle aux fra is de ces travaux, devi-
ses à plus de 800 000 francs. Le peu-
ple suisse tout entier et ses entrepri-
ses économigues sont appelés à appor-
ter leur soutien à cette ceuvre. Outre
les 50 000 francs qui seront prélevés
sur le produit de la vente de l'écu
d'or, le don de l'economie 1965 sera
consacré en totalité au chàteau de
Tourbillon.

Nos félicitations
" SION (PGG). — Nous apprenons
avec plaisir que M. Claude Ptedong,
de Sion, vient d'obtenir sa maitrise
federale de détaillanit. Nous le félici-
tons et lui souhaitonis du succès pour
soci avenir.

A la Matze GRAND LOTO Vous y trouverez
dimanche A VInalp des ,ots
dès 16 h. magnifiques

Le pont du Saulerot
est béìonné

LES HAUDÈRES (Ba). — Hier, on
a termine le bétonnage du pont du
Sauiterot sur la route touristique Sion-
Les Haudères, qui fait honneur à l'en-
treprise Foupnier et Siggen.

En principe, la circulation sena ou-
verte avant Noèl déjà. La longueur
effective du pont est de 67 mètres.
La population de la vallee est très
satisfaite de oe travail qui est un
ouvrage d'art important et donine un
bon point aux autorités responsables
de la vallèe.

Il est bien entendu que cet événe-
ment a été fèté comme il se doit.

Acte de probité
SION (PG). — M. César Micheloud,

propriéta ire du « Pavillon des Sports»
a trouvé hier la somme de 200 frs qu'il
remit aussitòt à un jeune Sédunois
qui venait d'égarer oetbe importante
somme. Cat acte vaiali d'ètre signale.

Rallye Jeunesses CCS
SION (PG). — Cet après-midi se

déroulera un intéressant rallye des
Jeunesses chrétiennes-sociales. Le dé-
part sera donne à pantir 'de 13 heures
sur la nouvelle place automobile. Le
rallye sera suivi d'une brisolee. A tous
las participants, nous souhaitons un
joyeux après-midi.

Un explorateur sédunois nous
conte son odyssée Valais-Laponie

Orchestre
de chambre
de Moscou
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Séchage de poissons en Norvège

« Il faut laisser à 1 aventure sa
chance... », nous confie l'explonaheur
sédunois qui, durant un mais, a vécu
la vie des Vikings.

Le 13 septembre, il partali avec
deux camarades, au volami d'une
Opel, Sion, direction Laponie. Avec
la ferme intentkwi d'atterrir en Lapo-
nie, un jour. Mais les moyens de
communioation d'y parvenir étaient
pluitòt indétarmènés. « H faut laisser
à l'aventure sa chance... » .

Cela, M. Henri Gross, propriétaire
du zoo alpin des Marecottes et dro-
guiste à Sion, le sait et l'àccomplit.

La première ètape du voyage l'a
conduit, lui et ses camanades, jusqu'à
Hambourg. En fidèle ami des ani-
maux, M. Gross n'a pas manqué de
visiter le pare Hagenback, « le plus
grand marchand de bètes sauvages
du monde ».

Hambourg - Aarhus - Goteborg...
« Les douaniars y sont charmants.
Là-has, la nationalité suisse est une
référance. Elle nous a épargne les
longues attentes habibuelles aux doua-
nes, les discussions... n fait bon ètre
Suisse en Suède !

La Suède ? Le symbole de la liber-
té. Les administrations n'exlstent que
pour la forme, pourraitHon croire, du
moins en ce qui concarne la douane.
Mais on sait qu'au point de vue so-
cial, la Suède a un niveau très élevé.
Des iinstiitwtions spécialasées, des bour-
ses...

Puis, nous avons quitte Goteborg
pour Oslo, Trondheim et nous som-
mes revenus à travers les montagnes
suédolses, ainsi jusqu'à Storwalen.
Nous y sommes demeures trois jours,

Vendredi 26 novembre 196S
_ 20 h. 30 '

Direction Rudolf Barcha'i
Soliste : Vasso Bevelzi, piano.

Au programme :
Chostakovitch , Haydn el Vivaldi

Prix d'enfrée : Fr. 6.— è 16.—
Réduction Bon Migros et JM no 4

Location chez Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63

Noire prochain speciacla :
le 16 décembre 1 965

chez un ama, Lare Larsan, élevaur
de rennes.

A notre arrivée, on nous fit une
sympathique reception bien dans les
habitudas laponnes. Festin, discours
— malheureusement pour le Lapon,
nous ne comprenions pas catte lan-
gue.

Les Lapons sont exitrèmement hos-
pitahers, généreux, cordiaux. Pas
froids, comme on le prétand. Le cli-
mat n'agit pas sur leur cceur.

La reception reste un beau souve-
nir, oui. Mais je me souviens qu'au
dehors, les troupeaux de rennes se
profilaient dans la, toundma. Vision
magnifique ! Pays calme ! sauvage !

Cependant, il nous faut poursuivre...
Nous diascendons sur la còte du golfe
de Botale, à Sunswald, d'où nous nous
sommes dirigés vere la frontière fin-
landaise. Nous pénétràmes en Finlan-
de sans diiffioulté.

Rowamiéri — vous souvèent-il des
combats meurtrisre entre l'armée rou-
ge et l'armée finlandaise qui s'y dé-
roulèrent ? — est une ville neuve,
moderne habitée par un grand nom-
bre de Finlandais qui habitalent les
tarritoires cédés à l'URSS.

De là, nous avons ensuite attednt
Ivalo, jusqu'à la frontière soviétique,
en revenant par Karspock, pour par-
venir à la còte de l'Océan glaoial arc-
tique. Un ferry-boat nous amena en-
suite jusqu'à Hammerfest. ,

La vie, au pori, y est intense. Il
est très intéressant de voir les cha-
lutiers, chargés de morue, revenant
de haute mer.

A Tromsoe, nous avons vu débar-
quer les chasseurs d'ours blancs.
Cette race est déoidémant très .ooura-
geuse, forte.

Stockholm - Oopenhague (son zoo),
Odensee, Barn (lieu de residence d'été
de la famille royale de Hollande),
Amsterdam (ses canaux, son port),
Rotterdam, Anvers, le Luxembourg,
Nancy, Mulhouse, le Hauit-Jura, le
Valais. Voilà... »

Voilà l'odyssée de M. Gross et de
ses amis. Suite de paysages, suite
d'imprévus, de ciels, de rennes, d'ours,
d'amitiés, de visages. Le tout s'es-
tompe. La legende des Vikings non.

Alors, ouvrez votre atlas géographi-
que. Parcourez la Scandinavie ou
quelque autre coin du monde, s'il
vous tente, baignez-vous dans l'Océan
arotique, rèvez, rèvez.

— Mademoiselle ?
— Monsieur, je regrette, je suis en

Laponie.
Gilberte.

LE DEUXIÈME COUP
DE FEU

de Robert Thomas
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Samedi 20 nov. à 20 h. 3C
Dimanche 21 à 15 h. et 20 h. 3C
La plus troublante des ceuvres
d'Alfred Hitchcock

LA LOI DU SILENCE

avec Montgomery Clift - Anne
Baxter
Une saisissante enquéte judi-
ciaire
Parie francais - 16 ans rév

Samedi 20 nov. à 20 h. ¦ 30
Dimanche 21 à 15 h. et 20 h. 30
Cliff Robertson - Jane Fonda
- Rod Taylor dans

UN DIMANCHE A NEW-YORK

Etre sage ou pas ? Pourquoi
en rougir.- quand on peut en
rire 1
Parie frangais - Metrocolor -
18 ans révolus

Samedi 20 nov. à 20 h. 30
Dimanche 21 à 15 h. et 20 h. 30
Jack Palanca - Eleonora Rossi
Drago - Guy Madison

LE GLAIVE DU CONQUERANT

Des aventures fantastiques. des
bataille^ héroiques. Un spec-
tacle à vous couper le soufflé
Parie frangais' - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le film au triomphe prodi-
gieux

TOM JONES

(Entre l'alcòve et la potence)
Insolente./ Satirique... Capti -
vant...
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

TINTIN ET LE MYSTÈRE
DE LA TOISON D'OR

Sairhedi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

ZAZIE DANS LE METRO
de Louis Malie

Domenica alle ore 17
Don Burnett e Già Scala in

IL TRIONFO DI ROBIN HOOD

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un dróle de « suspense » !  I I

LES BARBOUZES

avec Lino Ventura et Francis
Bianche

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action avec Edmund Pur-
dom

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Ce soir : RELACHE
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS

r dès 7 ans

TINTIN ET LE MYSTÈRE
DE LA TOISON D'OR

Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans r.
Du mouvement... Des gags...

HARDI ! PARDAILLAN

avec Gerard Barray et Valérie
La grange

Samedi et dim. - 18 ara rév.
Un speotacle adorablement
« osé »

IRMA LA DOUCE

avec Shirley McLaine et Jack
Lemmon

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
EN COULEURS
Un Western de haute lignee

GERONIMO

Une histoire vraie, une page
héro'ique de l'histoire du Far-
West.
Domenica alle ore 16.30

DIECI ITALLANI
PER UN TEDESCO

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche
16 ans révolus
Un tout grand film d'action

FORT MASSACRE

Dès 18 ans rév. - Tél. 3 64 17
Samedi 20 et dimanche 21 nov.
à 20 h. 30
Un film extraordinaire avec

Anthony Qumn - Irene Papas
Alan Bates

ZORBA LE GREC.

Une des créations irnmortelles
de notre temps !
Le film aux 3 Oscars 1965
Partout des prolongations
Dimanche à 14 h. 30

INDIC
^̂ •̂ ^̂ ^-̂ —̂ . - ________ " I I I _!_L| . , , L I  . —^«__T

Evolène - Veisivl

Samedi et dimanche a 20 h. 3C

TOUT L'OR DU MONDE

Bourwil, Annie Fratelli et Phi-
lippe Noiret dans un grane
______ comigue. 15 ans rév.

La galerie du Vatseret, complément
du barrage de Zeuzier, a été percée

Attention a la fièvre aphteuse !

ZEUZIER (Vp). — Vendredi matin ,
malgré le mauvais temps et l' accès
difficile, c'était jour de fète sur le
chantier du consortium Billieux et
Mittaz. En effet, après plusieurs mois
de travail acharné, les ouvriers fai-
saient partir la dernière volée de mi-
nes qui pergait ainsi la galerie de
Vatseret.

Cette galerie qui capte l'eau dans
la région de l'alpage "de Vatseret. au
moyen de 2 prises, est longue de 1100
mètres, dont 400 à flanc coteau et 700
en galerie proprement (lite, dans le
rocher.

Gràce à cet ouvrage d'art, l'eau
captée dans l'alpage de Vatseret " est
amenée, très rapidement dans le bar-
rage de Zeuzier.

Comme il se doit en pareli! ca's, la
direction des travaux et les chefs
d'entreprises avaient tenu à s'associci-
à la joie des ouvriers en ce jour me-
moratale de percement.

Durant la petite manifestation of-
ficielle qui suivit le percement, M.
Fonjallaz, ingénieur, représentant la
Suissélectra , maitre de l'ceuvre,
adressa ses plus vives félicitations aux
ingénieurs, techniciens, entrepreneurs
et ouvriers qui travaiUèrent au perce-
ment de la galerie.

Pour sa part , M. Gerard Billieux ,
parlant au nom du consortium, remer-
cia chaleureusement les ouvriers, une
trentaine environ, qui , tra valila», t par-
fois dans des conditions difficiles, me-
nèrent à bien cette tàche.

M. Praplan, présidént d'Icogne, re-
présentait les autorités de la région.
Les travaux furent commencés le 15
mai 1965 et viennent donc de se ter-
miner du moins pour ce qui concerne
le percement de la galerie proprement
dit. Dès maintenant, les ouvriers vont
se consacrer au bétonnage de cette
dernière. Selon les prévisions des chefs

d' entreprise, si rien ne vient contre-
carrer l' avance du travail , ce bétonna-
ge sera termine pour Noél prochain.

Comme il se doit en pareil cas, une

L'épizootie aphteuse qui atteignait
la Suisse ces dernières semaines, en y
provnquant  "lusieurs foyers, est ca-
ractérisée par un agent d'une extrème
virulence.

Le commerce de bétail joue , comme
on le sait un ròle important dans Aa
dissemina tion du contage. Une extrè-
me prudence s'impose donc aujour-
d'hui.

Il dépend essentiellement du com-
portement des marchands de bétail de
nous permettre de surseoir à une in-
terrliction totale de pratiquer le com-
merce du bétail.

Nous faisons donc appel à votre
compréhension et à votre collabora-
tion en vous priant de respecter Ies
mesures qui suivent :

— Ne pénétrez dans les exploitations

petite féte intime termina cette jour-
née mémorable, semblable à toute;
celles que notre canton . pays de barra-
ges par excellence, a déjà connues.

agricoles qu 'avec des bottes de caout-
chouc propres qui seront Iavées avant
votre départ au moyen d'une solution
de soude chaude de 5 à 8 % (ou de
soude caustique à 2 %). L'automobile
doit rester à distance de l'exploita-
tion.

— Dans l'exploitation il faut éviter
de toucher les animaux et les objets
cependant que les mains seront Iavées
avec de l'eau de savon très chaude
après la visite.

— Les transports d'animaux doivenl
s'effectuer dans des véhicules propres
et fermant bien ; on eviterà Ies
transports groupes. Après chaque
transport, il est essentiel de laver le
véhicule à fond et de le désinfecter
avec une solution de soude bouillante.

Office vétérinaire federai .

Alunne d'eau
du Barrage de Cleuson

La population de la commune de
Nendaz est informée que les essais du
dispositif d'alarme d'eau du barrage
de Cleuson auront lieu le mardi 23
novembre 1965 à 15 heures.

Les sirènes seront mises en action.
EOS.

Controie
des véhicules à moteur

SION — Les derniers controles des
véhicules à moteur, organisés par la
section valaisanne du TCS et la po-
lice cantonale, auront lieu à Sion :

Lundi 22 novembre, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. ; mardi 23 novem-
bre , de 10 h . à 12 h, de 14 h. à 17 h.
et de 19 h. à 21 h. ; mercredii 24 no-
vembre, de 10 h. à 12 h , de 14 h. à
17 h. elt de 19 h. à 20 h. ; ieudi 25,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ;
vendredi 26 , de 8 h . à 12 h. et de 14
h . à 17 h.

Les automobilistes ne manqueront
pas de profiter de ces derniers contro-
les pour mettre leur véhicule en bon
ordre.

Les prix pour le premier acompte
de la vendange 1965 ont été fixés

Condamnés sans raison
(suite de la première page)

imaginer l'intérèt , La critique de-
meure fatalement superficielle.

Le danger immédiat qui se présente
est que les jeunes, abreuvés quoti-
diennement d'inepties, ne savent plus
discerner un film de valeur de ceux
qu 'ils voient trop souvent. Le Cine-
club par exemple. qui présente pour-
tant des films de qualité, n 'a que très
peu d'adhérents.

Il faut croire que les adultes, qui
sont la jeunesse d'hier , ne savent pas
très bien non plus ce qui les inte-
resse vraiment. Et s'ils condamnent la
jeunesse d'aujourd'hui, ce n 'est pas
sans preuves, bien sur, mais trop sou-
vent sans raisons.

SION (Vp) — Réunis vendredi
après-midi en assemblée generale
sous la présidei.ce- de M. Albert
Biollaz , de Saint-Pierre-de-Clages,
l'Union des négociants en vins du
Valais a fixé les prix pour l'acompte
sur la vendange 1965. Les quelque 30
membres présents ont étabii le ba-
rèe suivant :

Pour le Fendant et le Rhin de la
région du Bas-Valais, rive gauche,
jusqu 'à 63 degrés, 65 francs les 100
kg. : de 66 à 70 degrés, 85 francs ;
de 71 degrés et plus, 95 francs les
100 kg.

Pour la région de Martigny, Fully,
Leytron, Saillon , Sierre , Salquenen,
Ardon et Chamoson, ces prix sont
respectivement les suivants, 70, 90 et
105 francs par 100 kg., alors que,
pour la "région de Savièse, Ayent, Gri-

M. Albert Biollaz , présidén t de l'Union des négociants en vins du Valais,
prèside l'assemblée qui a fixé les prix des premiers acomptes de la vendange
1965. A droite, le secrétaire de l'Union, M. Edouard Morand, présidént de
.lartigny. (Photo .VP)

misuat, Conthey, Vétroz , St-Leonard
et Sion, ils sont de 80, 95 et 110
francs par 100 kg.

Les spécialités blanches ont été
taxées de la manière suivante : pour
tout le canton , jusqu 'à 80 degrés.
comme le Fendant ; de 81 à 85 degrés,
110 francs ; de 86 degrés et plus, 130
francs les 100 kg.

Le Goron, quant à lui, sera payé,
pour tout le canton, jusqu'à 70 degrés,
95 francs les 100 kg. ; de 71 à 75
degrés, 105 francs ; de 76 à 82 de-
grés, 120 francs les 100 kg.

Enfin, la Dóle et la Malvoisie se-
ront payées, pour tout le canton, et
dès 83 degrés, 170 francs Ies 100 kg.

Sur la base des premiers chiffres
qu 'elle connait , l'Union des négociants
en vins du Valais, pense que le son-
dage moyen de la vendange 1965, se
situerà à 72 degrés.

Sainte Elisabeth
Depuis 8 ans, la Ligue dc-s _e"mmc-_

catholiques. en la fète de sa in te  Eli-
sabeth, fait  appel à votre cceur..

Gràce à votre générosité, des éco-
les ont été construites, des hòpitaux
mieux aménagés. des pauvres sscou-
rus . des enfants nourris . des femmes
instruites. En Inde, en Haute-Volta ,
au Burundi , en Ethiopie, au Came-
roun . en Corée, au Ghana on alterni,
on espère l'aide qui viendra de Suis-
se.

Il vous suffira d'y pen.er et d' ap-
porter votre obole le dimanche 21 no-
vembre. A la sortie de toutes les mes-
ses, des quéteuses vous tendront leur
panier. Nous savons que vous ne dé-
cevrez pas tous ces espoirs.

Mon ami Casimir fète ses 80 ans
Toujours d'excellente humeur et

d'une sante encore bonne, mon ami
Casimir Pralong fète aujourd'hui son
80e anniversaire.

Originaire de Salins , du village de
Misérier pour étre plus précis, notre
alerte octogénaire naquit le 20 novem-
bre 1885.

Fils de la terre, il s'y dévoua aussi
longtemps que ses forces le lui per-
mirent. Autour de sa vingtième. année,
il fit une saison dans un alpage des
environs de Chamonix. mais ne reriou-
vela pas son exil trimestriel, se trou-
vant mieux et plus à l'aise dans sa
patrie natale.

Hóte apprécié depuis une quinzaine
d' années bientòt de l'Asile Saint-Fran-
gois , il est très connu à Sion. Les
électeurs et citoyens sédunois le re-
trouvent volontiers lors de chaque
scrutin . fidèle à son poste et délivrant
l' enveloppe destinée à recevoir le bul -
letin de vote. Geste qu 'il répète pour
chaque citoyen , l'accompagnant d'un

bon scurire, non commercial et sur-
tout non politique...

Fidèle à ses' convictions civiques,
autant qu'à ses sentiments chrétiens,
Casimir est en somme un homme heu-
reux et content de son sort. Malgré
maints séjours en clinique, ces der-
nières années, notre ami a conserve un
esprit vif , un tempérament jovial.
C'est peut-ètre un peu gràce aux quel-
ques pèlerinages de Lourdes qu'il a
eu le bonheur d'effectuer en compa-
gnie des malades du pèlérinage d'été
de Suisse romande, qu'il est reste en si
bonne forme physique.

La « Feuille d'Avis du Valais » se
fait un grand plaisir de lui présenter
ses compliments et ses vceux pour une
vieillesse paisible et sereine avec l'es-
poir de le voir arriver au centenaire !

Encore un petit coup de pouce, Casi-
mir, et tu y seras !,

Tu n 'oublieras pas que seul le pre
mier pas coùte et que les autres sui
vront sans que tu t'en apergoives.

GRAIN DE SEI

Le revers
de la médaille...

— Les footballeurs de Sion ne
sont pas rentrés  de M a g d e b o u r g  en
f a i s a n t  f i gìires de héros.

— Ben , ma f i  oui , ils f o n t  une
dróle de tòte. Leur d éf a i t e  a été
cu isante. « N o u s  nous  sommes f a i t
avoir comme des gamins  » . disait
Mon.sieur Mantula. La Ir con a été
sevère... C'est dommage , car les op-
t imi ,  fes auaient preparò de? barr i -
ques de l' in pour  eclébrer une vic-
toire possible. Les chauvins ava ien t
brossé des pancar tes  : Viv*> n o u s !
On les a eus ! Les p e t i t e  marra i -
nes avaient Uè des bouquets  pour
les j e t e r  aux pieds  de Icnrs idoles.
L 'Harmonie  avait  répeté  une mar-
che de circonstance.  Le prés idén t  de
la ville avait redige son discours
B r e f ,  on. étai t  prèt , prèt  p a r t o u t .
Les or i f l ammes  et les drapeanx  de-
vaient  orner les rues. Les f e u x  de
Bengale  n 'attendaient que l'a l tumet-
fe. Les suppor ters  sor ta i cn t  (euri
carnet de chèques. Les c a f e t i e r s  a-
vaient  demande une permission de
nui t .  M i l l e  personnes  n la gare ,
peut -è tre  deux mi l le ... On aura i t
assistè à une f è t e  f a n t a s t i q u e .  Et.
dans  qu in te  jours , on aurait  vu
venir de Magdebourg  quelques  pa-
rieurs Ics pieds en sang et la f l e u r
au coin des lèvres. Or , les barri-
qnes de vin serviront à une autre
occasion , celle-ci n 'étant  pas bien-
venue ; Ics chauvins ont brulé leurs
pancartes comme on fa i t  f l a m b e r
dCs autodafès  ; les pet i te s  marrai-
nes son t tristes , elles ont j e t é  leurs
bouquets aux orties ; l 'Harmonie
pense à la Sainte-Cécile ; le pré-
sidént de la ville a rentré son dis-
cours ; on a remisé drapeaux et
f e u x  de Bengale dans un recoin du
galetas municipal ; les supporters ,
d'un geste rageur , ont déchiré leur
carnet de chèques ; les cafetiers
n'ont pas renoncé à la permission
de nuit parce qu 'ils en j u s t i f i e r o n t
la raison d'une autre manière — on
peut leur faire  confiance — et il
ìi'y aura personne à la gare. La re-
ception a été décommandée. On ne
verrà pas de pieds en sang ni de
f l e u r  au coin des lèvres. C' est. l'hi-
ver, le temps est gris. Il  fa i t  f r o i d .
On reste chez soi. Les nouvelles n'ìn-
citent personne à prendre 'part à des
f é t e s  collectives. Le climat s'est de-
teriore. La ville est triste. Les gens
sont maussades. Vraiment, ga va
mal à Sion... A cause d' un match
perdu.  On ne parie que de malheu r ,
de déconf i ture , de débàcle , de ca-
tastrophe , de misere. On me dit
mème qu'il n'y a plus de place à
l'hópital pour accueillir ceux qui
ont attrapé subitement de violcntes
aigreurs d' estomac et des crises de
f o i e  annoncant de terr ib les  jaunis-
ses. I l  y  en a mème qui sont « rou-
ges », oui, tout « rouges » de colere
et de dépit (forcément s'ils ont été
à Magdebourg).

— Voila ce qui attend les héros
et les vedettes. En sport comme au
cinema les etoiles ont des éclipses.
Tant qu'elles brillent , le peuple
chante leurs louanges. Quand leur
éclat se ternit , on leur tourne le
dos. Le peuple  aime les victoires .
Et il detieni méchant à l'heure de
la dé fa i t e .  Témoins, cés imbéeiles
Q U I' , à Sion , ont envoyé de véri ta-
bles lettres de condoléances aux f a -
mi l l es  de nos foo tba l l eur s . Sans au-
tres commentaires... Ce geste est le
témoignage d' un d é p ìorable état
d' esprit...  Nos f oo tba l l eu r s  é ta ien t
portes aux nues en rentrant de
Berne... Aujourd'hui . i ls  ont besoin
d' encour.agements.  A idons- les  à re-
monter la pente  au lieu de les vo-
mir . Soyons « sport »... que diantre !

Isandre .

Bar de la Channe
Sierre

Tous les soirs ,

le sympathique pianiste-chanleur

THOMAS VIANA
de retour
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L etable communautaire d'Oberwald
stimule les agriculteurs de la région

Il y a quelques mois, un groupe d'a-
griculteurs décidait de construire une
étable communautaire dans ie village
d'Obsrwald , au fond de la vallèe de
Conches.

Cette idée excellente était motivée
par plusieurs raisons, dont la princi-
pale, sans contestation possible, était
la rationalisation du travail , partant
de là , de plus grandes facilités pour
les intéressés.

Alors qu 'un peu partout, on se
plaint , avec raison, de la désertion des
campagnes, à Oberwald , les habitants
entenden t maintenir leur agriculture,
car ils savent que la région qu 'ils
habitent , située a 1380 m. d'altitude ,
fournit un herbage très riche, donc ex-
cellent pour leur cheptel qui repré-
sente leurs revenus indispensables à
une vie normale.

Devant la réussite de cette première
étable communautaire , les spécialistes
des améliorations foncières de l'Etat
du Valais ont calculé que pour les
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sept propriétaires intéressés à cette
réalisation , près de 5000 heures de
travail pouvaient ètre économisées
chaque année, deux autres proprié-
taires ont décide de construire égale-
ment une étable de ce genre.

MM. Hermann et Ludwig Hischier,
deux frères, ont donc commencé à
édifier , juste à coté de la première,
une seconde étable communautaire.

L'Etat du Valais, interesse par cette
réalisation , a décide de subventionner
ces travaux dont le coùt total est de-
visé à 150 000 francs environ . Les deux
frères Hischier, afin d économiser de
l'argent , partant de là diminuer le
montant de la subvention, construisent
eux-mèmes cette nouvelle étable qui
pourra abriter 10 tétes de gros bétail
et 10 tétes de jeune bétail. Une gran-
ge allenante est également en voie de
construction.

Ce genre de réalisation permet d'as-
sainir le village. En effet, ces deux
constructions sont édifiées dans un
endroit qui , par la suite , pourra deve-
nir un véritable complexe de l'éle-
vage et de l'economie laitière. Ainsi.
de nombreuses étables disséminées
dans toute la localité pourront dispa-
raitre, ainsi que les tas de fumier qui
accompagnaient obligatoirement ces
locaux et qui , à certaines époques de
l'année. empestaient tout le village.

Il ne fait aucun doute que cet exem-
ple sera suivi-d' autres réalisations du
méme genre, réalisations qui ne pour-
ront ètre que profitables à ceux qui
s'y intéressent.

A noter que toujours selon les spé-
cialistes des améliorations foncières,
pour la seule étable communautaire
de Grimisuat. qui fonctionne admi-
rablement bien depuis de nombreuses
années. 25 000 heures de travail sont

¦..* •¦: v .

économisées chaque année par les 19
propriétaires faisant partie de cette
communauté.

Ce chiffre éloquent prouve ample-
ment l'excellence de l'idée des étables
communautaires.

Un reportage Valpresse.

Et la saison d'hiver
est bientòt là !

ZERMATT (er). — Si sur monts et
pentes, la première neige et les pre-
miers skieurs ont fait leur apparition ,
en revanche, depuis des mois déjà on
travaille d'arrache-pied à Zermatt
pour préparer la saison d'hiver , et
cela notamment autour du tapis vert.
Non seulement les annonces pour les
cours de godille, dont le premier com-
mencera le 27 novembre prochain ,
continuent d'arriver par centaines au
secrétariat, en revanche, dans d'au-
tres secteurs , on s'arme également
pour la saison future qui s'annonce
sous les meilleurs hospices. Nous au-
rons par exemple la réouverture du
bureau de douanes à la gare de Zer-
matt et cela également pour le 27 no-
vembre.

De ce fait et comme par le passe, les
hòtes pourront à nouveau procéder
aux opérations de dédouanement de
leurs bagages tant à l'arrivée qu'avant
le départ. Cette fagon de procéder,
toujours très appréciée par de nom-
breux hótes, notamment d'Angleterre
et d'Allemagne, a une nouvelle fois
prouve sa raison de fonctionner pour
le bon renom de l'endroit tout en faci-
litant grandement le séjour des hótes
du moment.

La « Pierre du meurtrier » a été sauvée

Lors de la construction de la route cantonale du Bois .de Finges, il a ete question de supprimer un rocher entre
dans la legende sous la dénomination de « Pierre du Meu rtrier ». C'est là qu 'un enfant aurait été pris par un bandit
et aurait déclaré que le coeur d'un meurtrier est plus dur que la pierre. Le bandit prit alors l'enfant par les pieds
et le lanca contre le rocher qui se fendit. Actuellement , le rocher est toujours en place et il a été orné d'un sapin qui
marqu e également la fin des importants travaux du Bois ie Finges.

Sierre et ia Noble Contrée, .. ,- * a a. • s_.ll ''
¦ ' ¦ .¦¦ ¦ ¦¦¦ . . ¦. '. - ¦ ;.- ì

Dans la ville du soleil, que se passera-t-il ?
¦ Des lotos en masse bienvemis
dans les brumes de novembre, lotos
qui ont la couleur de la politique.
H Pour les mélomanes, un recital
du ténor Marcel Rinaldi, ce soir 2C
novembre, à l'hotel Terminus.
¦ Pour les sportifs, l'assemblée ge-
nerale du Ski-Olub de Sierre, qui va
préparer l'hiver et faire rèver d'étin-
celantes pistes poudreuses.
H Les sapeurs-pompiers, de leur co-
té, vont terminer leurs èxercices d'au-
tomne, avec inspection ad-hoc, diman-
che matin, au jardin public, par le
Conse.l communal.
H La Sainte-Elisabeth... le 21 no-
vembre. On poserà les petits sous su-
perflus dans les paniers que nous ten-
dirons, à la sortie des offices religieux,
les quèteuses de la Ligue des femmes
catholiques. Petits sous destinés à ve-
nir en aide à de nombreux pays qui
en ont grand besoin.
B L'Université populaire de langue

Neige et brouillard
SIERRE (FAV). — La neige est

tombée la journée d'hier et cette
nuit sur le Haut-Plateau et dans le
vai d'Anniviers. Pas encore bien sur
en suffisanee pour permettre aux
sportifs de glisser ce week-end sur
les pistes des hauteurs mais pour faire
espérer un hiver très blanc. En plaine
par contre, le brouillard a donne au
paysage un air d'outre Manche et sur
les routes il a fait sensiblement ra-
lentir les automobilistes. Si prudente
qu 'aucun accroc n 'a été signale dans
toute la région , depuis la Noble Con-
trée jusqu 'aux confins du vai d'An-
niviers.

Soirée de variétés
SIERRE (lt) . — Le samedi 27 no-

vembre, à 20 heures, à la Maison des
Jeunes de Sierre, les j eunes pourront
assister à une grande soirée de va-
riétés. Avec la participation des or-
chestres les G.I.'s, les Blues Jets, les
Savages, les Partisans et les Mariner 's.
Des sketches et danses, des concours
et un prestidigitateur divertiront éga-
lement le public. Une buvette distri-
buera des rafraìchissements à l'en-
tracte.

Jeunes amis, réservez d'ores et dé-
jà cette date pour passer une bornie
soirée.

Foire de Sierre
SIERRE. — L'Office vétérinaire can-

tonal porte à la connaissance des pro-
priétaires, marchands de bétail et in-
téressés que la foire de la Sainte-
Catherine a été fixée au lundi 22 no-
vembre.

allemande presenterà, oe soir, à 20 h.
15, une conférence de M. Otto Su-
persaxo.
¦ Sur un écran de la ville, les pas-
sionnés de cinema iront voir la belle
Sophia Loren dans une fantasbique
histoiire d'espionnage.
¦ Et, bien sur, la population sier-
roise au grand complet aura beaucoup
à faire puisque c'est lundi... la foire
de Ste-Catherine. On prépare les
stands, les vètements à partir de...,
les plaques de viande avec le par-
fum de circonstance. Et surtout les
bals de la Ste-Catherine dans les
petits cafés. S'il est un jour anime
entre tous en la cité sierroise, c'est
bien celui de la Foire de Ste-Cathe-
rine. Jour qui n'a pas perdu de son
charme mème s'il y a moins de son-
nailles...

tf.
Tournoi d'échecs

SIERRE (lt) . — L'ASTEC (Associa-
tion sierroise loisirs et culture) orga-
nisé un tournoi d'échecs qui se dérou-
lera à la Maison des Jeunes à partir
du dimanche 5 décembre, date du
premier match éliminatoire. La for-
mule du tournoi sera publ iée plus tard
lorsque le nombre des participants
sera connu.

Les matches se dérouleront toujours
le dimanche. Ce tournoi est ouvert aux
j eunes de 15 à 25 ans. On peut s'ins-
erire j usqu'au 30 novembre à la Mai-
son des Jeunes, lors de son ouverture
(samedi de 20 à 22 heures et dimanche
de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures).
A la bibliothèque des Jeunes, le jeudi
de 20 à 21 h. 30 ou au 5 60 78, le soir.

Attention amateurs d'échecs, pré-
voyez vos coups !

Départ d'une Soeur
missionnaire

GRONE (Pg). — Hier matin , à 8
heures, une ressórtissante du petit
village-d'Itravers, de Gróne, Géraldi-
ne Ravaz , Sceur au couvent des Ur-
sulincs, est parile pour Marseille afiin
de se rendre en Guinee où elle a déjà
été em mission.

Elle était revenue en Suisse pour
assister à la première messe de son
frère , M. l'abbé Raphael Ravaz, vi-
caire de la paroisse du Sacré-Cceur.
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A cause d'un éméché
ST-MAURICE (El-Jec). — Les pas-

sante ont été alertés hier aux envi-
rons da 19 heures sur la pronte camio-
nale entre St-Maurice et Lavey à la
vu» d'un corps gisamt sur la route.

Il s'agii d'un certain S. G. qui que1!-
que peu éméché s'éta it étalé sur la
chaussée. La bonne volonté des pas-
sante amena l'ambulance sur place.
A la clinique on ne constata aucun
mal si ce n 'est celui cause par le vin.

au gout du jour...
Diableret toujours...
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TOURNEDOS V0R0N0FF
SOUPER AUX CHANDELLES

Prière de réserver vos tables.
J. Creltaz, Che! de cuisine.
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Assemblée annuelle
VOUVRY (FAV). — C'est demain

dimanche que l'Association des corps
die sapeurs-pompiers du Bas-Valais
tiendra son assemblée annuelle à
Vouvry, à la salle communale.

L'ordre du jour compirend plusieurs
points : 1. Appel ; 2. Lecture du pro-
cès-verbal, assemblée de St-Maurice ;
3. Rapport du présidént ; 4. Lecture
des comptes, rapport des vérifica-
teurs ; 5, Rapport technique par M.
le major R. Tagan ; 6. Nominations
staitutaines ; a) Comité ; b) Présidént;
7.. Fixation du lieu de la prochaine
assemblée ; 8. Divers.

Voiture contre camion
MONTHEY (FAV). — Un camion,

conduit par M. D. a heurté la voiture
pilotée pax M. W. domicilié à Outre-
Vièze. Alors que l'auto voulut sta-
tionner, le camion dut reculer et ne
put éviter la collision. On déplore des
dégàts matériels.

« A chacun son paradis »
MONTHEY (FAV). — Mardi 23, le

Cinédoc montheysan presenterà un
documentaire en couleurs «A chacun
son paradis ». Ce film, d'une concep-
tion toute nouvelle, sélectionne les
plus vivantes images rapportées de
tous les pays du monde par vingt-
cinq cinéastes-explorateurs.

Un réel chef-d'ceuvre à goùter !

t
Le Football-Club St-Maurice a le

nagret de faire part du décès de

MONSIEUR

Roger BARMAN
pére de ses joueurs Victor et Willy.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, consul-
ter l'avis die la famille.
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Samedi libre...
Profitez donc pour visiter l'exposi-
tion de meubles « PRINCE » au bàti-
ment « La Croisée » - Sion - Tél. (027)
2 28 85. P 49 S
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S A X O N  • Tél. (026) 6 22 44
Spécialités de chasse
el Grafins de poissons

En semaine :
Notre menu du Jour à Fr. 5.50
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Contacts entre les USA et le Vietcong
en vue d'un cessez - le - feu complet

SAIGON. — Le gouvernement vietnamicn a été Informe au cours des
derniers douze mois de trois tentatives de contacts entre Américains et Nord-
Vietnamiens, apprend-on de sources sùres à Saigon. Chaque fois, ajoute-t-on,
le gouvernement vietnamicn n'a eu aucune obj ection à une prise de contacts en
mème temps qu'il recevait l'assurance des autorités américaines qu 'U s'agissait
de sondages et non pas de discussions ou de négociations. Le gouvernement de
Saigon a, chaque fois, pris soin de faire savoir qu'il ne voulait nullement étre
impliqué dans de telles initiatives.

Ces trois tentatives de prises de
contacts ont été les suivantes :

— En novembre 1964, par l'inter-
médiaire du secrétaire general des
Nations Unies, les émissaìres amérl-
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cains et nord-vietoami-ens, on le sait,
devaient se réunir à Rangoon.

— En mai 1965, un peu après l'in-
terruption des bombardemente aé-
riens au Nord, qui prit place entre le

12 et le 18 mai, le gouvernement
francais transmit une proposition ni-
diquant le désir de Hanoi d'établir un
contact.

— Enfin, on croit savoir qu'en octo-
dermier les représentants des ambas^
sades des Etate-Unls et du Nord-
Vietnam au Caire ont, pendant plu-
sieurs jours, eu des contacts indirecte
par l'intermédiaire du ministère des
Affaires étrangères egyptiens.

La première tentative de novembre
dernier survint pendant la période des
élections américaines, alors que les
Etats-Unis n'avaient pas encore for-
mule une politique précise à l'égard
du Sud-Vietnam. De source proche de
l'ambassade des Etats-Unis, on indi-
que que la situation au Sud-Vietnam
étaiit alors chancelamite siuir le pian
politique et militaire. Le gouverne-
ment des Etats-Unis aurait préféré
ignorer cette invitatìon nord-vietna-
mienne de peur que la moindre fuite
ne fasse s'effondrer le regime sud-
vietnamièn et ne fasse sombrer le
pays dans un chaos dont profiterait
le Front national de libération.

La tentative .de contact par l'inter-
médiaire de la Franoe, ajoute-t-on
dans oes mèmes milieux, fit l'objet
d'une demande d'éclaircissement des
autorités américaines auprès du Quai
d'Onsay. On indique que lorsqu'il ap-
parut toutefois que l'initiative nord-
vietnamaienne de oontaote, reprenait
comme conditions préalables les qua-
tre pointe de M. Phan Van Dong, les
Etats-Unis décidèrent de ne pas y
donner suite.

A cette epoque, la politique améri-
caine avait été définie par le prési-
dént Johnson. Les plans militaires
américains étaient en voie de réalisa-
tóon et les Etate-Unls, désormais dans
une position generale plus favorable
au Vietnam, estimaient qu'ils pour-
raient engager des discussions sur des
bases plus favorables.

Incidents a la Chambre
Haute en pays japonais

représentants de l'op-
position socialiste se
sont vu interdire l'ac-
cès à la tribune prési-
dentielle et ont engagé
une bataille à coups de
poings avec une dou-
zaine d'huissiers qui
tentaio-nt de les rete-
nir. A quelques mètres
de là, une violente al-
tercation s'élevait alors
entre des représentants
socialistes et des mem-,
bres du parti gouver-
nemental liberal - dé-
mocratique. La querel-
le degenerati bientòt en
une véritable bagarre.

Quand l'ordre put
enfin étre rétabli, le
premier ministre, M.

TOKYO. — La pas-
sion provo quée par l'a-
doption du traité nip-
po-sud-coréen ne s'est
pas opoisée à Tokyo.

C'est ainsi qu'au par-
lement japonais , des
querelles violentes ont
à nouveau oppose les
représentants de la
Chambre haute qui en
sont méme venus aux
mains. Pendant tout le
début de la séance de
vendredi , la salle de la
diète s'est trouvée
transformé e en un vé-
ritable « champ de ba-
taille ».

Les incidents ont
commencé quand des
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Eisaku Saio, déclara
que le traité de norma-
lisation des relations
entre le Japon et la
Corée du Sud ne mè-
neraìt pas à une allian-
ce militaire, laquelle
est exclue, de toute fa -
gon, par la « Constitu-
tion de paix » du Japon
ainsi que par les lois
régissant la défense du
pays.

Le prétexte des in-
cidents d' aujourd'hui a
été la présence de M.
Mitsujir o fsh.it, minis-
tre de la Justice , can-
tre qui une motion de
défiance avait été an-
térieurement dép osée.

Smith a nomine un gouverneur
pour remplacer M. Humphrey Gibbs

Continuami sur la « lancée » ille-
gale après la déclaration unila-
terale de la Rhodésie, l'ex-pre-
mier ministre lan Smith a déclaré
meircredi que le gouverneur bri-
tannique Sir Humphrey Gibbs
était remplacé par un « charge
d'affaires •> au poste de gouver-
neur, nommé en la personne de
l'actuel ex-vice-premier ministre
rhodésien Clifford Dupont (notre
photo). Catte déclaration reste
bien entendu sans fondememt le-
gai.

Satellite pour les radiations solaires
ILE DE WALLOPS (Virgini e). — Les Etats-Unis ont lance jeudi soir

un satellite destine à mesurer les radiations du soleil pendant la période
où les activités solaires sont réduites au minimum.

L'administration nationale de Vaéronautique et de l'espace (NASA) a
annonce que le lancement avait parfaitement réussi. Le véhicule spallai
a été lance de l'ile de Wallops (Virginie) à 23 h. 48 (0448 gmt vendredi).
D'autres satellites identiques doivent ètre lancés dans le cadre du
programme appelé par les savants « année du soleil tranquille ».

__ _ _ _ ¦  -_ _1 Athènes: rupture entre les 38 eveques orthodoxes
S et ie gouvernement grec a la suite d'un conflit
I ATHÈNES. — La hiérarchie de
!É l'Eglise de Grece, qui a siégé hier
H sans interruption depuis 9 h. 30, a
S achevé hier soir . en dépit de l'oppo-
II sition du gouvernement, l'élection

I ies 15 évèqueis dont les sièges étaient
1| vacante. Le dernier élu est l'arche-
|| véque de l'ile de Mytilène.

Dans la journée, l'un des évèques
|| avait déchiré l'exemplaire affiche à
|| la porte de l'archevèché, du décret
>.,_:._&__-.-'._ <., _ -.. „ 

royal interdisant à l'assemblée de se
réunir, marquant ainsi le refus de
l'Eglise de reconnaitre l'autorité de
l'Etat dans la question de l'éligibi-
lité et de la mutation des évèques.

La rupture est ainsi complète en-
tre les 38 évèques (sur 51) de l'Eglise
orthodoxe de Grece et le gouverne-
ment. qui a avec lui la plus grande
partie de l'opinion pub'ique. Celle-ci
désapprouvé l'action , à des fins consi-
_ - ._ Ì__ ::_ :__.__ ' ^_ :i__, "„.__;._ .__ ._. -.. ì̂.-.̂ .... '..;._.._ :.:____

dérées comme égoistes, des prélate. g
Le bruit court que le gouverne- m

ment convoquerait un synode com- m
pose des évèques opposés aux « 38 ». ;
Catte rumeur n'a pas jusqu 'à présent fi
été confirmée. Quoi qu 'il en soit , il m
existe aotuellement en Grece un j
conflit aigu entre le gouvernement [!
et la majorité de l'Eglise et une |i
menaee de schisme à l'intérieur de j§
celle-ci.
I_8___!®£i._~s- , ,. ' *.:,::-:...:"_ . ;___<.:..vii...i.i...i;ftcS5_S;

\/«_J<_ i_ . _¦!__,_ ¦*_¦ __,_ ___, .___,¦¦¦-__.

Elranqe explosion
SION (FAV). — Aux environs de

minuit, une très forte détonation a
réveille les habitants des quartiers du
nord de la ville. Personne, toutefois,
n'a pu nous renseigner sur Ies origi-
nes de cette détonation. Cette personne, assez gravement

Nous espérons que la police ouvrira touchée a dù ètre hospitalisée.
une enquéte afin de déterminer les EUe souffre de blessures sur le haut
causes de cette explosion, du corps.

Loterie pour la campagne electorale
de la République francaise a la TV
Viqnancour sort le premier - Lecanuet le dernier - de Gaulie avant-dernier

PARIS. — Pour la première fois dans l'histoire politique de la France, le
sort a décide d'une operation prééiectorale. Il s'agissait en fait de la répartition
entre les six candidate à la présidence de la République des tranches d'émission
qui leur seront réservées à la radio et à la télévision.

Cest dans le cadre majestueux de la salle de l'assemblée generale du
Conseil d'Etat que les boules servant habituellem_,nt à délivrer les gros lots de
la Loterie nationale ont décide de l'ordre de passage' des candidats à la radio
et à la télévision.

Il est 0 h. 40 lorsque M. Alexandre
Parodi, vice-président du Conseil
d'Etat, présidént de ia commission
nationale de contróle, annonce par um
huissier, prend place au fauteuil pré-
sidentiel.

Au , premier rang de l'assistance ont
pris place les représentants des can-
didate.

M. Alexandre Parodi donne alors
lecture des differente textes législa-
tifs concernant les candidatures et le
tirage au sort pour l'élection pirési-
denitielle. Puis, sous les projecteurs
de la télévision, ia sphère de la Lote-
rie nationale commencé à tourner. Six
boules. numéi;ot.ées de 1 à 6, y ont
été placées. Elles vont designer l'ordre
de passage des candidate à la radio
et à la télévision. Un déclic, la pre-
mière houle tombe. C'est le No 6,

celui die M. Jean-Louis Tixier-Vi-
gnancour. Il est désigné par le sor!
pour ouvrir la campagne sur les on-
des.

Puis, de minute en minute, les bou-
les se succèdent. Le sort désigné, dans
l'ordre : M. Frangois Mitterand (can-
didai de la gauche) , M. Marcel Barbu
(sans étiquette politique), M. Pierre
Marcilhacy (inidépendant), le general
de Gaulle, enfin, M. Jean Lecanuet.

¦ RIO DE JANEIRO. — M. Juracy
Magalhaes, ministre brésilien de ia
jus tice, a décide de mettre hors-la-
loi le mouvemenit d'extrème-droite
« Lider » (Ligue démocratique radi-
cale) , apprenait-on jeudi, de source
digne de foi. Selon la méme source,
le rhinistre de la justice considère que
les activités de ia « Lider » consti-
tuent des « actes de subversicn que
le gouvernement ne saurait tolérer ».

Grave accident
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

en dernière heure qu'une voiture va-
laisanne conduite par un habitan t de
Martigny, a renverse sur la place
Beaulieu, une dame àgée de 63 ans,
dont le nom de famille est Salamo-
lard.

Johnson au Texas
WASHINGTON. — Le présidént

Johnson a quitte hier par avion la
base d'Andrews, près de Washington,
pour le Texas, où il passera les fètes
du « Thanksgiving Day > . dans son
ranch de Johnson dsJSfci

M. Gomulka a quitte
Belgrade

BELGRADE — La délégation polo-
naise conduite par le chef du parti ,
M. Gomulka, a quitte Belgrade pal-
le rail après une visite officielle de
cinq jours pour regagner Varsovie. La
délégation, à laquelle s'était égale-
ment joint M. Cyrankiewicz, premier
ministre, a eu des entretiens politi -
ques et économiques avec le prési-
dént Tito, chef de l'Etat yougoslave.
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IJournée des fusées et dei
l'artillerie en U. R. S. S.

MOSCOU — A l'occasion de la
<r journée des fusées et de l'artil-

i' lerie », le maréchal Krylov a pu-
blié dans la « Pravda » un aritele
a//irmant que « les agresseurs im-
périalìstes continuent de dresser
des plans de guerre contre l'Union
soviétique ». Il a nommé les pro-
priétés des fusées de l'URSS , pré-
cisant qu'elles peuvent franchi -i
jusqu 'à 10 000 km. en 30 à 35 mi-
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nutes. Une seule fusée  peut em-
porter une charge explosive plus
puissante que tout ce qui f u t  uti- ì

y
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lise au cours de toutes les guer-
res.

Quant au maréchal Malinousfcj/,
ministre de la Défense , il a déclaré
dans un ordre du jour que la si-
tuation internationale s'était visi-
blement dégradée . Les forces ar-
mées de l'URSS , a-t-il ajouté , sont
prètes à écraser tout agresseur.

___s__s___s____i,ì_t.à_b'v. y^m%_mm

Moro : l'admission de ia Chine
est une question de temps

ROME. — Vendredi, lors du début du Sénat italien sur la politique étran-
gère, le présidént du conseil Aido Moro a prononcé un discours dans lequel
il a déclaré que le parti socialiste n'était pas d'accord avec Ies autres partis
de la coaiition gouvernementale au suj et du soutien de la politique des Eitats-
Unis à l'égard de la Chine. Le parti de M. Nenni a critique le délégué italien
aux Nations Unies qui a vote contre l'admission de la Chine populaire.

M. Moro a précise que l'attitude des socialistes avait été soigneusement
étudiée, mais que le gouvernement avait décide « collégiaiement » de donner
mandat à son délégué à l'ONU de voter négativement. M. Moro est pleinement
conscient de l'importance de la Chine populaire, mais beaucoup de problèmes
qu'elle pose ne sont pas encore réglés. L'admission de Pékin à l'ONU est une
question de forme et de temps.

Le discours du présidént du conseil a été interrompu plusieurs fois par
les communistes et ies socialistes proletarie!!», notamment quand M. Moro
a appuyé la politique américaine au Vietnam.

Vietnam
en sang

Des unités de
troupes américai-
nes ont subi de
terribles pertes
dans la vallèe
vietnamienne de
La-Drang, près de
Plei Me , à la fron-
tière cambodgien-
ne. Notre belino,
qui nous vient di-
rectement de la
zone des combats ,
montre des soldats
américains tués
dans une clairière.
Les combats con-
tinuent à l'arrière-
plan à la lumière
de fusées  écl-ai-
rantes.



Le quatrième centenaire
de la BELLE CORDIÈRE

En France comme en Italie , la Renaissance fu t
vraiment l'àge des artistes et des poètes. Le roi Fran-
gois ler rimali m délicatement de tendres billets a. Ma-
dame de Chateaubriand , à la duchesse d'Elampes et
à ses autres favorites. Sa sceur Marguerite , reine de
Navarre , composait des sonnets bien avant d'écrire son
.: Heptaméron ». Les courtisans les imitaient. récitaient
les poèmes de Joachim du Bellay et s'enchantaie.nt des
quatrains de Ronsard.

Le 'goùt des belles-lettres se répandait jusque dans
les provinces. L'Aquitaine avait gardé la nostalgie des
cours d'amour et la Provence celle des troubadours.
Le souf f lé  de poesie était passe des seigneurs aux ar-
tisans.

Une gioire de Lyon
Lyon avait ses poetes et meme uìie poetesse for t

uppréciée en la personne de Louise Labe , née en 1525.
Son pére, Pierre Charlin, dit Labe <* maitre des mé-
tiers pour les marchands de chanvre », autrement dit
cordier, lui avait fai t  donner une éducation raf f inée.
Louise savait le latin et l'italien et rimaìt en ces deux
langues avec la méme facilité qu'en frangais.

Indépendante et remuante, Louise, dit-on, partici-
pa auec les troupes du roi au siège de Perpignan , ha-
billée en cavalier. Un sonnet évoqué cette période
aventureuse de sa vie de jeune fil le.

Assagie, elle épousa en 1542 un autre cordier de
Lyon qui avait deux fois  son àge : Ennemond Perrin.
Disposant d'une réelle aisance, elegante et remplìe de
charme, elle tint salon dans sa ville pour les beaux
esprits. Pour toute la ville, elle était « la Belle Cor-
dière ».

L'histoire ne dit pas sì Ennemond Perrin était lui
aussi f e r a  des auteurs de la Plèiade mais ce « bon
mari » était sùrement indulgent aux fantaisies de sa
femme. Louise n'était pas plus constante que son roi :
elle aimait autant les poètes que la poesie pure et ne
cachait guère ses nombreuses aventures.

Indigné de tant de légèreté , Jean Calvin couvrail
publiquement d'opprobes cette faible vertu sans pour
autant ternir l'attrait qu'elle exergait sur les esprits
délicats. Ceux-ci étaient toujours prèts à rompre des
lances en sa faveur. Le scandale était désarmé par le
talent de la poetesse, dont la réputation s'étendait
jusqu 'à la Cour. * _ y

En route pour Rome, Olivier de Magny fu t  con-
quis par tant de gràce et de culture qui le retinrent
à Lyon. Il s'arracha difficilement des bras de « la
Belle Cordière » et celle-ci pleura en vers son départ.
Elle fu t  bientòt consolée par un avocat italien, Tom-
mado De Fortini qui lui inspira de fort  beaux sonnets.
Les bonnes gens de Lyon chansonnaient sans fard ses
amours dans les rues. mais ils étaient fiers , au fona ,
de la renommée de la Lyonnaise.

LA FABULEUSE
HISTOIRE
DU WESTERN

Un excellent ouvrage

On parie du western depuis 60 ans : 11
n'a pas vicini d'une ride. Le premier film
ayant trait au genre a été réalisé, en effet,
en 1903. Son titre, «Le Voi du Rapide »,
cachait, à la vérité, de mauvaises scènes
de violence. Mais le genre était né et le
cinema allait l'exploiter sous toutes ses
coutures.

Une scène de violence dans un western

Dès lors, il ne pouvait y avoir d'autres
issues que la guerre : la guerre avec Ies
tribus indiennes ; la guerre avec les fer-
miers indigènes. Les Blancs firent, bien
sur, endosser tous leurs crimes aux In-
diens.

Ce sont ces conflits que le western,
d'emblée, s'est attaché a raconter. Puis, il
y eut les constructions des grandes voies
de communication ferroviaire. Là encore,
l'on vit les aventuriers se quereller pour
des vétilles.

Dans les régions moins favorisées, Ies
aventuriers s'attaquaient aux diligences,
dévalisant Ies passagers. Parfois, ils se dé-
guisaient en Indiens et les infortunés
« touristes » ailaient alors coiporter d'af-
freux ragots sur les Mohicans, Ies Apa-
che» et les Sioux... La guerre de Sécession
allait faire le reste. Une legende était née.

r

de travail d une emouvante beauté. Cer-
taines autres séquences nous font mème
aimer une vie toute simple, la terre avec
ses soucis et ses joies, les animaux, etc.

La Guilde du Livre, décidément toujours
à l'affut de la nouveauté et du pratique,
a publié, voici quelques mois, une magis-
trale « Histoire du Western » due à la piu-
me de Charles Ford. Remarquablement
bien présente, riche d'iliustrations et de
dessins, ce livre remonté jusqu'aux origi-
nes de la formule, s'arrète sur les films
les plus marquants, croque au passage Ies
acteurs qui ont connu une certaine fortune
dans tel ou tel ròle, disscqùe un film-
clef, critique certains aspects nouveaux.

Qu'est-ce que le western ?
C'est d'abord une invention américaine

avec des coups de feu, des coups de poi-
gnards, des bagarres, des morts, des bons
et des méchants. Le personnage centrai du
western c'est l'aventurier au grand coeur :
cow-boy idéalisé faisant régner sa jus-
tice et menant une chasse impitoyable aux
bandits et aux assassins. Ce cow-boy, on
ne sait pas trop d'où il vient. II est géné-
ralement beau, adroit, vit on ne sait trop
comment. D'emblée, il est la coqueluche
de toute une région et Ies enfants i'admi-
rent parce qu'il est le plus fort au pistolet.

Le vrai du faux
Le type mème du cow-boy n'a pas exis-

te, en tout cas pas tel que le cinema l'a
représente. C'était un garcon qui s'occu-
pait des troupeaux. Jamais arme, noncha-
lant , d'une instruction élémentaire, pri-
maire dans son éducation, il passait pour
un ètre primitif. Au cinema, il nous appa -
rali souvent comme un parlait gentleman.
S'il est vrai que le cow-boy a connu, en
Amérique, une vie d'aventures et de soli-
tude; H'fàut renoncer à voir en lui le ti-
reur d'elite et le justicier que le cinema a
dessiné.

L'homme qui , à l'epoque, jouait du pis-
tolet, c'était l'aventurier tout court, celui
qui fuyait les lois et la société.

En revanche, les attaques des diligences
et les conflits autour de la construction
des lignes de chemins de fer ont bien
existe et, mis à part quelques détails, le
cinema a tenté de les ressusciter dans leur
vérité.

Le charme d'un western c'est donc, som-
me toute, de voir l'homme sous ses aspects
les plus rudes et dans ses actes Ies plus
imprévisibles, simplement parce qu'il est
poursuivi par la malchance, le destin, Ies
remords ou la révolte.

Le décor immuable :
les héros légendaires

Le Far-West, le Grand-Canyon, la Sier- =
ra, la Prairie, le Montana, sont les . en- H
droits de prédilection pour les scènes de =
violence : terre briilée de soleil, roches |
grises et nues. paysages vertigineux et |
historiques. |

Les héros, nóus les connaissons : Cassi- |
dy, Buffato Bill, Zorro, Geronimo, Aigle |
Noir,;,etCvir . ,•.._._:,;.:•_ , ._ . ;;ó . .; ànk^jL,  IL'ouvrage de la Guilde est .divise 'en £
plusieurs chapitres : le western avant le I
cinema, la naissance du genre, la Califor- |
nie, les justiciers de la Prairie, les cow- =
boys, etc. =

Cest un livre extrèmement précieux qui 5
nous fait pénétrer dans un monde mal =
connu et transformé par Ies besoins de la =
cause. =

Les origines du genre
Au début du siècle, la nouvelle couraif

que des aventuriers venaient de' découvrir
des mines d'or dans le Nord. II n'en fal-
lait pas davantage pour décider tous les
ambitieux en qnéte d'aventures. Dans tou-
te l'Europe , l'on rencontra it <des gens- qui
offralent leur maison et leurs biens contre
la possibilité matérielle de se rendre en
Amérique. Chacun était persuade que, là-
bas, il ferait fortune très rapidement. Les
bateaux qui prcnaieii f la route de l'Amé-
rique regorgealent de monde. Certaines
prisons frangaises étaient mème ouvertes
à ceux et à celles qui désiraient prendre
le large.

Malheureusement, dès qu 'ils se trou-
vaient sur sol américain, ces hommes et
ces femmes, denués de tout, s'apercevaient
qu 'ils avaient, en partie, été trompés.
D'autres aventuriers s'en retour naient dé-
j à Ies mains vides, vieillis et désespérés.
Les plus chanceux s'enivraient à longueur
de journée.

Pour ceux qui possédaicnt assez d'ar-
gent pour le retour, la solution était vite
trouvée. Mais il restait Ies autres: Ies mal-
faiteurs que Ies polices européennes re-
chei'chaient ; Ies plus audacieux , Ies incré-
dules et ceux qui, malgré tout, conser-
vaient un espoir insen.se.

Ces gens se retrouvèrent sur ics routes
de la Californie et du Grand-Nord. Ils
commencèrent par faire du commerce en-
tre eux. Ils prirent ensuite des contacts
avec les fermiers déjà installés et, à leur
détriment, commirent de nombreux vois.
D'autres s'aventurèrent jusque dans Ies
réserves indiennes et, impitoyablement, se
mirent à les maltraiter, à Ies ranconner.
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L A  
PRESSE consacrai! récem-

ment de longs articles à la
mort d'un simple cafetier, et

il ne faut pas s'en étonner : le « tout
Paris » a appris avec tristesse le dé-
cès, à 75 ans, du « pére Cazes », pro-
priétaire de la plus célèbre brasse-
rie de Paris, le « Lipp ».

Cet événement mérite que l'on s'y
attarde, d'abord parce qu 'il illustre
une réussite du courage, de l'esprit
d'entreprise et de la ténacité, et
aussi parce que Marcellin Cazes a
écrit une page du quartier le plus
connu de Paris à l'Etranger, Saint-
Germain des Prés.

Marcellin Cazes était en 1902 un
petit pàtre dans une région les plus
pauvres et les plus déshérités de
France, l'Aveyron. Il savait à peine
lire et ecrire, mais il rèvait d'aller
tenter sa chance à Paris. Un jour , il
abandonna ses moutons. fit une par-
tie de chemin à pied et le reste en
« resquillant » dans un train. Il dé-
barque à Paris, avec cent sous en
poche, commencé comme chasseur
dans un hotel, fait une foule de pe-
tits métiers, trouve assez d'argent
un jou r pour s'établir * bougnat »
(vin? , bois et charbon) comme bon
nombre d'Auvergnats de la capitale.
Et c'est le commencement de l'ascen-
sion de M. Cazes. En 1924. il a éco-
nomìsé assez d'argent, à force de tra-
vail et de privations pour racheter à
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de entier.
Il est symptomatique de constater

que quelques jours après la mort de
ce « Rastignac de la limonade », com-
me certains l'ont appelé, va ètre
inauguré un établissement qui donne
un nouveau visage à St-Gcrmain des
Prés. Depuis plusieurs années, un
drugslore connait un grand succès en
haut des fchamps Elysées. On con-
nait la formule de ce genre d'éta-
blissement im peu snob : mélange
de café restaurant, librairie, pharma-
cie, snack bar où l'on vien t bavar-
der, boire un whisky, déguster un
plat, et souvent aussi « draguer » les
filles. Dans un quartier aussi fre-
quente que St-Germain des Prés, un
établissement du mème genre avait
sa place. On a donc bàti auprès du
Lipp, à la place de la brasserie
Royal St-Germain, un drugstore qui
promet, par son originalité . d'attirer
la jeun e cl ientèle. Des médaillons de
bronze forment décoration , représen-
tant la bouche ou les yeux de Picas-
so. Belmondo. Gerard Philippe ou
Albert Camus.

L'ensemble est d'un style bizarre
et composite, qui n 'attirerà certai-
nement pas la clientèle sérieuse du
Lipp. Cet établissement, un peu in-
solite dans un quartier paris ien qui
garde grande allure, va tout de mé-
me contribuer à relancer la vogue de
St-Germain des Prés.

Là beauté passe, I esprit reste
,. Les , années, s'écoulaient, les traits de «la Belle
Cordière » se fanaient malgré tous les soins qu'elle
consacrait à sa personne. Joliment, sa piume regrettait
sa fraicheur d'antan :

Las ! que me sert que si parfaitement
Louas j adis et ma tresse dorée,
Et de mes yeux, la beauté comparee
A deux soleils, dont Amour finement
Tira les rèts, causes de ton tourment ?
Où ètes-vous, pleurs de peu de durée ?

quarante ans, une f emme entrait alors nonA quarante ans, une femme entrait alors non
point dans son automne mais dans son hiver. Cepen-
dant , « la Belle Cordière » gardait son entourage d'ad-
mirateurs plus ou moins platoniques. S.on genie litté-
raire, son esprit et sa gràce suffisaient à maintenir
son empire. Tous les poètes de passage à Lyon ve-
naient lui rendre hommage, ajoutant quelques f leurs
à la guirlande tressée en son honneur.

A Paris, la Cour se souciait moins d' eux depuis
le règne d'Henri II ; Catherine de Médicis réservait
ses faveurs aux architectes et aux peintres. Frangois
II ni Charles IX n'eurent cure de poesie.

Vint la maladie. Le 28 avril 1565, Louise Labe,
très prosaiquement , dieta son testament et le signa.
Les jours tièdes et ensoleillés étaient revenus quand
elle s'éteignit.

Elle laissait derrière elle une ceuvre exquise et
assez considérable dont ón a conserve vingt-trois son-
nets et trois élégies. « La Belle Cordière » ne se dou-
tait pas sans doute que quatre siècles plu s tard on
lirait encore ses poèmes, ses sonnets parfaits que
d'aucuns comparent à ceux de Ronsard.

Rémy Aumont
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Le western n'est pas tout à
fait une création du cinema

Certes pas. Bien avant le premier film
du Far-West, il existait déjà toute une
littérature des cow-boys. Mark Twain lui-
mème avait touche à la formule. Les j our-
naux, par ailleurs, reproduisaient toutes
les semaines des batailles entre des Blancs
et des Peaux-Rouges. Les oirques ambu-
lants produisaient des numéros avec des
tireurs au pistolet et des spécialistes du
lasso. Des funambules ridiculisaient les
Indiens sur des cordes.

Les cótés positifs
U serait injuste de prétendre que le

western est négatif et qu 'il n'apporte ab-
solument rien de valable. En 1921 déjà,
un critique relevait les particularités posi-
tives du genre : le courage, la loyauté,
l'amour du travail , le sens des responsa-
bilités, le dévouement, une certaine gran-
deur et un idéal parfois tragi-comique.

On trouve, en effet , dans certains wes-
terns, je pense, par exemple, à « Shane ou
l'Homme des vallées perducs », des scènes

Une synthese remarquable
L'ouvrage de Charles Ford plaira par sa

concision, sa documentation, son écriture
directe. Et vous y retrouverez la plupart
de vos acteurs préférés. M. M.

UNE GRANDE FIGURE DE ST-GERMAIN DES PRES DISPARAIT

LE «PERE CAZES»
Saint-Germain des Prés une vieille
brasserie un peu somnolente au dé-
cor désuet. qui deviendra un des
centres intellectuels et politiques les
plus actifs de Paris.

A vra i dire d'ailleufs, l'esprit scuf-
fiai! depuis longtemps dans la bras-
serie Lipp : sous le second Empire
s'élevait déjà en ces lieux, presque
à l'angle de la rue de Rennes et du
Faubourg St-Germain. un vague ca-
boulot que frequentai! surtout des
gens de lettres et de théàtre. désar-
genté comme ils le sont souvent. En
1871. l'Alsacien Lippmann , chasse
par l'annexion de l'Alsace-Lorraine
par les Prussiens, fonde une brasse-
rie qui prospera de longues années :
les compatriotes alsaciens, jusqu 'en
1914, viennent en ces lieux déguster
saucisses de Francfort et choucrou-
te gamie, parmi les rires bruyants
et les fumées des pipes. en buvant
le bonnes bières. Les traditions son t
rigoureuses et quatre vingt dix ans
après. l'établissement de Lipp. la

choucroute et la bière restent la
grande spécialité de la maison, pour-
tant passée entre les mains de Pa-
trons auvergnats. Mème avant le ra-
chat de la maison par Marcellin Ca-
zes il faut dire que la brasserie Lipp
était appréciée par de nombreux in-
tellectuels et artistes. On y voyait
souvent le bon poète Leon Paul Far-
gue, dont le pére exécuta dans la
salle une frise en céramique com-
posée d'aras blancs.

Sous la houlette de l'ancien berger,
Upp reprit un essor vigoureux. Les
habitués aiment se retrouver dans
cette maison sérieuse, bien gérée, où
chaque client a sa banquette favo-
rite, où l'on se connait souvent de
table en table. La fagade est austè-
re, les glaces, les lustres sont un peu
vieillots, mais la maison à un char-
me suranné qui attire les intellec-
tuels et les artistes. On vient dégus-
ter le cassoulet, ou souper après le
spectacle du Vieux Colombier tout
proche.

Les gargons diriges par ie pere Ca-
zes, souriant bonhomme qui a l'ceil
sur tout, connaissent par leur nom
chacun des habitués, mais une gran-
de discrétion est de mise. Que de mi-
nistères se sont faits et défaits sur ces
banquettes, de nouveaux spectaeles
échafaudés, de livres commandés.
Hemingway est venu ici discuter
avec l'étonnant Scott Fitzgerald dont
on vient seulement de reconnaitre,
plusieurs lustres après sa mort le
grand talent. Il y a le grand Francis
Carco, Albert Camus, André Salmon
et bien d'autres écrivains. peintres,
acteurs célèbres. hommes politiques
en renom.

Mais n 'oublions pas que la grande
\-ogue de Saint-Germain des Prés ne
date que des années qui suivirent la
deuxième guerre mondiale : d'un
quartier un peu endormi , où vivait
dans de belles demeures bourgeoises
l' aristocratie frangaise, les « existen-
cialistes » ont fait un centre intellec-
tuel et artistique connu dans le mon-

Dans l'univers
des Indiens et des cow-boys
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Le lendemain, il m emmena visiter

Zagor.sk, la ville sainte. Il avait son
visage très serein, ses yeux pleins de
bonté, j'ai compris que je l'almais.
Deux jours plus tard, ce fut le drame,
je quittais Moscou, le coeur déehiré.

Nous nous sommes écrit et télépho-
ne, deux fois par jour et, quand il re-
vint, je dus partir dans le Midi pour
tourner « Une fille pour l'été ».

Alors, il refusa un engagement pour
m'accompagner et nous louàmes une
petite maison de paysans près de Ni-
ce. C'est alors que nous décidàmes de
nous marier, sans attendre notre re-
tour à Paris, sans tambour ni trompet-
te, au grand dam des journalistes qui
nous ont cru longtemps « fiancés ».

Notre fille Bejidarka (Don de Dieu)
a aujourd'hui deux ans. Elle est très
grande. J'ai peur qu'elle devienne une
géante. C'est mon portrait tout craché
au mème àge, mais elle est blonde et
j 'étais beaucoup plus petite. J'aurais
tant aimé qu'elle ressemble à son pé-
re... Recueilli par Gii.
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Parmi la multimelea idoles
sans expression...

JEANNE MOREAU

La voir une fois  ne
s u f f i t  pas. Cesi peut-
ètre la seconde, la troi-
sième ou la quaVrième
fois  que son visage
nous marque de son
empreinte. Point beau
pourtant. Eloigné de
toute beauté classique.
Marque de cernes, de
poches sous les yeux.
Mais si étrangement
captivant qu'il est par-
venu à hypnotiser les
salles obscures. « Dès
que j' ai vu son visage ,
disait J. ' Losey, je rie
l'ai plus oublié par la
suite. Il y a les come-
diennes qui obsèdent le
spectateur et celles qui
s'évanouissent avec
l'ultime image du f i lm
qu'elles animent. Le
Jeu de Moreau procè-
de d'une hantise . Son
visage de f igure de
prone colle encore à
vos yeux une dècade
après que vous l'ayez
découvert.

Jeanne Moreau ? Ce
sont des traits mar-
ques qui portent on ne
sait quels ravages.
C'est cet air de lassi-
tude puis de très gran-
de joie de vivre. C'est
ce pli aux lèvres désa-
busé et aussi puéril.
C'est... un charme peu
définissable , fai t  de
gràce, de sensualité , et
surtout d'intelligence.

D'intelligence pour
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pouvoir se mettre dans
la peau d'une cinquan-
taine d'héroines qui
n'ont entre elles aucun
point commun. Pour è-
tre tour à tour l'aman-
te, la domestique , l'é-
pouse .

Jeanne Moreau vit
ses f i lms.  A tel point
qu'elle en sort épuisée
avec « l'envie de fuir
ou de se cacher ». Coc-
teau a dit d' elle : « Au
travail , c'est une mys-
tique. Elle mourrait
pour son métier ». Ce
métier dont elle a be-
soin, qu'elle considère
comme une raison de
vivre- Ne déclarait-elle
pas à un journaliste
frangais : « Sans le ci-
nema, je  serais une
f e m m e  sans raison so-
ciale. ¦ Une créature
sans , motivation fon-
damentale , un person-
nage inutile et creux.
Une oisive. »
¦ Sans lui , Moreau ne
saurait ètre heureuse.
C'est en 1952 , alors
qu 'elle tournait au coté
de Jean Gabin que le
cinema , ce maitre exi-
geant , l'a enlevée. De-
puis 52, il ne lui laisse
que peu de répit. Quel-
ques siestes au soleil
dans sa propriét é de
Préverger. Le temps
de reprendre son souf-
f lé  et ce sont à nou-

veau les dures exigen- =
ces d'un métier qu'elle |
chérit — aussi accapo- |
rant puisse *t-il ètre. 5

Sa vie privée nous §
importe peu. Nous sa- §
vons seulement que §
Moreau réve souvent §
de solitude , d'évasion 5
complète. Qu'elle vou- 5
drait parfois tout lais- §
ser tomber, sachant 5
pourtan t que c'est un S
désir fou.  Nous savons §
qu'elle aime ' la terre, =
la campagne et les ar- g
bres qu'elle retrouve à §
Préverger. Ce domaine =
bien à elle dont elle se §
sent responsable. A tel §
point qu 'elle dit « Dans |
ino maison , je me sens -§
en quel que sorte res- E
ponsable, méme des 5
arbres. La possession , |
c'est tout de suite la g
responsabilité. Je suis §
inquiète quand je vois |
un chàtaignier qui a §
une enorme branche |
déchirée et qui n'était =
pas déchirée aupara- |
vani ». =

Nous savons ausst
qu'elle est ce personna -
ge volontaire qui a as-
sume toutes les exi-
gences d'une profes-
sion sans indulgence.

Il nous la fallait par-
mi la multitude d'ido-
les sans expression, de
visages odieusement
stéréotypés...

Th. Fornerod.

UNE BELLE
HISTOIRE D'AMOUR

« Je crois qu'il y a un nouveau cou-
rant de sympathie envers moi et j'a-
voue que j e suis plus accessible qu 'a-
vant. Je vais d'ailleurs sortir davan-
tage, me montrer- plus souvent. Je
comprends que c'est nécessaire. J'ai
très envie de mener à bien deux pro-
jets très anciens. (le premier , théà-
tre ; le second, chanson israélienne).

Les amours ? Eh bien , elles sont très
ealmes, comme un astre qui brille dans
un ciel sans nuage... mais, j'ai vingt-
sept ans passes et j e constate qu 'avec
l'àge, les sentiments évoluent à la ma-,
nière d'un vin capiteux , enivrant puis-
qu 'il est nouveau et qui deviendra très
doux par la suite.

Le mariage, puis la naissance de
ma fille ont contribué à faire de moi
une femme differente de la jeune fille
mais, je pense que toutes les femmes
sont ainsi et, si je suis vieille un jour ,
je suppose que l'amour aura muri , au-
ra vieilli aussi, sans changer de visage,
voilà...

Comment j'ai connu Gianni ?
Il tournait « Normandie-Niemen » à

Moscou et j'y étais en mème temps.
De nombreux amis m'avaient dit que
nous avions Ies mómes idées , la méme
facon de raisonner ; j'avais hàte de le
rencontrer.

Or, ce ne fut qu 'à la veille de mon
départ que nous fùmes places l'un à
coté de l'autre, au cours d'un diner,
Comme il vit que je ne mangeais pas
de viande , il me demanda si j'étais
végétarienne et, de fil en aiguille, nous
decouvrimes tout ce que nous avions
en commun. J'ai senti qu 'un événe-
ment très important arrivai t , que cette
rencontre allait bouleverser ma vie.

ORSON WELLES
a trouve
un róle

pour sa fille

« Falstaf f  » sera son chef-d' ceuvre.
Orson Welles n'en doute pas... D'ail-
leurs, il a voulu se réserver le róle
du personnage avec lequel il a f f i rmé
avoir p lus d'un point commun..., le
petit page de «' Fals ta f f  ». Il est lucer-
ne par sa f i l l e  Beatrice, 9 ans, issue
de son mariage auec l'actrice italien-
ne Paola Mori.

— Mon pére a mauvais caractère
seulement sur le pla teau, confie *t-elle ,
mais à la maison, il est très doux.
Moi , je  peux obtenir de lui lout ce
que je  veux.

En e f f e t , comme dernier cadeau , elle
a regu un petit àne qu'elle a baptisé
« Enamo ».

Très intelligente , elle parie déjà
couramment le fran gais, l'ang lais, l'i-
talien et l' espagnol.

Son désir le plus cher ?
Poursuivre sa carrière d'actrice.
— Mais , la prochaine fo i s , ce sera

dans un róle féminin.
Orson Welles a donne son assenti

ment.

RÉALISATION SUISSE
Jean-Louis Roy

Le jeune réalisateur genevois, Jean-Louis Roy, lauréat de la rose
d'or de Montreux il y a deux ans pour le meilleur film de variété réa-
lisé pour la TV, tourne en ce moment son premier long métrage : une
histoire d'espions atomistes. Samedi , l'equipe tournait à la centrale élec-
trique de Verbois près de Genève où a été prise notre photo. Jean-
Louis Roy expliqué une scène à l'acteur frangais Daniel Emilfolk, savant
russe paralysé et poursuivi par des journalistes. Ainsi J.-L. Roy suit les
traces d'un autre Suisse. Jean-Luc Godard, en se langant dans la réali-
sation de longs métrages pour le grand écran.

LES SECRETS DU CINEMA
Trucages obtenus avec la camera

Le film à l' envers consiste à proje-
ter le film par la dernière image et
non par la première. (Ex. le film « La
démolition d'un mur ».

La substitution par arrèt consiste à
arrèter la prise de vues après avoir
filmé le début d'une scène, à rhodifier
la scène (personnages , décors), à re-
prendre la prise de vues interrompue.
On peut ainsi faire apparaìtre ou dis-
paraitre à volonté des personnages,
métamorphoser une dame en potiche ,
etc...

L'accéiéré : si. au lieu de filmer à
la vitesse normale de 24 images par
seconde, on filme à la vitesse de 12

images par seconde, et que l'on pro-
jette ensuite le fi lm normalement,
c'est-à-dire à 24 images par seconde,
tout paraitra aller deux fois plus vite.

Une poursuite de voiture filmée en
accéléré sera beaucoup plus palpitante
parce que les voitures semblent rouler
à une vitesse folle.

Le ralenti : si, au lieu de filmer 24
images par seconde, on filme 48 ima-
ges! le film projeté normalement pa-
raitra aller sur l'écran deux fois plus
lentement.

Très utilisé pour suivre les évolu-
tions d'un plongeur, le voi d'un oiseau
ou le départ d'une fusée .

POTINS
Jeanne Moreau a reconnu volon-

tiers : « Oui, cela m'a fait plaisir que
la revue « Play Boy » m'appelle gran-
de prètresse du cinema frangais » ;
mais j'ai commencé à rire quand j'ai
vu que j'étais traitée aussi de « mys-
tique Moreau ».

On veut que je mette les points sur
les <•¦ i » quand je parie des Améri-
cains ? Eh bien, voilà J déclaré Claudia

¦ ¦ ¦ V f̂c_-̂  ¦ ¦ ¦

Cardinale. En amour, je trouve que
['Européen a un tempérament trop pos*-
sessif et que l'Américain, lui, boit
trop de lait. Mais, en general, en
amour , les hommes sont de grands
gosses. L'Américain croit que posse-
der totalement une femme, c'est un
miracle ; il déborde de respect pour
elle ; l'Européen croit qu'il est tout
naturel qu'une femme soit à lui corps
et ama

V ¦:..--
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la nouvelle Audi.
Aucune autre voiture au monde

n'est dotée de ce
moteur à compression élevée.

Qu'est-ce qu'un moteur à compression élevée?

C'est un moteur qui a un taux de com- moteur a un meilleur rendement et
pression de 1:11,2, soit plus élevé qu'un consomme moins. Il développe 81 CV
moteur à essence conventionnel, mais (SAE), donne à l'Audi une vitesse de
inférieur à celui d'un moteur Diesel, pointe de 148 km/h et ne consomme,
C'est pourquoi il est nerveux comme malgré cela, que 8,4 litres d'essence
un moteur à essence et d'une sobriété Super aux 100 km (d'après DIN); l'auto-
qui l'apparente à un moteur Diesel. nomie de l'Audi atteint 600 km.
Trois grandes usines d'automobiles de Ce nouveau moteur est la première,
renommée internationale ont participé mais non la seule nouveauté de l'Audi.
à la construction de ce nouveau mo- Car sa carrosserie aussi est nouvelle.
teur à quatre temps: Mercedes-Benz Et son aménagement intérieur.
l'aconcu; Volkswagen l'a essayé et ac- Les freins à disque et la traction AV.
cepté. Nous, Auto Union, le fabriquons. ne sont pas des nouveautés, du moins
Gràce à ce taux de compression, ce en ce qui nous concerne.

GARAGE HEDIGER - SION
Tel. (027) 4 43 85

P 368 S

Ce qui vous enchantera
c'est notre choix invraisemblable de chaussures de ski
de conception entièrement nouvelle.

Seule, la micro-boucle Raichle
vous off re

un chaussant comme sur mesures par une
simple rotatiorf de la boucle! Jusqu'à 21
positions de réglage par boucle, soit 81 par
chaussure. Raichle «Hit Super » est une
chaussure de ski à boucles qui répond aux
plus hautes exigences; c'est le modèle qui
vous convient.
Dames/Messieurs Fr. 189.- net

Choix enorme de chaussures de ski
à boucles Raichle

« C O R S A I R »
Normale ou GT

Dès maintenant conditions
vra iment avantageuses

NOS OCCASIONS

Rénovées lUKIJ Livrées
et prètes i
garanties Inorim i l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 Ford Falcon 1960
2 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-64
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercedes 190 Diesel 1959
1 Opel Kadett 1964
1 Camion 3 !.. pont en Iòle, bas prix.
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 Bus VW 1962
1 Opel Record 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs :

A. PELLISSIER • fél. 2 23 39
R, VALMAGGIA fél. 2 40 30

Martigny el environs :
J. BIANCHI * fél. (027) 2 12 71

P 377 S

TichelliAvec l'àge , notre
organisme s 'use !

Cwe+da**
pourrhOltltne ĵL
«lafemmeiM

Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatoires!
Pharmacies el drogueries
1 litre Fr . 20.55, 11.25, 4.95

P 327 Z
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Nouveau avec Stopmatic
Un enlileur automatique , une (.bielle de couture rabat-
lable, un grand nombre de points ornemenfaux et pas
de cames à changer,
Qui vous offre lous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder — Grand-Pont — SION
Tel, (027) 2 17 69 P 50 S

de l'air sain
loéaaa
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin»
caillerie.
Fabricant:
A.Stockli fils
8754 Netstal GL

B O R D E A U X̂ y L .*^k BOURGOGNE

VIN PARFAI T
Pour les Fètes comme en foul temps,

a votre service.

ROUVELET, Square Poste 1 - MARTIGNY
Tél. (026) 2 25 57

P 66471 S

Prévenez les dégàts
causes par le gibier
lièvres, lap ins , chevreuils, ale.

par des produlés éprouvés

HT
Deposi), exclusif pour le Valais :

Droguerie JORDAN - Sion
Rue du Rhòne P 627 S



LES DERNIERS JOURS DE
ance
Par Ry de la Torche

Un autre stratagème(St-ite)

Mahomet II avait concentré ses
troupes au pied des murailles près de
la porte Saint-Romain Au centre, était
braque le fameux canon d'Orban ; sur
les còtés, 18 batteries , de Calata jus-
qu 'à la Propontide.

Le 7 avril , le feu commenda. Cons-
tantin était là , Justiniani à ses cótés.

A mesure que les boulets ébran-
laient les remparts, la petite armée
chrétienne resistati vaillamment.
L'empereur lui-mème donnait l'exem-
ple et dépiagait de ses mains les ton-
neaux de pierre et de terre servant
à fermer les brèches . La lutte dura
dix jours , ardente , acharnée. démo-
lissant peu à peu Ies tours et les mu-
railles. Le canon d'Orbar surchauffe
ne pouvait tirer que huit coups par
jour . Des torrents d'eau et d'huile
versés n 'arrivaient pas à refroidir la
masse monstrueuse de . bronze, qui
éclata finalement , écrasant de ses dé-
bris une multitude de soldats, projé-
tant dans l'enceinte de la cité les
membres mutilés de son inventeur.

Consta tant que son artillerie était
impuissante, Mahomet essaya la guer-
re des mines II tenta de pénétrer sous
les bastions relevés chaque nuit par
les défenseurs avec une indomptable
energie. Les tours roulantes entraient

.,, ;, ; . <
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en ligne, protégean t les assiégeants
Ils lancaient leurs flèches tout en es-
sayant de jeter des ponts pour atta-
quer de tout près les héroiiques défen-
seurs.

Mahomet eut recours à un autre
stratagème, digne d'un capitaine : à
l'aide " d'une armée de bùcherons bul-
gares, il fit niveler et garnir de plan-
ches enduites de suif un chemin long
de plus de deux lieues . du Bosphore
à la Come d'Or, chemin mal gardé
par les Grecs. Pendant la nuit . les sol-
dats s'attelèrent aux bateaux ; on ten-
dit les voiles ; secondes par le vent, ils
firent passer dans la rade intérieure
les 200 galères qui restaient de la dé-
route navale... Les canons ottomans
protégeaient la manceuvre. Ils tenaient
surtout immobiles à l'ancre les navi-
res chrétiens. Au lever du soleil, les
Grecs virent tout près d'eux cette
flotte d'une importance effrayante.
Elle portait 25 000 archers. Cent mille
ouvriers créèrent une chaussée pro-
visoire jusqu 'aux remparts, chaussée
qui permettait un front de .cent com-
battane.

Constantinople était ainsi serrée de
près de tous còtés... Justiniani voulut
essayer de brùler la flotte. Une trahi-
son fit averter son complot et lui-
mème fut bien prèt de perir.

Sans perdre la tète, il organisa la
suprème défense. La vaillance de l'faé-
roi'que soldat : « Que ne donnerais-je

Y"Ì ' ¦". - "

Vue grandiose sur le Bosphore.

pour avoir un pareil lieutenant en
permanence à mes còtés. disait-il, ad-
miratif. »

Aux 400 000 torches qui éclairèrent
tout le camp ottoman, depuis Saint
Théodose jusqu 'à la mer de Marmara,
du Bosphore d'Asie et du Bosphore
d'Europe aux collines de Saint Théo-
dose, on se rendit compte que le len-
demain, 27 mai , Mahomet allait don-
ner le suprème assaut.

Constantinople se mit à prier. Des
processions se formèrent dans lesquel-
les prètres, moines. religieux et un
peuple immense se rendirent à l'Acro-
pole pour y implorer la Vierge Hode-
getria... Mais que pouvaient les priè-
res d'un peuple qui avait refusé de
combattre et s'obstinait dans le schis-
ine ?

Les portes de Sainte Sophie, Cons-
tantin y parut pour la dernière fois.
Spectacle émouvant : le monarque by-
zamtin s'avanga pour recevoir le Saint
Mystère. S'adressant au peuple bou-
leversé de frayeur , il demanda pardon
devant Dieu de tout ce dont il avait
pu se rendre coupable. On entendait
cris et sanglots . Et le Kyrie Eleison
de la foule : Seigneur, ayez pitie de
nous !

— Chrétiens, reprenait l'empereur,

Ces premières victimes n 'étaient que
l'écume de l'armée, sacrifiées à la va-
leur de Constantin et de Justiniani.
Ces derniers viren t, après plusieurs
heures de lutte héro'ique, alors qu 'ils
étaient déjà exténués. de nouvelles
troupes s'avancer, il s'agissait des trou-
pes régulières de l'armée ottomane,
fortes de 200 000 homimes.

Le sultan enfiamone ses soldats en
leur montrant la pourpre imperiale
qui apparai! par les brèches entrou-
vertes. Les canons les accueillent par
leurs décharges terribles ; huile bouil-
lante pleut sur les assaillants, puis,
des pierres, des solives enflammées, le
feu grégeois... Les musulmans recu-
lent pour revenir encore quoiqu'ils
tombent à chaque tentative par mil-
liers. La confusion se met dans lettre
rangs. Mahomet désespère. Mais voi-
ci 1000 janissaires, qui ont juré de
venger la défaite. Mahomet se met à
leur tète. Tous les efforts se coneen-
trent sur la porte Saint Romain, où
les chrétiens se battent comme des
lions.

Justiniani tombe, hélas ! la cuirasse
percée d'une flèche. Gravement blessé,
c'est fatai. Les soldats ont perdu leur
chef et quel chef ! Constantin essaie
de les rallier. 'A tout moment, des
troupes fraìches s'élancent pour sou-
tenir les combattants. La première mu-

<..-.

raille est détruite, les fossés combles
de cadavres. Plus d'une brèche livre
des passages que l'on défendait avec
l'épée. Il ne reste plus aux Grecs qu'à
mourir.

Constantin voulut mourir dignement,
en avant des remparts, combattant
que!ques instants sans ètre identifié.
Craignant de tomber vif en leurs
mains , il avait  prie les siens de le per-
cer de leur épée. Dieu lui fit la gràce
de mourir de la main de l'ennemi. Il
recut un coup de piqué au visage et
tua le jainrssaire qui l'avait frappé.
Mais , succombant sous le nombre. il
fut frappé par derrière, tomba sans
plus se relever. On retrouva son corps
sous un monceau de cadavres. La gran-

Sainte Sophie

deur de ce heros fera un éternel con-
traste et un eterne] reproche à la dé-
chéance de sa nation.

Les Turcs entrèrent à Constantinople
à une heure après minuit, le 29 mai
1453.
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due Notaras, qui préférait !e tur-
ban des Turcs à la tiare des Romains ,
fut égorgé. Il avait dù voir auparavant
ses enfants mis à mort par les soldats.
Les princes furent massacres, leurs
femmes et leurs filles emmenées pour
devenir captives de harems. le peuple
entraìné en esclavage.

Après un tel massacre, la ville était
deserte. Le vainqueur y fit ramener de
force des milliers d'habitants de , la
Thrace.

p Mahomet se plaignit de ce que le
patriarche ne fùt pas venu lui pré-
senter ses hommages.

Le siège était vacant, on ne s'était
pas permis de demander l'autorisation
'de le repourvoir.

Le sultan laissait subsister le schis-
ine, ne marquait-il pas ainsi infini-
ment mieux sa victoire ?

Il permit donc d'élire un patriarche
en la personne de Gennadius Schola-
rius, celui mème qui avait mene cam-
pagne pour détourner le peuple de
l'Union avec Rome, celui mème qui
avait fait tomber les armes des mains
des Byzanitins.

Il fut nommé par Mahomet en per-
sonne qui osa employer la formule des
empereurs grecs :

« La Sainte Trinile qui m'a donne
l'Empire, te fait , par l'autorité que
j'ai recue, archeveque de la nouvelle
Rome. »

Georges Scholarius, revètu des pou-
voirs du sultan, se rendit au Phanar,
residence du patriarche orthodoxe en-
core aujourd'hui.

L'Eglise grecque resta lourdement
écrasée sous le pouvoir despotique des
Turcs.

Les Grecs ayant refusé la tiare de
Rame, étaient tombés sous le pouvoir
du turban ottoman. Bizance n 'exis-
tait "plus, Stamboul musulmane avait
pris sa place.

De nos jours , le sultan a la haute
main sur l'Eglise grecque asservie, qui
prie avec ferveur demandant à Dieu
qu'il ait pitie d'elle et lui fasse misé-
ricorde. D'autre part . des prières fer-
ventes sont dites dans l'Eglise catho-
lique pour les chrétiens d'Orient.

Le Pape actuel gloriieuse<ment ré-
gnant. tourne aussi les yeux sans cesse
vers ces contrées malheureuses et leur
envoie des apòtres afin de les ramener
à l'unite romaine.

La legende raconte qu'un eveque qui
célébrait la messe à Sainte Sophie
au moment où les Turcs envahirent
le Lieu Saint, disparut miraeuleuse-
ment dans une colonne que l'on men-
tre aux touristes. Une prophétie popu-
laire prétend qu'un jour la basilique
sera rendue au culte du Christ. L'ima-
ge colossale du Christ réapparaitra a-
lors, radieuse, sur les mosaìques do-
rées ; l'évèque sortirà de la colonne , le
calice en main. et reviendra vers l'au-
tel reprendre le sacrifice qu 'il avait
laisse.

Ce jour-là , la vie, la civilisation , la
grandeur renaìtront pour Constanti-
nople. Espérons que nous verrons le
miracle s'accomplir , Dieu est Tout-
Puissant.

Ry de la Torche.

Arrivée des vaisseaux
qènois

Soudain , des voiles chrétiennes ap-
paruren t sur la Propontide. 14 vais-
seaux de Gènois et de Vénitiens, de
marins d'Italie et de chevaliers de
Rhodes venaient ravitailler les assié-
gés. En face des Ottomans inquiets ,
les Grecs reprirent courage. Lss Turcs
ne pouvaient refuser de se battre . 150
galères se rangèren t en lignes. Avec
une impétuosité irrésistible, les 14 na-
vires, toutes voiles dehors s'élancè-
rent contre les galères plates des Turcs.
Le choc fut  formidable. Les vaisseaux
chrétiens — forteresses flottantes —
fa isaient pleuvoir les boulets, les pier-
res, le feu grégeois. Les galères fu-
rent écrasées. Déroute complète.

Mahomet . écumant de rage, lanca
son cheval dans la mer et menaca de
son cimeterre les Vénitiens. Les chai-
nes qui fermaient l'entrée du port
tombèrent et la flotte chrétienne entra
victorieuse.

— Allah a réserve la mer aux dam-
nés, mais la 'terre est aux Ottomans,
diren i les Turcs vaincus

Mahomet. déconcerté. essaya de se-
mer la dìvision dans le camp ennemi.
Il envoya Isfendiar-Bey, son gendre,
Pour parlementer :

« Les chrétiens auraient la vie sau-
vé. on leur abandonnerait les posses-
sions de la Grece et de la Morée mais
le sultan voulait Constantinople. »

L'empereur répondit : « Je sauverai
ma capitale ou je gerirai sous ses dé-
combres. »

pardemnez-moi mes péchés et que Dieu
vous pardonne les vòfcres !

Constantin dit adieu à. sa famille,
monta à cheval, harangua ses hommes
et vola aux remparts.

Aux cris d'Allah ! les hordes tur-
ques s'ébranlèrent . se précipitant vers
les murailles , vagues d'une mer dé-
montée. Les Grecs les recurent avec
une energie qui semblait invincible
Le. boulets de Constantin faisaient de
grandes trouées dans les bataillon s
turcs ; mais, à mesure qu'ils tom-
baient, d'autres les remplacaient. Les
fossés fortmaient, remplis de cadavres,
une chaussée pe» Cfiux &__ l_g ______£&"•
caient "*

Les Grecs en déroute
Les Grecs fuyaient en déroute, je-

tant partout Talarme dans la cité. En
un instant, les rues furent remplies
d'une multitude affolée. D'après une
croyance fort répandue. les Turcs de-
vaient ètre foudroyés s'ils dépassaient
la colonne de la Croix. Un ange des-
cendrait avec une épée et donnerait
cette épée à un vieillard en lui di-
sant : « Venge le peuple de Dieu ! »

La foule éperdue se precipita vers
Sainte Sophie. Plus de 100 000 person-
nes se réfugièrent dans l'église de
Sainte Sophie. Des soldats fugitifs,
des sénateurs, des prètres, des vier-
ges échappées de leurs couvents, des
femmes du peuple, des enfants, des
familles entières se pressaient dans
les galeries et dans la nef en poussant
des cris de terreur. Dès qu 'il n'y eut
plus de place, on ferma hermétique-
ment la porte.

Soudain, tous s'étant tus, un silence
impressionnant regna. Ceux qui
avaient pu monter sur la terrasse in-
térieure de la coupole épiaient rappro-
che du perii. Cent mille visages, vi-
sages crispés, attendaient dans l'an-
goisse. ' Sblidain, la masse'1 "aifaiée des
envahisseurs traversa les rues de la
cité, en direction de Sainte Sophie.

Pire que la mort, la captivité s'a-
vancait . Ils ne furent point arrètés
par l'ange exterminateur à la colonne
de la Croix. Dieu irrite sévissait contre
Byzance.

Les femmes et les enfants s'eva-
nouissaient. Les portes furent brisées
par les haches des Ottomans. Les ja-
nissaires se précipitèrent sur la foule,
ivres de sang, après s'étre arrètés un
instant , éblouis par la magnifioence
de l'édifice, par ses splendeurs.

Bientòt , la scène de massacre com-
menca : 'les femmes tombaient sous
le glaive. des milliers de cadavres
étaient piétinés, on entendait des cris
de douleur atroces, comme jamais fou-
le n 'en avait pousse. Les sénateurs,
les vierges, les nobles femmes sont
enchàìnés comme esclaves. D'autres
soldats pillent les tabernacles, brisent
las statues. les colonnes. Les pierres
d'or des mosaìques tombent dans les
cafetans. On se saisit des perles des
vases précieux en les brisant, on em-
porté les débris des calices d'or et des
ostensoirs. Certains jouent avec les
tiares et les habits sacrés. On se sert
des ceintures dorées des pontifes pour
enchaìner les esclaves. C'est la déso-
lation , la profanation du lieu saint.

Soudain, c'est le silence. Mahomet II
parait au seuil de Sainte Sophie. Il
s'avance, à cheval , superbe et impas-
sible . jette le cri de triomphe : « Allah
est la lumière du ciel et de la terre ! »

L'étendard du prophète fut hissé sur
le dòme. Il foula au pied les cadavres
des chrétiens égorgés, appliqua sa main
rougie de sang sur la muraille.

Pendant des jours la soldatesque
prit possession de la cité. Le grand

Coiustantinople (pointe du Serali)
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A trois ans des J. O. de M E X I C O
un problème p assionne le monde sp ortif :

LA COURSE EN ALTITUDE
Une étude de Noèl TAMINI Macolin

La minute, un seuil
L organisme humain
s'adapte à l'altitude

Des Bikila mexicains ?

La QU rée améllorés, Voilà pour la théorie. .
de l'acclimatation Des expériences
mt à l'acclimatation, le trans- «* rf __>e faite nrnhante
-Ir, Vm no* lo c_.no- «-ra nworBC. el UC3 10113 U I U W C I I I S

Tests sur 400 m

« Avec « Tarahumara >. (...), Alcoriza
approche avec délicatesse, puis il dé-
crit en puissant romancier social , mais
aussi en poète, une tribù d'Indiens
des montagnes en lutte contre la na-
ture, contre la faim , contre la mort.
(...) Cet hymne à l'amitié, ce cri de
douleur qui est un appel à la liberté
partagée est inoubliable... » (Freddy
Buache, Tribune de Lausanne, à pro-
pos du Festival international du film
de Locamo 1965).

On vient donc de tourner un film
magnifique sur la sombre existence
des Tarahumaras. Fait curieux , un
aubre film a paru récemment (en
France tout au moins) consacré à « la
solitude du coureur de fond », une
nouvelle de l' auteur du fameux « Sa-
medi soir, dimanche matin ».

Une telle sollicitude tend vraiment
à faire douter de la « solitude » du
coureur de fond... Mais , tout d'abord ,
qu 'y a-t-il de commun entre un cou-
reur à pied et un Tarahumara ?

Le regretté Cari Diem a écrit dans
son « Histoire mondiale de l'éduca-
tion physique et du sport » (1) : « Le
sport principal des Tarahumaras, c'est
la course à pied. La joie qu 'ils éprou-
vent à pratiquer oe sport se traduit
d'ailleurs dans letur nom mème : « Ta-
rahumara » est en effet une forme es-
pagnole altérée de ralemari, qui si-
gnifie coureur à pied... »

Or, au début d'aoùt de cette année,
un corraspondanit du trihebdomadai-
re suisse-alémanique « Sport » rappor-
tali que les autorités sportives mex-i-
caines s'initéressaient sérieusement aux
Tarahumaras, 40 000 Indiens — des-
cendant des Aztèques — quii vivenit
dans une région montagneuse du Nord
du Mexique. On serait en train de
« prospeoter » une cinquantaine de
villages, en vue d'y entrainer des cou-
reurs de fond aptes à faire bri'ller les
couleurs mexicalnes aux prochains
Jeux Olympiques. Et le journaliste de
conclure : « C'est une borite pour nous,
Mexicains, de songer qu 'il aura fallu
la proximité des J.O. pour nous sou-
venir de l'existence des Tarahuma-
ras... » Ces Indiens vont-ils donc accè-
der touit i à coup à la notori été mon-
diale ? On pourrait le croire. Sont-ils
préparés à quitter ainsi leur Sierra
Madre natale ? C'est déjà une autre
histoire...

Cependant , il vaut la peine d'exa-
miner d'un peu plus près ce curieux
petit peuple de coureurs à pied.

aptitude à la course d'endurance.
D'endurance, car chez ces Ind iene

une compétition dure de... 24 à 72 heu-
res pour les hommes, et de 20 à 24
heures pour les femmes (!). Les per-
formances des Tarahumaras n'ont bien
sur pas manqué d'attirer l'attention
des spécialistes. Ef. c'est ainsi que l'on
a constate que sur les distances tradì-
tionnelles de la course moderne, les
Tarahumaras sont inférieurs aux au-
tres coureurs. Mais sur leurs propres
distanoes... En octobre 1932. des ob-
servateurs qui avaien t assistè à une
course de 2fi5 km., à Creel. ont rap-
portò que le vainqueur parcourut la
distance en 27 heures. En juille t de
la mème année, Luis Rosas, un au-
thentique Tarahumara , effectua une
course de 560 km. en 72 heures. On
a mème vu une fiiiette de 14 ans rem-
porter une course de 45 km. en 4 h. 56
min. Et lorsqu'on saura que ces In-
diens couren t nus pieds en faisant rou-
ler devant eux une houle de bois d'en-
viron' 200 gr., symbole du soleil...
Mais nous les observerons davantage
au couirs d'une prochaine étude.

Pris en mains par d'excellents en-
traineurs, ces coureurs montagnards à
l'endurance fantastique risquent fort
de faire encore parler d'eux.

«Je peux predire...
... dès aujourd'hui qu'en athlétisme,

les courses longues, du 1500 mètres au
marathon, seront presque toutes ga-
gnées, en 1968, par les Ethiopiens »,
ècrivait le 19 octobre 1963 Gaston
Meyer, rédacteur en chef de « L'Equi-
pe ». Quel événement - s'était-il pro-
duit, qui permit à ce célèbre jour-
naliste, incapatale tou tefois de dissi-
muler un certain dépit , de formular
pareille prophétie ?

La veille, réuni à Baden-Baden afin
de designer la ville organisatrice des
J.O. de 1968, le comité international
olympique, dédaignant notamment la
candidature de Lyon, avait porte son
choix sur Mexico. Or, catte, ville., ggt
siituée à 2250 m. Il n 'èn fallait pas
davantage pour que soit pose du mé-
me coup, à tous les pays, le problè-
me des compéti tions en altitude.

Jusqu'alors en effet , mis à part
quelques groupes de chercheurs rela-
tivement isolés, personne n'avait véri-
tablement étudié le sujet. Aujour-
d'hui, à trois ans des prochains Jeiix
de la jeunesse mondiale, on s'interro-
ge de plus en plus, on essaie de per-
cer le mystère de l'altitude. on cher-
che en somme à conciliar la notion
d'altitude avec celle de sport, de per-
formance sportive.

Aux Etats-Unis, des expériences ont
été faites (2) à Red River (2300 m
d'altitude) et à Colorado Springs (1920
mètres). D'autre part, l'A-A.U. (Ama-
teur Athletic Union) a décide d'orga-
niser ses prochains championnats sur
piste couverte en février 1966, à Al-
buquerque (1600 m). Des experts et
des athlètes du monde entier seront
invités à y assister. En URSS, dès
1954, des études ont été entreprises
(3) à la station météorologique de Ber-
mamyt (2600 m) ; des championnats
vont se dérouler à Alma-Ata (1570 m),
capitale du Kazakhstan, afin égale-
ment de mieux connaitre les réper-
cussions de l'altitude sur l'organisme
et les performances des sportifs. En
France, on va crear, toujours dans le
mème but, un centre expérimental à
Font-Romeu, dans les Pyrénées orien-
tales. En décembre prochain , la sec-
tion des recherches de l'Ecole fede-
rale de gymnastique et de sport de
Macolin organisera , en collaboration
avec le comité de recherches du Con-
seil mondial pour le sport (UNESCO),
avec l'ANEP, le Comité olympique
suisse et la Société suisse de méde-
cine sportive, un symposium interna-
tional , au cours duquel d'éminents
scientifiques examineront de manière
approfondie tous les problèmes inhé-
rents au sport en alti tude.

Le Russe LconicJ Ivanov , un authen-
tique Kirghizc, lors du dernier cross
SATUS de Genève (photo N. Tamini).

mesure de s'approprier. Cela suffit
pour que Y&n n Le Floch . dans son
éditorial du « Miroir de l'athlétisme »
d'aoùt 1965, affirmé catégoriquement :
« Les Ethiopians, les Kènyens et tous
ceux qui vivent à l'altitude élevée se-
ront avantages à Mexico. Les autres
devront se piier à une longue adapta-
tion dans des centres de haute mon-
tagne ».

Nous ne saurions non plus passer
sous silence le Russe Leonid Ivanov
(28'24"8 sur 10.000 m. lors du récent
match URSS-USA). Vainqueur du
cross SATUS de février dernier , dau-
phin de Jazy au cross de l' « Humani-
té » 1965, et surtout 5e du 10.000 m.
des J. O. de Tokyo, Ivanov est un
authentique ressortissant du Kirghi-
zistan , cette république montagneuse
d'Asie centrale.

Et en Suisse, pays montagneux s'il
en est ? Chez nous aussi, toutes prp-
porticma gawjitó|̂ nop-te: trduvons -rles
exomples de' •''. cj ìàmpionis vivarvt ou
s'entraìnant en '̂_titui_ e : Serge de
Quay, qui remporta il vy a quelques
années d'innombrables courses militai-
res àvec une insolente facilité ; Kon-
radl Hischier, le skieur de fond haut-
valaisan, qui l'hiver dernier cumula
ies titres de champion suisse, nos gar-
des-frontières, etc.

Le choix de Mexico avait suscité,
et suscite encore, de nombreuses con-
troverses. A l'annonce des performan-
ces de Bikila , de Kiprugut et surtout
de Keino (nous y reviendrons), cer-
tains ont froncé les sourcils. On peuit
se demander en effet si des coureurs
nés et habitant en plaine ne pourra ient
pas , après un certain temps d'accli-
matation à une altitude donnée, amé-
liorer sensiblement , à ieur retour en
plaine , leurs propres performances, et
se hisser méme au niveau de ces Afri-
cains, que l'on a un peu hàtivement
qualifiés de « phénomènes ».

A l'heure où de multiples expérien-
ces sont sur le point d'ètre entreprises
en ce domaine, le problème de l'alti-
tude méritait bien qu 'on s'y attardai
quelque peu. Abstraction faite des J.
O. de Mexico , sa solution ne semble-t-
elle pas porter en germe des éléments
nouveaux en matière d'entrainement ,
et . partant , servir le sport en genera l ?

Nous avons donc étudié les princi-
pales expériences faites jusqu 'ici, con-
frontò leurs résultats avec les perfor-
mances réalisées par certains cham-
pions « montagnards », et publié quel-
ques conclusions pratiques , livrées
ainsi à la médita tion du lecteur.

Urna, qui se deroulaieavt à Boulder
(1800 m), les coureurs de demi-fond
et de fond obtinirent des résultats as-
sez décevants. Santee et Dwyer, qui
couraient ordina irement le mlle en
4'00"5 - 4'05", le firent lei respective-
ment en 4'11"5 et 4'14"0. Ashenfelter,
vainqueur du 3000 m steeple des J.O.
d'Helsinki (en 8'45"4, record mondial
à l'epoque), réalisa 14'25"2 sur 3 miles,
soit l'équivalent d'un mediocre 5000 m
(en 15'20" approximativement).

Il ne fait aucun doute qu 'en altitu-
de le niveau des performances des
coureurs de demi-fond et de fond
subit une nette baisse. Nous allons
examiner brièvement quelles en sont
les raisons.

Le passage de la plaine à la mon-
tagne engendre des modifications fonc-
tionnelles survenant très rapidement
(processus d'adaptati on) et d'autres qui
se produisent plus lentement (phéno-
mènes d'acclimata tion). Celles-là dis-
paraitront d'ailleurs très vite, tandis
que cel l es-ci persisteront plus long-
temps.

Voici les différentes modifications
qui constituant le mécanlsme de l' a-
daptation (4) :

— accelera tion de la fréquence res-
piratoire ;

— augmentation de l'amplitude et
du débit respiratoires ;

— accélération du rythme cardia-
que et élévation du débit cardiaque ;

— augmentation du volume circu-
latoire du sang ;

— diminution de la pression par-
tielle de gaz carbonique en raison de
l'hyperventilation.¦ La durée de ces modifications, plus
ou moins temporatres, .varie de quel-..
ques heures à quelques jours. Le be-
soin d'oxygène pour un travail donne
n'est pas fonotion de l'altitude ; en re-
vanche, la proportion d'oxygène dans
un volume d'air déterminé diminue
avec l'altitude. Toutes Ies modifica-
tions indiquées servent à palliar le
manqué d'oxygène aussi rapidement
que possible.

Quant a l'acclimatation, le trans-
port de l'02 par le sang sera progres-
sivement facilité par :

— l'augmentation du nombre des
globules rouges, qui passe de 4,5 -
5 à 6 - 8 millions d'unités par mm3 ;

— l'augmentation proportionnelle du
taux d'hémoglobme, de 17-18% à
25 °/n environ ;

— .l'augmantajjion. du vgjjtnag. toted
dù s>àng, de ':i0 £ 'ty °i'<>y *A ' y ~ Xi : ~

— l'élévation du débit cardiaque
(et l'adaptation du cceur).

De 1000 à 2000 m, les phénomènes
cLrculatoires et respiratoires sont très
peu marques. Ils le sont bien davan-
tage de 4000 à 5000 m. Dès cette alti -
tude, les réserves fo ne tionnelles de
l'organisme se réduisent de plus en
plus. A 8000-9000 m, toute vie devient
impossible sans oxygénation artificiel -
le.

La durée de l'adaptation et de l'ac-
climatation constitué, il va sans dire,
un problème très important. Des mé-
decins mexicains (5) prétendent que 8
j ours suffisent pour s'acclimatar à
l'altitude de Mexico. Tel n'est pas
l'avis de l'éminent prof . E. Jokl , pré-
sidént du Comité de recherches du
Conseil mondial pour le sport et l'é-
ducation physique. Selon ce dernier
en effet (6), et d'après les résultats
actuels des recherches physìologiquas,

Tests si
Sujets Alt. 300 m AltAlt. 300 m Alt. 2 300 m

(2e jour)
A 67" 0
B 55" 2
é 58" 2
Moyenne 60" 1

On remarque une très nette amélio-
ration des performances après le re-
tour en plaine. Ces tests confirment
en outre les résultats de laboratoire :

trois mois seraient nécessaires pour
une adaptation optimale permettant
les meilleures performances. Encore
ne s'agit-il là que d'une adaptation
partielle, excluant la possibilité de
réaliser les mèmes résultats que ceux
obtenus en conditions normales.

Soulignons enfin que bon nombre
d'autres facteurs, relatifs au système
nerveux végétatdf , au climat lui-mè-
me, à la temperature, à la différence
de latitude, au stress du voyage, etc.
jouent eux-mèmes un ròle fort im-
portant. Et puis, toutes ces modifica-
tions fonctionnelles varient sensible-
ment d'un individu à l'autre.

Vu la diminution progressive de
l'air au fur et à mesure que l'on s'é-
lève dans l'atmosphère, on trouve une
moins grande résistance à l' avance-
ment à une altitude de 2000 m, phé-
nomène intéressant tout particulière-
ment les athlètes déployant un effort
de type explosif (sprinters et sau-
teurs notamment). Par contre, la ra-
réfaction de l'oxygène handicape énor-
mément les coureurs de demi-fond
et de fond — nous l'avons vu plus
haut — qui doivent pallier ce man-
qué d'oxygène en pompant plus sou-
vent de petites quantités de sang.

A partir d'un certain seuil , à me-
sure qu 'augmentent durée de l'effort
physique et altitude, la baisse des
performances s'accentue. On peut ad-
mettre qu 'une minute constitué oe
seuil, au-delà duquel le niveau des
performances fléchit»

En athlétisme ce fléchissement s'ap-
plique donc à toutes les distances de
course de? le 800 m (record du mon-
de : l'44"3). En revanche, lors d'efforts
brefs, explosifs, durant moins d'une
minute, la raréfaction de l'oxygène
n'a physiologiquement aucun effet,
parce qué'l'absorption supplémentaire
d'oxygène nécessitée par l'effort , le
déficit du « bilan énergétique » (ce que
l'on nomme communément la dette
d'oxygène), ne sera comble qu'après
l'effort. D'autre part, comme la résis-
tance de l'air diminue sous l'effat de
la baisse de la pression atmosphéri-
que, en altitude, jusqu 'au 400 m lés
résultats peuvent ètre sensiblement
améliorés. Voilà pour la théorie. .

H n 'est peut-etre pas sans intérèt
de savoir que tous les records mexi-
cains de courtes distances ont été
réussis à Mexico mème : 100 et 200 m
notamment par le mediocre Plaza , en
10"3 et. 20"6. Alors que tous les re-
cords de fond et de demi-fond le fu-
rent à Kingston (Jama'ique) pour le
M;Té"Ì5Ò0' et'le~ iO DW-Tn, à Austin
(USA) pour le 5000 m et à Chicago
pour le 3000 m steeple.

En 1964, des chercheurs de l'univer-
sité de Wisconsin (USA) ont effectue
une étude complète (2) des phénomè-
nes déclenchés par l'altitude. Ces ex-
périences ont eu lieu à Oklahoma City
(300 m) et à Red River (2 300 m),
auxquelles participèrent notamment
un pentathlonien deux fois sélectionne
olympique, un jeune universitaire
spécialiste du demi-fond et un étu-
diant en médecine spécialiste des lon-
gues distances.

Il s'agissait, entre autres études, de
determinar dans quelle mesure la ca-
pacité de travail aérobie (effort pro-
longe nécessitant une dose minimale
d'oxygène) est affeotée à une altitude
semblable à celle de Mexico. Des
tests, tout à fait probants, eurent lieu
sur 400 m et sur un mile (1 609 m).
En voici les résultats :

Alt. 300 ra
(ap. retour)

64" 0
53" 6
54" 5
57" 4

Alt. 2 300 m
(lOe jour)

65" 5
56" 8
59" 4
60" 6

67"
57" 4
58"
60" 8

les efforts d'une duree d' environ une
minute ne sont pas affeetés par le
changement d'altitude.

Huériga ! huériga !
Las courses se déroulent par équi-

pes de différents villages (1), sur un
circuit dont la longueur peut varier
de 5 à 23 km . Les chefs de village
conviennent préalablemenit du nombre
de boucles et du trace à parcourir.
Les coureurs se manifestent de loin
par un grelot attaché à leur bras. Des
« supporters » les accompagnent en se
relayant, pour surveiller le déroule-
ment de la course et encourager les
concurrents. « Huériga ! huériga ! »
(courage ! en avanit I), tel est le cri
sans cesse répété tout au long du par-
cours.

Il s'agit d'une course toute naturel-
le, de bon style. Mais il n 'y a pas de
préparation speciale. D'ailleurs les
Tarahumaras ignorent tout de l'en-
traìnement. Il faut dire toutefois que
leur mode de vie favorisé leur grande
F.,,,..- -̂. ,... 
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Un Tarahumara cn plein effort fran-
chissant un cours d'eau (photo tirée
de « WeltReschir M. d. Sports und d.
Leibeseriiehung », de Cari Diem).

Des athlètes
montagnards

Gaston Meyer parlait des Ethio-
piens ; il aurait pu y associer les Kè-
nyens, voire les Mexicains eux-mè-
mes, et. d'une manière generale, tout
athlète vivant en alt itude. Quoi qu 'il
en soit, peu de gens ignoren t qui est
Abebe Bikila , la grande révélation des
Jeux olympiques de Rome, qui con-
firma ses exceptionnelles qualités de.
coureur de fond lors des J. O. de To-
kyo. On n'a pas oublié non plus qu 'un
autre Ethiopien . Marno Wolde . prit la
4e place du fameu x 10.000 m. rem porté
par Mills . Les Jeux de Tokyo ont en
outre permis favènement des coureurs
du Kenya , révélant Wilson Kiprugut
et Kipchoge Keino. Il y a quelques
semaines, on s'en souvient. celui-ci se
permit mème de courir un 5.000 m. en
13'26"2. à 4/10 de seconde du record
du monde, qu'il est d'ores et déj à en

L'altitude, avantage
pour les uns, handicap

pour les autres
Des épreuves d'athlétisme se sont

déjà déroulées à une altitude respec-
table, et à Mexico précisément. L'e-
xamen des performances réalisées
dans ces conditions ne manqué pas
d'intérèt.

En mars 1955. les Jeux panaméri-
cains ont lieu à Mexico . Certains ath-
lètes, les sprinters et les sauteurs no-
tamment , obtiennent d'excellents ré-
sultats (par exemple, un record du
monde sur 400 m.) . Par contre, en de-
mi-fond et en fond les choses sont
bien differente- . Jugez plutót : les
vainqueurs du 1.500 m. — J. Miranda
et W. Santee — parcourent la dis-
tance en 3'53"2. Or . à l'epoque , le re-
cord personne] de Santee était de 3'
42"8. D'autre part , vainqueur du 5.000
et du 10.000 m.. en 15'30"6 et 32'42"6,
Suarez valai t  alors 14'30" et 30'20"...
Enfin , le marailhonien guatémaltèque
Flores mit 2 h. 59'09" pour s'octroyer
la médai lle d'or , alors que 3 ans au-
paravant , à Helsinki , dans le sillage du
prestigieux Zatopek. il avait pris la
21e place en 2 h. 35' 40"...

En 1955 tmnours , au cours des
championnats d' athlétisme des Etats-

Tests sur un mile (1609,32 m)
Suj ets Alt. 300 m Alt. 2 300 m Alt. 2 300 m Alt. 300 m

(2e jour) (lOe jour) (ap. retour)
A 5' 24" 5' 47" 5' 36" 5' 05"
B 4' 33" 5' 02" 4' 53'' 4' 23"
C 7' 00" 7' 30" 7' 07" 6" 45"
D 4' 59" 5' 23" 5' 11" 4' 39"
Moyenne 5' 29" 5' 55" 5' 42" 5' 13"

On constate une très nette baisse
des performances. Et pourtant il y a
eu 10 jours d'entrainement (et d'accli- (3;
matation). A noter également l'amé-
lioration des résultats après le retour
en plaine (nous y reviendrons).

Les faits paraissent donc bien cor-
roborer les données théoriques.

Notons enfin qu 'à mesure que l' alti-
tude augmente les temps de récupéra-
tion s'accroissent sensiblement. Ce qui
n 'est pas négligeable si l'on songe ,4,
qu 'à Mexico, avant d'accèder aux fi- '
nales , les coureurs de 400, de 800, de
1 500, de 5 000, voire de 10 000 m, de-
vront bel et bien subir une ou plu-
sieurs épreuves éliminatoires. •*¦'

• (A suture)
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I 11 y a toujours une montre Omega
assortie à vos bijoux
La nouvelle collection des montres
Omega pour dames se distingue par son
ampleuret par la diversité de ses modèles.
Nous nous ferons un plaisir de vous les
soumettre en magasin où vous pourrez
les passer à votre poignet tout à lolslr.

Bracetet or jaune 18 et, lunette sertie de
40 brillante, cadran or massif . env. Fr. 3700.-
Or gris 18 et . . . env. Fr. 3900.-
Autres modèles sur braceletor dès Fr. 700,-

§

THZB
Agent Omega

I Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne
I Sion
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I dcffiéb!édéra. Fiduciaire André Sommer
* Porte-Neuve 20, SION CONTROLES — REVISIONS — EXPERTISES — ORGANISATIONS — FISCALITE

Tél. (027) 2 13 26
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f̂ETÎ  ̂,esnA POUR VOS BOUCHERIES
1 Wi_ _ _m*>'< •¦•elle coud de ^i°"e

" Viande pour saucisses le kg. Fr. 5.— -  5.80

I • M ^ _ _
fL&~- -' !_ _ _ _  

mactoeTcoudre Morceaux pour soler le kg. Fr. 7.— - 7.80
I ¦____» -"!' _$5'~ 

" *• ' gH__ KELLER Expédition partout contre remboursement.

• 5 ans de garantie u / .̂ » IM _±A .si

• 50 points d'ornement modernes fe>e, . IA' dn ŝ*. [alt P I ! !  I V

KELLER ^̂ Z _̂_I3fcJ Grande Salle du Collège
la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversible Samedi 20 novembre dès 20 heures

P '̂̂ '̂ '̂̂'̂'̂^ '̂ "'' "'"'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂'"'̂'™ Dimanche 21 novembre dès 15 h. ef dès 20 h.

_ _-.: René Favre ploce d"« .if£,-«? G R A N D  L O T O
DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT P 760 S

——¦ DES FAMILLES
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OPEL RECORD 64 BOUCHERIE VERAGUTH - SIERRE

4 porles, bianche. P 669 S

OPEL RECORD 63 ! 
belle occasion, prix intéressant.

OPEL RECORD 60 Restaur. de la Noble Contrée
étal impeccable.

VEYRAS sur Sierre
OPEL RECORD 60, 1200

2 teintes, impeccable. SAMEDI de 20 à 24 h.

OPEL CAPITAIN E 62 DIMANCHE de 1S h. à 18 h. el de 20 h. à 23 h.
prix choc.

OPEL KADETT 64, Coupé C O N C E R T
rouge, superbe occasion. i

OPEL KADETT 64 Orchestre LES RICARDY'S
2 teintes, impeccable.

/-.r.i-1 • S _ I_ I"I-T /¦ / _  avec son nouvel
OPEL KADETT Caravan 64

prix intéressant. ACCORDEON ÉLECTRONIQUE

PEUGEOT 404, 62
très propre. Fr. 4.600.- AU RESTAURANT : Nos spécialités

JAMBON A L'OS - CHOUCROUTE GARNIE
ANOLIA OO 

^ 
Foire de S)e.Ca|herine . Lunc(i 22 et mardi 23

CITROEN 2 CV , 61 et 60 B R I S O L E E

bas prix.
Arthur Zuflerey, propr. Téléphone (027) 5 67 74

Garantie el facilités de paiement.

P 1198 S

S'adresser ! 

AU GARAGE DE L'OUEST Pour fa^«*^
Tel. (027] 2 22 62 \W_ f__r^JTr P_V/P
VENDEURS : _M________^̂ _T f̂lflP ^Pff
PRAZ AMEDEE Tél . (027) 2 14 93 BCSP ÌU1&IA-_B_M-2_____DUSSEX GEORGES Tél . (027) 4 44 44 Kj QJ JIftW^RIS îfflW 1
BOGADI LASZLO Tél. (027) 8 73 66 l-M-fflHBBH -i
Locai d'exposition ouvert le samedi après-midi Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06
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Quels pneus neige
pour votre voiture

Demandez les prix nefs è voire garagiste

o*

style - style - style - style - style - style - style - style - style *j

Le style est a votre portée...
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Les meub es Prince
ont sélectionne des exclusivités pour vous

LOUISIANE
RÉGENCY
RENAISSANCE
LOUIS XIII
RUSTI Q UE, etc

a, Visifez noire exposition speciale qui vous permettra de comparer I

j*" Vous serez élonnés des prix...

Votre prochain rendez-vous :

Bàtiment La Croisée • Rue des Vergers - Rue de Conthey

P 49 S ¦̂
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parfois sacrifié «au revenu»

Ou parie beaucoup à l'heure actuel-
le du travail de la l'emine hors de son
foyer.

A en croire les statistiques , le nom-
bre de femmes exercant une activité
extérieure tend à augmenter. Est-ce
un bien ? Est-ce un mal ? Établir des
critères n'est pas possible, chaque cas
particulier étant à considérer.

Il y a la femme qui travaille — et
qui s'en passerait bien — pour équi-
librer le budget famil ia l .

Il y a celle qui exerce une activitc ;'¦,
à domicile ou qui travaille à temps ' .;, '',partiel , ce qui ne porte pas préjudice '̂
à la famille. !

Telle autre certes a trouvé dans une
profession qui lui plait le moyen d'un
epanouissement personnel.

Mais il y a aussi — elles sont en Besoins vestimentaires qui n'en fi
nombre — les femmes aux besoins in- nissent plus.
finis qui pourraient subsister sans un Besoin de s'entourer d'un luxe tou
doublé salaire. - jours plus considérable...
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Dès le matin, la mine grise et sans
conviction, on est assujctti aux frap-
pes de la machine, aux caprices de
la clientèle... Parce qu'il faut à tout
prix completer cette garde-robe déjà
bien suffisante. II- faut encore une voi-
ture plus belle. Il faut des vacances
toujours plus lointaines et coùteuses

Il faut... des besoins souvent fictifs
jouets d'enfants abandonnés sitót de-
venus réalité.

Le foyer est délaissé. Il est le ren-
dez-vous des grandes fatigues igno-
rant l'attention delicate, le devoir sco-
laire, le récit d'une histoire merveil-
leuse.

La rue, trop souvent, éduque l'en-
fant sacrifié « au revenu ». Et on s'é-
tonnera qu'il ne soit pas devenu tel
qu'on l'imaginait quand on y pensait
encore.

Th. Fornerod

Conjugalement...
I 6 heures... Monsieur Rixe rentré du travail , Mada-
= me Hixe l' accueille l' ceil terne, la mine renfrog née ,
£ — Bonsoir chérie !
I — Bonsoir, bien posse Io journée ?
1 — Pas mal merci, rien de neuf au courrier ?
1 ¦ — Rien de neuf !
| — Où est Sandra ?
1 — Dans sa chambre.
| — Est-elle malade, pourquoi fais-tu cette tète ?
i — Oh ! chéri , si tu savais comme elle m'a dégne ,
S dégne... notre f i l le  est une gourgandine... si tu savais...
| — Calme-toi voyons , je  sais que tu as tendance à
I exagérer, tu dramatises, que soit-il posse ou jus te...

— Ah ! je dramatise... eh bien mon cher sache que
; ta f i l le , ton chou-chou , tu la soutiens toujours d'ail-
1 leurs, s'est laissée embrasser par ce freluque t d'An-
§ t#*tM.irW*»r*TJttr(tai.emewt;''_tn'toine avec ses * yeux d^en-
| fants sages... et sa barbiche de saint Joseph... quelle
| ironie... ' lo  jeunesse d'aujourd'hui est frivole !
':'- — Ah ! fai t  Monsieur Hixe vaguement souriant.
1 — C'est tov,t ce que tu trouves d dire... ta f i l le  à

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii miiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiii n iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiintiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiimii ¦ miiiiiiiiiiii min illuminili!

16 ans se dévergonde... tu ne réagis pas... tu ne bondis
pas... tu fais  ah !

— Du calme chérie... du calme, je parlerai à San-
dra, je  parlerai également à Antoine, mais ne drama-
tisons pas. Vois-tu comme c'est bizarre, figure-toi que
cet après- midi, pendant que cet hurluberlu de Dupraz
me tenait les propos abracadabrants dont il a le se-
cret, j 'ai réalisé que nous étions le 19 aoùt...

— 19 aoùt... 19 aoùt... et alors ?
— Comment, tu ne te souviens pas de « notre 19

aoùt » ?
Ma dame Hixe se

mélancolie : 3
— Oui, je me ' souviens, c'est le,. 19 aoùt 19... que =

nous avons échange noire premier baiser... Tonton £
Alfred nous avait surpris,.. . -¦.-¦/.•'Af rA "' \ §

— Et il m'ayait̂ po ^suMi braMdi^ant un rateati et §
hurlant les termes' les'¦' p Ws'raffSSés-'Txte _òHJ''u8Si6lt^*'**S'
taire... heureusement, j'étais trèV .ÌQ&.f) bur la course =
à l'epoque... et toi... tu avais un f r M s  minqis, tu por- §
tais queue de cheval , jupe épossaise, souliers. plats , et |
tu marchais vaillamment sur tes 15 ans... Quillette E

tait... puis sourit avec un brin de

Au sièole de la lucidité, on meurt
encore d'amour... Telle cette jeune fille
de 22 ans qui, en proie à un chagrin
d'amour, s'es>t jetée du haut du via-
duc de la Moyenne-Corniche qui en-
jambe un ravin à l'entrée du village
d'Eze, entre Nice et Monaco. Elle te-
nait dans ses bras sa petite chienne
« Folette » au pelage noir et blanc.

Comment seront coiffées cet hiver les belles de
Finlande ?

Cf s quatre rainssants chapeaux signes « Oy Stockmann » nous viennent
de Finlande. C'est ainsi que se coifferont cet hiver les élégantes de ce pays.
Elles seront toute gràce et toute douceur pour a f f ronter  la saison froide et se
promèneront au long des f j o r d s  norvégiens la tète chaudement et élégamment
couverte.
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Une idee par jour j

Valais : récolte des choux-fleurs
Les journaux en ont parie : la récolte des choux-fleurs tialaisans =

s'est éleuée cette année à plus de 3 600 000 kilos. Ce record n'a jamais |
été atteint  mème en 1964 , où la récolte suivie de graves difficultés |
d't'cottlement avait été de 3 330 tonnes. Il y a une ducine d'années, la |
production t 'alaisanne de choux-fleurs ne dépassait pas les mille tonnes. =

= Elle a plus que triple aujourd 'hui.  | |
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= — Indispensable .' La tire-lire de
§ Noel. Vous y mettrez pendant quel-
| ques semaines vos achats superflus ,
§ les « petites tentations » pas coù-
I teuses (la patisserie à l'heure du
= thè, le pa quet de cigarettes , etc).
I Et très vite vous serez étonnée de
§ constater que « les petites rivières
1 font les grands fleuves... »
= — Ce « qu'Blle » aime le moins
= dans la journée : tourner le bau-
li ton sur 1 quand le repas est cuit ,
| guetter le moindre bruit, des pas
| dans le couloir, un ronflement de
E moteur : va-t-tt II  » enfin arriver ?
§ — Crac .' Vous connaissez le dra-
| me de la maille e f f i l ée  un diman-
| che matin, alors que c'est l'ultime
= pane... Si seulement j' avais pris
| soin de bien humidifier mes dix
| doigts avant l'opération !
Ì — Deux fois par an chez le den-

tiste. Non, non, ne le prenez pas a
la légère ! C'est un devoir. Il véri-
fiera si votre denture est en ordre,
si toutes vos dents « travaillent »
également (car les «paresseuses» se
déchaussent plus vite que les au-
tres ; ainsi, celles qui devraient
s'appuyer sur une dent arrachée et
non remplacée risquent de vous
fausser compagnie trop «ite J Jl
faut  donc remplacer les dents
manquantes pour éviter le relà-
chement des gencives et un de*
chaussement precoce... Votre sou-
rire resterà ainsi longtemps sain
et irrésistible !

— Pendant la grisaille de no-
vembre, des fleurs dans votre ap-
partement ! Votre jardin est de*
gami bien sur... Mais comme moi,
vous trouverez sur le trottoir un
bouquet d'oeillets roses et parfu-

¦U_os ajsapoui uatq aun .tnod s^w E
me. =

— Entre la chemise « nylon » et
celle que vous avez péniblement =
repassé hier matin, votre époux — =
cela va de soi — choisit la derniè- "§
re. Le nylon, c'est pratique. Ils =
veulent bien... mais « ca a moins §
d'allure » m'a dit mon époux un 5
matin, très oonuaincu. Il ne m'a |
pas p our autant convaincu à la s
bianche popeline... _

—< La mode peu t lancer et relan- E
cer 'ses offensives, ces Messieurs =
n'atment (et n'aimeront jamais je 1
crois) le talon bas et carré tel qu'il |
se porte actuellement. Ils nous pré- =
fèrent sur nos fines aiguilles, ra-
vageant le p lancher, compressant _
nos pieds, mais nous donnant pa- =
rait*il «une silhouette tellement
plus ailée ». Frangaise.

Tante Rosine vous propose

Que mangerons-nous
demain dimanche ?
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Avec l'hiver revient l'epoque de
l'orange et de la mandarino. Si cette
dernière n'est pas encore à la portée
de nos bourses (oh ! sublime clemen-
tine, parfumée et sans pépins !) l'oran-
ge par contre est un fruit d'hiver que
la ménagère peut maintenant acheter
sans craindre pour autant de désé-
quilibrer son budget. L'orange qui
décore si bien le plat pose sur la table
et qui — mieux — pous apporte quan-
tità de vitamines don. nous avons
besoin pendant la saison froide. Vi-
tamines que le soleil va nous refu-
ser !

Une recette que vous réserverez
aux invités d'un soir ou au menu du
dimanche :
ORANGES FOURREES :

Il vous faut : 4 grosses oranges, 1
banane coupée en dés, 2 poires coupées
en dés, 2 pommes coupées en dés, 40 g
de raisins secs nettoyés, 80 g de su-
cre (5 c.s.), 1 jus de oibron ou 1 c.s.
de kirsch.

Vous partagez et videz vos oranges.
Vous passez ensuite la puilpe au passe-
partout. Vous ajoutez au jus obtenu

bananes, poires, pommes, raisins, su-
ore (5 c.s.), 1 jus de citron ou 1 c.s.
vous remplissez vos oranges. Puis vous
les décorez de crème Chantilly.

Bon appetii !

Potage à l'oignon
Blanquette de veau
Sauce càpres
Couronné de puree de pommes de

terre
Salades d'endives à la crème
Macédaine de fruits crus.

N'OUBLIEZ PAS QUE...
— votre salade d'endives sera « dé-

hoieuse » si vous y ajoutez de la crè-
me fraìche. Elle resterà bianche com-
me neige si après l'avoir coupée, vous
l'arrosez d'un jus de citron.

— votre blanquette et votre puree
doubleront de saveur si vous les arro-
sez d'une sauce aux càpres.

— du citron aussi dans votre macé-
doine...

saviez-vous?
A Philadelphie, M. Henry Bryson

a montre à sa femme « qui était le
chef dans la famille ». Il a 'réussi à
empècher la réélection de sa femme
comme juge en se présemtant contre
elle et en la battant de 19 voix.

TV
Cet été, mesdames, vous aurez le

genou lisse et bien modelé... Les cou-
turier anglais le veulent ainsi puis-
qu'ils ont lance récemment la « mini-
jupe » dont l'ouriet s'arrète 10 cm au-
dessus du genou. De quoi faire fremir
nos grands-mères I Pour mon compte,
un genou, si découvert puisse-t-iil ètre,
n'est jamais l'objet esthétique par ex-
cellence et je préfère décemment ou
non le couvrir !

| Au XVIe siècle, selon Brantòme, le corps temi
I nin devait ètre ainsi fait « idéalement parlant »

3 choses blanches : peau, dents, mains ;
3 choses noires : yeux, sourcils, paupières ;
3 choses rouges : lèvres, joues, ongles ;
3 choses longues : corps, cheveux, mains ;
3 choses courtes : dents, oreilles, pieds ;
3 choses larges : poitrine, front, entre-sourcils ;
3 choses étroites : bouche, ceinture, entrée du pied ;
3 choses grosses : bras, cuisses, mollets ;
3 choses déliées : doigts, cheveux, lèvres ;
3 choses petites : seins, nez, tète.

Que regardent-ils ?
En Allemagne : la si£ouettW,^_^^
En Angleterre : Ies cheveux et Ies yeux.
En Espagne : les yeux et la taille.
En Suède : le teint et la silhouette.
En France : Ies jambes et Ies yeux. ,
En Italie : les yeux et la poitrine. Ève



SAMEDI 20 novembre 
^̂  ^̂  ^̂rs:r G R A N D  - L O T O

a S IO N
à LA SALLE DU SACRE-COEUR / de la SCHOLA des Petits Chanteurs

___ P 400S5 S

Le cadeau

§

qui fera plaisir

ò toute la famille ! ! !

TAPIS D'ORIENT
Venez chois ir maintenant,

nous réservons pour les fètes.

Prix avantageux - Pas d'infermédialres
LA MAISON SPECIÀLISEE QUI VOUS CONSEILLÉ BIEN

GAMGOUM
Avenue de la Gare - S I O N  - Tel. (027) 2 33 48

P 83 S

A vendre

Austin Cooper 1965 Mercéde* 220 SE 1963

2 Opel Rekord 1964 Mercédès 300 SE 1962

Mercédès 190 Diesel 1964 DKW F102 1965

Mercédès 190 Diesel 1965 DKW F12 1965

MercédèS 190 1962 et différentes autres occasions.

GARAGE MODERNE
H. Meichtry Viège

Tél. (028) 6 27 26
• ¦ P 342 S

Il est temps
de penser
au chauffage !

NOUVEAUX MODÈLES
de FOURNEAUX A MAZOUT

à partir de £QW

Installation de pompe, ef clternes.

Servlce d'entretien après vente.

HE

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rh6ne 29 - Tél. (0271 2 43 Si

r A
ADAPTEZ au MAZOUT

voire ancienne chaudlère au charben
avec le sensationnel

BRÙLEUR LUNIC
•fa Prix délianl toute concurrence.
•fc Fonctionne sans bruii el sans élecfricité.
•k Condii pour les chaudières siluées à la cuisine, au vestibule ou au

sous-sol.
*k Garanlie el service d'après-venle assurés.

Renseignements auprès de voire insiallaleur ou Établissement Kehll,
V Fabricants, Bex - Tél. (025) 5 25 34. P 349 L J

PÉPINIÈRES JEAN BOLL
P A Y S A G I S T E
ARBRES D'ORNEMENTS — HAIES — ROSIERS
GRANGES-SION - Tel. (027) 4 21 34 P 324 S

Nos occasions Vernamiège
SIMCA MT 1961 Dimanche 21 novembre dès 14 h.

SIMCA 1500 1964 a la salle paroissiale

SIMCA 1500 Breack 1965 »
SIMCA 1500 1964 GRAND LOTO
TAUNUS 17 M 1964 _ _ * _ >* ,en faveur de I église
ZEPHYR 1958
PORSCHE 1960 Nombreux el beaux lots

OPPI I960 Invitation cordiale

FIAT 1100 C 1961
SUNBEAM Alpine 1960 ——- P 40046 s

GARAGE DE Là MATZE s. A. Enchères publiques
Agence generale SIMCA . . .  .. ,, -, , .. _

3 3 Madame Alodie Claivaz melfra
Agent ALFA-ROMEO en venie par voie d'enchères ,

A L ,  _i T - i  mv_\ -, ¦_ ¦> -._ qui se liendronl au Café de l'U-
A. Huonder Tel. (027) 2 22 76 "V . ,-, /- _._,.!- i.-. ,. . , _... „ . mon a M-oermain , ie

Succ. Station Agip, Glis-Brig

Représentant : Samedi 27 novembre
Armand REYNARD - SION Q DOrtìr de 19 h. 30

Tél. (027) 2 35 25
FINANCEMENT : '¦ " £

nal*' ** PJ*» da"i '• val"
Toufes nos voitures d'occasion sont lée de la Mor9e' è Voua"
expertisées et vendues avec garantie. - n"

01-
.. _ _ ._,.r 3 2. - Parcelle a batir au mayen

p 370 S de 'a Zour de 1552 m2.
3. - Diverses parcelles de vi-

A vendre 
g e5

TVllUl V ¦ Pour loul rensei gnement s a-
cause de manqué de place : dresser à Me Marius Hérifier, no-
1 MACHINE A LAVER Isabelle ,alr6 a Sion- rue du Rhone 29-

9* p dnnRì ^1 MACHINE A LAVER Sunair u" J J

1 ESSOREU5E Sunair I A T I*  ¦ k ¦ 1 I r_
1 CUISINIÈRE électrique 4 pia- I (J 1 U - I N A | P

1 CUISINIÈRE électrique 3 pla-
ques Rendez-vous a la Mafze

? cìt^nt^ngulT Pro-Caloz *¦«¦«»¦ » "•• *• " heUf"

1 FOURNEAU toul-venanf Beaux lp,s " Tous a 9a9ner

1 CALORIFERE Catello P 40070 S

OCCASION
1 CALORIFERE noir EM _ » * _ _ HS M A I  IH
I POTAGER à bois tncore pour
ACTI0N quelques jours !TRINGLE POUR RIDEAUX 1MV' "MWW j v v n w .

TUYAUX DE CHEMINÉE Cau5e changemen) de _ommerca

Prix intéressant. *¦¦ manclu8 d'espace, offrons :

QUINCAILLERIE BENDER ARGENTERIE
TéL (

d
0_7)

C
2

n
I_ 

e
9
V
4 " 

SI°P
N

40094 S P" *"*»** *• 1 70.-
12 lourcheltes argentées

A

II ¦ p I V I9 T i r »  '^ cuillères argentées
V I \ lì r K ,2 couleaux argentés
> I J V im I I 11 12 lourcheltes à dessert argen-

lées
Des grenades à. main seronl lancées \2  couleaux à dessert argenlés

au sland de grenades du Bois Noir - \2 cuillères a mocca argentées
Ep inassey \2 cuillères _ dessert argentées

Lundi 22.11.65 0300-1700 ) grflncje louche argentee
Jeudi 25.11.65 0800-1700 ,, se.vic6 de table argenlé j

_ e public est informe qu'il y a danger (fourchefle ef cuillère)
de circuler à proximité de l'emp lace-
nenl de fir el doit se conformer aux or- 87 PIÈCES AU TOTAL
i re-, donnés par les sent inel le: .  DANS ETUI DE LUXE

Envoi contre remboursement.
Le cdll de la place d'armes

de St-Maurice S'adresser
Tél. (025) 3 61 71 Case Postale 77 - 6901 Lugano *

Ofa 03.052.01-92 B I I P 41756 O

/os imprimes: GESSLER SA. SION

? 

LANDJ*
È̂OVER

Saisissez
l'OCCASION
que vous offre le

Cartine du Nord SA
SION - Tel. 027 2 34 44

Dauphine 57, 58, 60
Opel Car-Avan 1960
Taunus 17 M TS 62, 64
Peugeot Breack 404 1963
Renault Fourgon 1960
Renault Pick-Up 1961
Land-Rover Diesel 1960
Renault 8 1964
NSU Prinz « Coupé » 1963
DKW 1000 « S » 1960
Land-Rover Benzine 1961

AVEC GARANTIE

Nos représentants :
R. VALMAGGIA • SION

Tél. 027 2 53 B6

KURT HEDIGER • SAXON
Tél. 026 6 24 32

P 373 S
1

Perdu Occasion
à Montana, un 1 chambre à cou-

T . Q I c che* à 2 lits.
1 A " ' )  1 studio (1 person-
M O U S S E  "e).

1 salon moderne.
simili-cuir rouge,
2 m. x 2 m. Prix très inléres-

S'adr. à l'Institut N.- 
Sa ",S-

Dame de Lourdes
à Montana. P. Pellet , 3, rue des
Tél. (027) 7 16 47 Amandiers - Sion.

P 40079 S P 40038 S

I I I  . A  VENDRE

VdCneS pour cause de ces-
salion d exp loila-

A vendre 'ion' 10 ,oises de
bon

jeune VACHE
pour la boucherie. fflj i-»/ «*¦
Tél. (027) 2 37 31 ' ""' *"*p 4o°77 s regain
A VENDRE pr|x 4 discu(er

1 vache MV 4S 66

. P 39916 Sel 

1 veau °uj OFFRIRAIT
de boucherie.

S'adresser à Pierre TeiTIOrqUe
Moralh - Bramois. ¦

P 18616 S a main neuve ou
d'occasion à atelier

- des jeunes handi-
A VENDRE cap és.
20 - 30 m3 de (Tissage de tap is -

La Grenelle - Sion)

turnier 
¦
.«. (027) 2 23 48
epte ch. post. 19 -

Tél. (027) 3 34 25 8187.

P 40118 S P 40117 S

Sai l lon
Salle de la Lyre

Dimanche 21 el lundl 22 nov. 65

G R A N D  BAL
DE LA STAINTE-CATHERINE

dirige par l'orchestre

les 5 PAT - TIK
La grosse ambiance, quoi...

Invitation cordiale.

V 40097 S



12 350 fr. seulement

Lancia
Flavia

A LOUER A VENDRE

pour de suite ou date _ con- T,».. *».,^
venir, dans immeuble résiden- | QlJfUJS
'*" 17 M

• .¦_M-ili._i__.Ml. modèle 64 - 19.000

aPP^TOrMiS 
km

' 
Pri

* intéressant.

3, 4 et 5 pièces. Tel. (027) 2 22 71
pendant les heures
de bureau.

Tél (027) 2 34 59 P 37263 S P 771 S

A VENDRE

Coupé Farina. 5.000
km., sous garantie,
à un prix excep-
iionriel.

Tél. (026) 2 26 16
P 39978 S

OCCASION
A vendre

Une voiture de classe

6 cylindres, moteur 3,3 1/130 CV ou 2,6 1/115 CV (13,5 CV-impot seulement).
Boite à 3 vitesses; sièges cuir naturel; freins à disque AV. Supplementi
modiques pour botte à 4 vitesses/sièges Individuels, sièges-couchettes, over
drive ou transmission automatique. Vauxhall Velox 10950.— fr.

DIMANCHE 21 novembre à ERDE-CONTHEY
Salle de l'Edelweiss - dès 19 heures

GRAND BAL DES VE NDANGES
avec le célèbre orchestre

THE FELLOWS
ses 5 musiciens et son clarinelliste de classe

Invitation cordiale

P 39946 S

POUR CAUSE DE DECES, on cherche à remettre a
SEMBRANCHER

MAGASIN DE CHAUSSURES
AVEC ATELIER DE CORDONNERIE

Pour trailer :

S'adresser à Mme Vve Louis Tèrreflaz è Sembrancher.

Tél. (026) 8 81 70 P 66468 S

¦lin-lll- ¦¦¦«Il _____ ll l l _l Il IBI Il Bill -HIIH-i Ili

Immeuble Sexim SA - St-Maurice

? 

NOUS LOUONS encore quelques beaux

a p p a r t e m e n t s
de 3 et 4 pièces
è des prix avantageux.

Situation tranquille et ensoleillée, tout confort, parking
prive.

Dès Fr. 275.- ò Fr. 345.—
•

Dans ces prix sbnt complés : le chauffage, l'eau chaude
generale, électricité, des locaux communs, une place de
pare el la conciergerie.

S'adresser a Gabriel Monay, notaire • Monthey
Tél. (025) 4 22 89 P 39675 S

A louer
dans Immeuble H.L.M.
(Habitation a loyer modéré)

par la Société Cooperative
« LES VERGERS » à Grone

APPARTEMENTS
de 3V2 pièces, 76 m2 ertv., dès 175.—
de 4172 pièces, 84 m2 env., dès 210.—
Date d'entrée : courant avril 1966.

Limile supérieure de revenus selon la loi :

3 V_ pièces Fr. 14.600.—
4 .. pièces Fr. 17.800.—.
plus Fr. 750.— par enfant el personne à char-
ge.

L'immeuble etani sous loil, il est possible
^ 
de

visiler pour mieux se rendre compie de l'ex- .
celiente disposition de ces grands apparte-
ments.

S'inserire auprès de
Paul PROZ - architecte - Grand-Pont - Sion
Tél. 2 16 37
Georgy Grand - Pramagnon-Gróne
Tél. 4 26 40 dès 19 h.

A LOUER
Sion, centre ville.

chambre
meublée
dans immeuble mo-
derne, douche el
WC séparés.

Tél. (027) 2 33 85
P 40119 S

A LOUER à Sion
Bàtiment Tivoli,

studio
meublé
indépendant, avec
douche.

Tél. (027) 2 28 94

P 40121 S

appartement
de 2 pièces , loul
confort , à Sion.
S'adresser au
lèi. (027) 2 59 39
seulement le malin.

P 40105 S

volture
Porsche
I960,

en parlai) état.

Tél. (027) 2 22 76
Sion.

P 370 S

VÉTROZ
A louer dans villa
recente

appartement
de 4 pièces, toul
confort , jardin ef
évent. garage.
Fr. 280.— par mois
plus chargés.

Ecrire sous chiffres
PB 40096 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER à Sion
dans immeuble mo
derne,

studio
avec salle de bains.

Ecrire sous chiffres
398 au Bureau du
lournal.

A LOUER de sulle
ou a convenir, à
l'Avenue de France,

1 appartement
2 pièces 1/2, grand
confort, 68 m2.

1 appartement
4 pièces ¥_ , grand
confort , 122 m2.

1 appartement
5 pièces Vi, grand
confort, 137 m2.
av. cheminée fran-
caise et machine à
laver la vaisselle.

1 locai
de 180 m2.

S'adresser chez

CONSTANTIN
FILS SA -SION

P 69 S

chambre
meublée
chauffée, avec salle
de bain, Fr. 85.—
par mois.

Ecrire sous chiffres
PB 18621 à Publici-
tas - 1951 Sion.
A LOUER
a proximité de la
Gare à Sion

appartement
4 pièces, confort ,
prix moderò, libre
de suile.
Tél. (027) 2 35 75

P 18623 S

appartements
3 pièces Vi
dès 230.— frs.
Rte de Loèche 28-
30.

Tél. (027) 2 17 38

P 40107 S

pf Garage Neuwerth & Laftion - Ardon - Tél. ( 027 ) 413 46

Sténo-dactylo
ayant pratique el possédant bon-
nes connaissances d'ailemand,
cherche place à la demi-journée
dans bureau à Martigny.

Ecrire sous chiffre PB 66474 a
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à SE0N

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs

Libre de suite ou date è convenir.

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 38213 à Publicitas, 1951
Sion.

A VENDRE

• à Sion
1 APPARTEMENT de 3 ._ pièces,

au 4ème étage.
1 APPARTEMENT de 4 .- _ pièces,

Fr. 80.000.—
1 APPARTEMENT 5 pièces, de

luxe, (avenue de la Gare).

• à Sierre
1 APPARTEMENT 3 pièces, rési-

dentiel, au cenlre.
1 APPARTEMENT 4 Y_ pièces,

tout confort. Fr. 78.000.—.
1 MAISON avec 3 APPARTE-

MENTS, 2 garages, quartier
résidenfiel. Fr. 230.000.—.

• à Zermatt
APPARTEMENTS 2 et 3% pièces,

dès 77.000.—. Facilités de
paiement jusqu'à 5 ans.

Renseignements à :

Agence Immobilière
A. SCHMIDT

Bureau rue du Bourg 6 - SIERRE
Tél. (027) 5 60 21

ou Chemin du Vieux Canal
Sl-Guérin 42 - SION

P 867 S

A vendre, rég. Martigny-Riddes,

APPARTEMENT
5 chambres, salle de bains, cui-
sine moderne, avec garage, si-
tuation tranquille, construction
recente et résidenlielle.
Prix Fr. 112.000.— avec possibi-
lité de reprise d'hypolhèque

SION Tél. (027) 2 50 27 P 39980 S

V E R B I E R
SPLENDIDES MAGASINS
a vendre dans immeuble neuf.
Cenlre station.

^
ny m̂

^  ̂
_£^^^UE 

DE BOUHQ • TEL. _ 3 «1 05

Ofa 06.051.01 t

A LOUER à Sion, A LOUER è Sion
Avenue Tourbillon, à jeune fille
un

appartement j£bre
5 pièces. „ . _ ,„ _,_„Prix : Fr. 60.— par
Prix 325.— + char- mois.

TéT (027) 2 52 86 Tél' <-027- 2 M 43

P 368 S P 18595 S

Vauxhall Cresta
Une 6 places confortable

A LOUER à Sion
à dame ou demoi
selle sérieuse,

chambre
meublée
évent. jouissance
de la cuisine.
Tél. (027) 2 18 40
(entre 12 et 14 h.).

P 40084 S

UCJJUI

A LOUER _ Sion
(Petit-Chasseur)
J '¦' A J-

d'environ 250 m3,
chauffé, entrée in-
dépendante, eau,
électricité, télépho-
ne (ligne existante),
toilette.

Tél. (027) 2 30 72

P 40039 S

A LOUER è Sion
Rue de la Porle
Neuve 20,

un bureau
S'adresser à I Auto-
Ecole Aider - Sion.
Tél. (027) 2 26 13 -
2 15 58.

P 39995 S

LOCATION
VENTE HLM

appartements
dans quarlier rési-
denfiel à SIERRE.

Tél. (027) 5 15 21

P 40107 S

ON CHERCHE
aux environs de
Sion,

maison de
campagne
isolée.

Ecrire sous chiffres
AS 6373 S aux An-
nonces Suisses S.A.
«ASSA», 1951 Sion.

A REMETTRE
à Sion, loul de sui-
te ou pour date è
convenir.

appartement
spacieux 4 pièces,
lout conferì.
Fr. 275.— plus char-
gés.
M. Collard, Rawyl
D - Piatta - 1950
Sion.
Tél. (027) 2 51 33

P 18629 S

chambre
indépendante, con-
fort, près Poste -
Gare, Sion,

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
412.

COMMERCE DE SION cherche

secrétaire
qualifie

avec plusieurs années de prati-
que.

Ecrire sous chiffre PB 51486 a
Publicitas, 1951 Sion,

MONTANA
ON CHERCHE pour famille étran-
gère avec un enfant,

une cuisinière
femme de chambre

place a l'année, bon gage ef
bon frailement assurés. Condì-

¦ tion et date d'entrée à discuter.

Faire offres par écril a Maitre
Henri Gard - Sierre - .fél. 7 14 02

P 639 S

NOUS CHERCHONS

pour entrée immediate

un machiniste
pour la conduite de grue « Aus-
tin-Western ».

Exigences : quelques années de
pratique, permis pour engins de
terrassement et camions.

S'adresser a i

Entreprise Jean Décaillet S. A.
1920 Martigny - Tél. (026) 2 17 25
pendant les heures de bureau.

P 596 S

NOUS CHERCHONS

1 vendeuse
en papeterie

ou

1 aide-vendeuse
Librairie - papelerie photos Mus-
ler - Sion - Tél. (027) 2 12 14

P 39935 S

NOUS ENGAGERIONS pour le
début 1966, à Sion,

un comptable
qualifie

expérimenté dans la branche
entreprise et capable de pren-
dre la responsabilité du bureau.

Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions sous chif-
fre PB 40078 a Publicitas - 1951
Sion,

¦________________________________________¦______¦



Carnet de route d'un troubadour
De vallèe en vallee, de village en

village, sur les routes du Valais. Je
voudrais les raconter toutes et pas
seulement elles, mais aiissi tous ces
visages qui m'ont souri.

C'est une très vieille histoire que
celle des troubadours. Elle a commen-

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiininiiii

ce vers la fin du Xlme siècle et s'est
terminée au début du XlIIme lors de
la Oroisade conitre les Albigeois.

Me direz-vous, frères de cette loin-
taine epoque, comment, après tant de
siècles, vos routes désertées de vos
pas se sont remises à chanter ? Nous

tresserons des guirlandes de campa-
nules à ces villages d'authentique
ferveur qui plus rares ils deviennent,
plus ils sont aimés.

Vous alliez de chàteau en chàteau,
n'ayant pour seuls bagages que votre
vielle et vos poèmes. D'immenses sal-
les de pierre faisaient écho à votre
voix. Aujourd'hui, c'est dans les car-
notzets, dans les hòtels ou dans les
salles d'école qu 'ont lieu ces soirées
de poesie. Le matin , des affiches bi-
garrées appellent les yeux des pas-
sants, et jusqu 'à l'heure indiquée le
temps improvise des rencontres, èia-
bore des contacts qui se continueront
le soir après le recital autour d'une
channe de Fendant.

Val d'Hérens, première route. A
Vex, la maison de mes grands-parents.
Son coté bois et son coté pierre. Il y
avait autrefois une boutique étonnan-
te où se trouvaient les objets les plus
divers, où des foulards fleuris voisi-
naient avec des peignes à myrtilles,
des paniers avec des chapeaux, tout
cela suspendu au plafond en com-
pagnie de ràteaux et de pots de fai'en-
ce. L'une des parois était recouverte
de pièces de tissu, une autre de ru-
bans, de lacets et de ceintures. Der-
rière le comptoir se trouvait l'épice-
rie, semoule, sucre, mais, sei, qu'on
puisait dans des coffres de bois sculp-
tés de dessins. Une odeur de viande
séchée montait de la cave. A présent
tout est superbement aligné derrière
de grandes vitrines. Tout est astiqué,
poli, et la fcmtaine devant la maison
n'existe plus.

Euseigne, Evolène, Les Haudères. Je
crois aller vers eux. En réalité ce
sont eux qui viennent à moi les mains
chargées de poesie. Eux qui me don-
nent ce que je leur apporte. Profusion
d'ombelles sur le chemin qui monte
à La Sage. Je vous connaissais déjà ,
cher abbé Guillaume, mais aujour-
d'hui je

^ 
vous vois vivre, et je sais

pourquoi le ciel est si bleu au-dessus
de votre toit. Le pr emier mot, comme
le dernier de cette journée et de tou-
tes les journées, est générosité. Cette
générosité silencieuse du coeur, qui se
répand dans chaque regard, dans cha-
que parole.

Une pluie froide s'est mise a tom-
ber. Signature de livres dans un bazar
au milieu des cornets à surprises et
des souvenirs de toutes sortes. Le soir
nous réunit dans la , salle d'école. Du
plus petit au ' plus àgé, ils écoutent vi-
brer la corde la plus Secrète de leur
àme. On entendrait voler une mouche.

Maisons de Là Fórclàz accrochees
aux etoiles. Autre saile d'école aux
bancs étroits, mème àttentive chaleur
que partout ailleurs. Quelles" que
soient lés apparences, la poesie- est
bien vivante dans le tréfonds du ccèur.

Soudaine, furtive touche d'automne
sur les pentes de Ferpècle. Dans le
petit hotel si proche des glaciers cré-
pite un feu de clair accueil. La voix
de la rivière accompagne la mienne,
en mème temps que la vie qui marque

d un point d'or chaque rencontre fia-
ternelle.

Comme toi sur ta montagne, ELson,
plus haut que tout en haut, affer-
miit chaque jour la certitude d'une
réalité incorruptible !

Voie, poème dans le vent des sei-
gles mùrs, et dis à ceux de la plaine
qu'à Saint-Martin l'été atteint son ma-
ximum de lumière et d'intensité. Un
sentier se faufile entre les absinthes.
il grimpe jusqu 'à la forèt. C'est à
cette lisière de mélèzes que _ _  trouve
le chalet de Maurice Zermatten. Tout
près d'un raccaid dont l'écrivain a fait
son lieu de travail. En redescendant.
je pensais à cette communion du roc et
du soleil qui donne naissance à l'oeil-
let de poète.

Ils étaient quatre gargons de Suen
Ils ont regarde raffiche , se sont ap-
prochés pour la lire , puis ils sont ve-
nus s'asseoir Sur le mur où j'étais. Le
plus petit m'a recite par cceur sa pre-
mière poesie de Noèl.

Un chant s'éloigne, un autre se pré-
cise. Val d'Anniviers, salut ! Ce lundi,
les heures s'appellent Chandolin. Nous
battrons un ban au propriétaire du
Grand Hotel , Monsieur Pont , qui ne

veut pas que les Valaisannes boivent
de l'eau.

A Saint-Lue. dans le carnotzet de
l'Hotel du Cervin , les fervents de poe-
sie sont venus si nombreux, que je
me trouve avec peine une place.

Joindre Zinal par le sentier do chè-
vres. Myrtilles et fraises sauvages se
disputent la primeur de ma gourman-
dise. Diable, diablotins, Hóte] des Din-
blons. Ils' m'ont gentiment prète le
concours de leurs trois musiciennes.
Haydn et Biahms alternent avec les
poèmes.

Saisir ce rayon sur Ayer , le premier
de la journée. Tante Elise, comme on
l'appelle dans le pays . balaie devant
la porte de son auberge. Elle veut
aussi sa soirée poétique. E! coule l'A-
migne fleurie d'une lointaine année !

La route redescend, une autre m'at-
tend poui me conduire ailleurs. Ainsi
de lieu en lieu , escortée d'écureuils et
d'oiscaux. Puis un dernier regard sur
le Rhòne. Valais, au revoir ! Une fois
de plus je te dis merci de tout ce que
tu m'as donne. Demain , te retrouver
dans la solitude de nos souvenirs,
toujours plus présent.

Pierrette Micheloud.

Un Romantique polonais
évoqué le Valais

Dans un petit volume récemment
èdite à Lausanne, Alexandre V.
Soloviev présente et traduit un en-
semble de poèmes de Jules Slo *
wacki : «En Suisse». C'est, transpo-
sé, l'amour malheureux que lui
inspira une éblouissante jeune f i l -
le, polonaise aussi. Marie Wodzin-
ska.

Ces gens habitent Genève. « Et
voici qu 'au mois de juillet 1834, les
Wodzinski entreprennent un grand
voyage à travers les Alpes. Neuf
personnes prennent part à cette
expédition : Mme Wodzinski, ses
quatre enfants, deux demoiselles
de compagnie et deux jeunes gens :
Darowski et Slowacki. Le poète
est très f ier  de cette distinction.
Il arrive au débarcadère, le jour du
départ , a f fub lé  en berger : blouse
bianche brodée de soie verte, lar-
ge ceinture de cuir, pantalon blanc,
chapeau de palile à large bord et à
ruban rouge ; et avec un bàton,
une sorte de houlette ! Marie écri-
ra un jour : « Il était un peu ri-
diente. » On part donc en bateau à
vapeur et on visite successivement
Lausanne, Clarens, Chillon, Ville-
neuve. On arrive le soir à Bex et
on y passe la nuit. Le lendemain,
visite des salines souterraines, la
lampe à la main. Pour Slowacki :
une visite dantesque. Et on reprend
la randonnée : les dames en car-
rosse, les jeunes gens à pied. Etape
à Martigny. A Bourg-Saint-Pierre,
on enfourche des. mules et on
prend un guide pour «isiter le
glacier de Merone. On arrive au
cloitre du Grand-Saint-Bernard. Au
col, nos voyageurs se rendent à la
morgue où se trouve le cadavre
d'un voyageur surpris par le gel
alors qu'il dormait, assis... et qui
est reste dans cette position. Et
pu i s  c'est la vallèe du Rhóne, la
Gemmi d'où le poète, enthousias-
me par le spectacle de la nature,
écrit à sa mère : Nulle description
ne saurait vous rendre cette ver-
dure d'émeraude de la vallèe, les
chalets dispersés ici et là, les mon-
tagnes de couleur jaune, sur leurs
crètes les nuages vaporeux. Tout
cela je l'ai vu ! »

Mais Marie ne l'aime pas. Il en
souffre .  Il part pour l'Italie, la
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Grece, l'Egypte , Jérusalem... « Il
passe ses fè tes  de Pàques dans un
couvent catholique du Liban et _i
compose son merveilleux Anhelli,
une vision émouvante et fantastì-
que des Polonais déportés en Sibè-
rie. » Puis, de retour à Florence, il
y écrit son poème lyrique «En Suis-
se» où apparait dans des grottes et
des arcs-en-ciel une imaginalre
bien-aimée :

Sur les sommets, dans les vallées
je l'ai suivie.
Nous nous sommes rendus au
bas de ce glacier
Où la neige dévale jusqu'aux
pieds de l'homme,
Pareille au dos ployé de quelque
dauphin géant.
De ses naseaux d'argent une va-
peur s'échappe,
Et le Rhóne jaillit de sa gorge
azurée.
Un instant, je m'en souviens, par
une • chaude matinée,
Nous fimes en jasant se lever
deux chevreaux :
Comme s'ils comprenaient notre
bonheur d'humains,
Les voilà près de nous, tout do-
rés, immobiles.

Ah ! les plus curieux parmi les E
mortels ne pourront deviner |
Dans quel chalet j' ai vécu avec §
ma bien-aimée, E
Combien de roses à nos croisées E
brillaient, E
Combien de cerisiers tout alen- |
tour croissaient, |
Combien de rossignols nichaiènt E
parmi les cerisiers, -
Et combien, dans chaque nuit E
éclairée par la lune, 3
Il y avait de plaintes de rossi- E
gnols pleurant sur la cascade 5
Et de sonnailles de troupeaux 5
errant dans les prairies...

Slowacki est mort à Paris en E
1849, presque inconnu. Le cime* E
fière de Montmartre l'accueillìt 3
jusqu'en 1927. A cette date, ses E
cendres furent transportées en Po- E
lagne libérée, où elles reposent en* E
core au chàteau de Wawel à Cra- §
covie, à coté de celles de Mtckie- |
wìcz, son grand rivai en poesie. =

S. Coritwta Bilie I

Th. Carrupt, St-Pierre-de-Clages - E
M. Charbonnet, Sion - A. Clerc, Sail- E
lon - A. Cordonier, Montana-Vermala §
- B. Crettaz, Sierre - H. Crettaz, Vis- E
soie - E. Cuenat, Sion - J.-Cl. Dayer, g
Hérémence - G. Delalay, St-Léonard E
- H. Delaloye, Riddes - J. Dubois , St-
Maurice - M. Epiney, Martigny - E
Es-Borrat-Zufferey, Sierre - O. Favre, 5
Sion - E. Florey, Sierre - E. Follo- |
nier-Métrailler, Les Haudères - J. |
Fort, Riddes - A. Fournier, Salvan - E
P. Fournier, Basse-Nendaz - I. Fros- =
sard, Ardon - L. Fumeaux, Sion - B. E
Gailland, Sion - J. Gaspoz, St-Martin E
- A. Gay-Crosier, Bramois - L. Geno- E
Iet, Euseigne - A. Genoud, Venthone E
- H. Genoud, Chamoson - Fr. Germa- |
nier, Sion - M. Gigon, Porrentruy - E
A. Heimgartner, Martigny - M. Imhof , |
Riddes - R.-M. Inaebnit, Sion - H. E
Juilland, Noès - R. Lathion, Meyrin - |
A. Lugon, Fully - B. Mabillard, Sion E
- A. Martenet, Troistorrents - Ch. E
Matthey, Sion - A. Maury, Nax - J. §
Maury, Sion - M. Mayor-Follonier, E
Les Haudères - R. Métrailler, Sierre E
Ch. Michaud, Troistorrents - H. Moix, E
Euseigne - M. Moix, Praz-Jean - PI.
Moix, Praz-Jean - CI. Moret, Marti-
gny - Y. Mottet, Mollens - M. Mot-
tiez, Sion - M. Page, Sion - Ed. Pan-
natier, Sion - A. Pecorini, Vouvry -
P. Pecorini, Vouvry - A. Pellissier,
Sion - J.-M. Perraudin , Sion - J.-A.
Piffaretti , Uvrier - Y. Pralong, Ver-
nayaz - G. Rausis, Orsières - L. Ra-
vaz, Gróne - Fr. Reichlen, Fribourg -
B. Rey, Ayent - P. Riehen, Pully -
D. Rieder, Chamoson - Ch. Ritz, Sion
- A. Robyr, Sion - CI. Rouiller, Mar-
tigny-Bourg - J. Roussi, Chippis - A.
Savioz, Vissoie - J. Savoy, Chermi-
gnon - P. Schmelzbaeh , Charrat - I.
Schwery, St-Léonard - A. Selz, Sion
- R. Stirnemann, Sion - Y. Tissières,
Bramois - V. Tissonnier, Sion - D.
Tobler, Sion - G. Turin, Monthey -
G. Udrisard, Vex - St. Udry, Vuisse -
M. Vachino, St-Maurice - M. Valette,
Sion - J. Vernay, Orsières - Frère
Vital, St-Maurice - P. Vocat, Bluche
- L. Vouillamoz, Vétroz - H. Vuissoz,
Sierre - H. Willy, Sion - M.-Th. Wy-
der, Martigny - H. Zufferey, Sion -
Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
CARRUPT Théodule, 1916 St-Pierre-
de-Clages, auì recevra mi livre.
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I 2 3 4 5  6 7 8 9  10 6. Lettres de Phidias. — Légèrement
paf.

7. Rivière de Laconie un peu dé-
viée. — Article étranger.

8. En faire, c'est faire des fredaines.
9. Bandit.

10. Il provieni d'une dissociation. —
Sa qualité n'est pas fameuse.

SOLUTION DU No 45

Horizontalement : 1. Carnassier. 2.
Arias — Alpe. 3. Stop — Orion. 4.
Se — Are — M. 5. Empennée. 6. Ri —
Nieilez. 7. Os — To — E.V. 8. Pò —
Servo. 9. Epaule — Peu. 10. Souri-
ciers.

Verticalement : 1. Casseroles. 2. Ar-
témis — Pò. 3. Rio — Pau. 4. Nap
(Pan) — Entour. 5. As — Ando — Li. 6.
Orne — Sec. 7. Sarcelle. 8. Ili — El
— Rpe. 9. Epoi — Eever (rèvée). 10.
Rendez-vous.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 25 no-
vembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
samedi 27 novembre et le nom du
laureai le 4 décembre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 44
Nous avons recu 109 réponses.
100 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

n s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M Amacker, Sion - O. Antille, Cha-
lais - A. Baruchet, Sion - J. Beytri-
son, Evolène - M.-L. Bocherens, Sierre
- R. Bruchez, Saxon - N. Bugnon.
Thoune - G. Buhlmann, Sion - C.
Bussien, Sion - A. Carron, Fully -

! LS-JJ
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PROBLÈME No 46

MAUVAISES COMPAGNIES

HORIZONTALEMENT
Personne peu intelligente. — Pa-
resseux.
Fanfaron.
Dirige à gauche. — Fils adoptif
de Trajan.
Hérétiques.
Outil de tonnelier (Pas dans le
NPLI). — Chat sauvage.
On y fait des fouilles. — Mauvais
lieu.
Voitu re tournante d'un hélicop-
tère. — Tues une bète fauve.
Affluent du Danube (2 orth. ad-
mises. — Ville de Belgique.
Emanation. — Conjonction .
Cavité vestibulaire.

VERTICALEMENT
Il fait le galant auprès des dames
Homme ignorant qui fait le con-
naisseur.
Homme un peu sot. — Empereur
Initiales de l'auteur de -Wozzeck»
— Ville du Nord. — Participé.
Individu prétentieux. — Affirma
tion.

Le coin du graphologue
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peu fermée, hostile à tout ce qui
n 'est pas classique. Votre avis est que
toute l'humanité doit marcher dans
votre sillon.

Appliquée, vous travaillez avec
courage, persevérance. La ponctuailité,
la soumission aux règlements n'offrent
pour vous aucune difficulté. Vous ètes
une employée modèle.

Vqus voulez vivre dans le calme, la
serenate, la prudence.

Le monde peut chanter ou pleurer
autour de vous, vous suivez votre
petit bonhomme de chemin !

•
Notre graphologue est à la dispo-

sition de nos lecteurs et lectrices qui
désirent une analyse de leur écriture.
Joindre à la demande la somme de
Fr. 20.—. Adressé : Service de grapho-
logie, Feuille d'Avis du Valais, 1950
Sion. Ne pas oublier d'adresser vos
lettres sous pli recommande. Discré-
tion garantie.

Réponse
LOUISE. — Vous avez un caractère

stable, vos idées sont classiques, bour-
geoises. Vous obéissez calmement, en
toute quiétude aux lois et aux princi-
pes ancestraux.

Distinguée, polie, bien pensante,
vous ne tenez pas à dépasser le cadre
de votre milieu. Pondération, sérénité
règnent en vous et autour de vous.
Vous ètes une nature peu emotive,
vous accueillez joies et peines avec le
mème sang-froid.

Peut-ètre pourriez-vous mettre un
peu plus de chaleur dans vos contacts
humains et un peu moins de rigueur
dans vos principes.

Vous avez une bonne culture gene-
rale, mais votre intelligence est un

LU C E LL E
Ce mot chante bien et epo-

que une lumière mystérieuse qui
serait venue se poser au-dessus
d'un paysage au pittoresque ache-
vé. De fai t , Lucette fu t  une
source de lumière mystique durant
des siècles et son paysage est bien
digne d'avoir été choisi par les
moines, ces connaisseurs formida-
bles. Nous voici au carrefour de
l'Ajoie , du pays de Delémont et
de l'Alsace. Que le voyageur arrive
de Porrentruy, de Laufon ou de
Mulhouse, il traverse une contrée
riche en collines, entrecoupée de
plaines et, de Laufon du moins,
il longe une vallèe discrète où
zigzague une rivière charmante, la
Lucelle précisément. Par ces jours
d'automne, la verdure abonde
partout , en haut, en bas, à gauche,
à droite. Les sapins s'y perdent
parmi les feuillus , les bosquets se
changent en halliers, paradis des
sangliers. Le bruit des moteurs
s'évanouit dans un silence velou-
té et les routes s'en vont à l'aven-
ture, de tous cótés. On se croirait
perdu dans une verdure tropicale
si de multiples écriteaux ne vous
indiquaient des directions à l'in-
fini  vers des villages aux conso-
nances latines, celtiques ou germa-
niques. Nous sommes sur la ligne
de démarcation des langues et des
eaux. La Lucelle rejoint la Birse ,
puis le Rhin ; tout près, en Ajoie.
l'Allaine regarde du coté du Doubs
et de la Mediterranée. Un lac , que
les habitants appellent l'étang de
Lucette représente le plus petit
lac de Suisse, puisqu 'une rivière y
entre et en sort. Pour les villages ,
nous avons Charmoille, Bourri-
gnon , Pleigne , Ki f i s , Ferrette, Son-
nenegg, et j' en passe. De la plaine
de l'Ajoie * ou de la trouée de Bel-
fort , le premier coup d'ceil vous
fai t  croire à quelques collines ra-
massées en montagne. De l'inté-
rieur le voyageur va d'étonnement
en étonnement. Pour une seule ri-
vière , que de combes et de pia-
teaux intermédiaires ! La voiture
gravit une pente , l'on s'imagine dé-
boucher dans la grande p laine
d'Alsace , et ce n'était qu'une illu-
sion : voici un nouveau p lateau aux
champs herbeux et voici une nou-
velle créte co i f f ée  d'une magnifi-
que futaie. Hier , lors d'une course
dans le soir, les innombrables fo -
réts de sapins, de hétres et de chè-
nes, sur qui tombait le soleil, don-
naient l'impression de massifs de
mousses soulevés vers le ciel ; le
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bas gisait dans l'ombre. Jamais ' j e
n'avais vu un spectacle pareti. Mais
Lucelle et ses environs ne con-
naissent comme grand centre voi-
sin que le petit bourg de Ferrette,
dont le chàteau, sur son éperon,
fu t  le repaire des fameux comtes
móyenàgeux maitres de ces ré-
gions. Les gens presses courent
donc de Porrentruy à B elfort , à
Mulhouse ou à Bdle sans s'occu-
per de Lucelle. Ils rejettent ce
coin de terre dans le pays perdu
des frontières et des songes.

En 1127, Bernard, le grand saint
de l'Occident, la grande croix des
Croisades, qui venait de fonder
l'abbaye de Clairvaux, arriva à Lu-
celle , fu t  conquis par le lieu et de-
cida d' y bàtir une autre abbaye,
celle de Lucette. Ce qui fu t  accom-
pli. Durant des siècles, l'abbaye se
développa , finit par régner sur
quarante autres couvents. Les abbé.s
devinrent si puissants qu'ils bat-
taient leur propre monnaie et ne
traitaient qu'avec l' empereur, di-
rectement. Il y eut bien quelques
frottements avec le prince-évèque
de Bàie , seigneur d'Empire lui aus-
si. Tout s'arrangea. De leur co-
té, les puissants comtes de Fer-
rette laissèrent les moines se livrer
à la contemplation et à l'étude. Lu-
cette a été un vaste foyer  de civi-
lisation et de culture, digne d'ètre
compare aux p lus illustres. Nos
contrées lui doivent sans doute leur
développement intellectuel, puis-
que les collèges de Porrentruy el
de Bellelay ne naquirent que beau-
coup plus tard. Une vaste maison ,
à Porrentruy, qui appartenait aux
moines de Lucelle, témoigne encore
de ia puissance de ces derniers. A
Lucelle mème. quelques bàti-
ments demeurenl , avec un por-
tali de style , el de longs murs
d'enceinte prouvent que l'étendue
du couvent était enorme.

Jurassiens et Alsaciens se sont
unis, depuis quelques années , pour
redonner une certaine splendeur
au site. On restaure , on construit.
Une chapelle , très moderne , regoit
les pèlerins. Des religieuses bà-
loises tiennent une sorte de home
pour fa t igués  et malades. Deux
cafés-restaurants, de chaque coté
de la frontière , attirent les visi-
teurs , ravis de passer une journée
d'été ou d'automne dans ce paysa-
ge historique , pittoresque et qui
semble lourd encore d' un passe
éblouissant. L'homme se sent en
terre mystique ici.

Charles Beuchat


