
Brève chronique
en chrétienté

L action de Dieu
au Concile du Vatican

Dans le passé , alors que de multi-
ples Serments de division minaient
l 'E g lise , de l 'intérieur , el menaçaien t
son unité : gallicanisme el josephisme
orgueilleusement opposés ù Rome,
modernisme sournois et dillus , el le
lait que beaucoup d 'évê ques tenaient
leur élection des rois , des empereurs
ct d'autres puissances séculières, il
lut providentiel  que le premier con-
cile du Vatican délinit le pouvoir
unif icateur  et inlaillible du pape.

Aujourd 'hui , l ' unité esl si bien
acquise cl dûment établie , que les au-
tres coniessions séparées de Rome y
aspirent et la recherchent avec elle.
En revanche, un autre problème an-
goissant se pose actuellement à l 'Eg li-
se comme à toutes les Eg lises chré-
tiennes , c 'est le problème de l 'exten-
sion du christianisme dans le monde,
c'est l ' eilorl missionnaire à dévelop-
per dans la masse païenne ou athée
qui menace de tout envahir. Sur celte
nécessité d'aujourd 'hui , les pères du
concile reviennent f réquemment, mê-
me hors de la basilique de Saint-Pier-
re.

La plupar t  des évoques , mus par
VEsprit-Sainl ont pris vivement con-
science de leur responsabilité collecti-
ve de l 'apostolat dans le monde en-
tier. L 'archevêque-coadjuteur de Pa-
ris , Mgr  Veuillot , le rappela aux pères
du concile : « La « collégialité » épisco-
pale , dit-il , a été Sondée par le Christ
lui-même. H a dit aux apôtres et à
leurs successeurs : « Allez , ensei gnez
toutes les nations. » Ce pouvoir d'en-
seignement et (le mission vaut pour
totls les siècles, de la même manière
que ce qui a été dit à Pierre vaut
pour ses successeurs. »

Pour redonner à l 'Eglise sa p leine
vital i té  apostolique , il lallait mettre
cn évidence les richesses ct l 'ellica-
cité d' une action collégiale de l 'épis-
copat , estomp ée depuis quinze siècles.
Il  lallait établir  que l 'E g lise est Ion-
dée sur l'ensemble des apôtres ; en
conséquence , que chaque évêque a
le droit et le devoir de par t ic iper
avec les autres et sous la direct ion
du successeur de Pierre au g ouverne-
ment de l 'Eglise , même en dehors de
son diocèse.

Le reve d une Eglise af r i ca ine  en
Af rique et Scandinave en Scandinavie ,
ou d' une li turgie qui soit l ' expression
sublime dc chaque race et de tous
les génies , ou d' un apostolat  bien
adapté aux hommes auxquels il s 'a-
dresse... bre/ , // n 'est pas d'aspect de
la rélorme de l 'Eg lise qui ne dépende
dc celle découverte.

Dans un monde où tout se tient ,
les evêques ne peuvent p lus échapper
à la nécessité de se rencontrer , de se
concerter ct de décider en commun ,
dans leurs pays , dans leurs continents
ct jusqu 'au eccur de l 'Eglise , autour
du pape.  Dans un monde si bi garré
de cultures , de sensibilités et de pr a-
tiques , quel pouvoir centralisateur
pourrai t  pré tendre  ordonner les mê-
mes gestes , prescrire les mêmes mé-
thodes , imposer le même unilorme ?

.Au reste , les pouvoirs que le con-
cile reconnaîtra au collè ge ép iscopal
sur l ' ensemble de l 'Eglise ne détrui-
ront aucunemen la primauté du pape.
«< Oui , il y a deux pouvoirs à harmo-
niser , remarquait M g r  Jeager , mais il
ne sont pas côte à côte , séparés (...).
l e  lien entre le pape el le collège
des evêques sera la charité et la com-
munion dans l'Esprit-Saint. »

Dc /ni/ , In déf in i t i on  de l ' i nf a i l l i -
bili té du pape sera revue par ce con-
cile. Non pour la remettre en question
mais pour expl iquer , à l 'intention des
Irères séparés , que l 'inf aillibilité est
inconcevable coup ée de toute l 'Eqli-
sc. Ici encore , il s 'agit  de la commu-
nion dc l 'Eg lise ct du pape. Si lc p a-
pe est inf a i l l i b l e  par lui-même sans
demander le consentement expl ic i te
de l 'Eglise, cela signilic qu 'il n 'a pas
besoin d'un consentement exprès  de
l 'Eglis e. Mois il y a toujours  un ac-
cord absolu entre les deux.

« L' autorité du p o n t i f e  romain , di-
sait  ^ \qr Zoghby, n 'est pas taile po ur
ctouiier celle des evêques , mais p lu-
tôt pour la protéger  ct la soutenir ,
comme l ' autor i té  paternel le , dans la
f a m i l l e , c o nf i r m e  et soutient celle de
la mère au lieu de la diminuer, bien
qu 'elle s 'exerce cl sur la mère el
sur les eniants. »

F. Rev.

L'ECOLE BUISSONNIERE

LA SURVIVANCE DU CHEVAL
Le Concours hippique international de Genève (qui a heu, on le sait,

tous les deux ans) est une manifestation, à ia fois , curieuse et réconfortante.
Curieuse parce qu'elle contredit en droit fil la motorisation de plus en plus
accentuée de notre pays, et réconfortante parce qu'elle déplace pourtant
des foules énormes et enthousiastes
restait pour l'homme un compagnon
indispensable, objet d'une vieille
tendresse que rien ne peut éteindre.

J'ai eu encore cette impression la se-
maine dernière en assistant aux exploits
très applaudis des cavaliers de dix
nations qui , c'est vrai , nous présen-
taient d'admirables chevaux , aussi
beaux que vaillants sur les obstacles.
Mieux encore, le Concours hippique in-
ternational de Genève fai t  de nouveaux
adeptes puisque cette année une équi-
pe yougoslave est venue, pour la pre-
mière fois , rejoindre les équipes de la
France, de la Grande-Bretagne, de l'Ita-
lie, de l'Espagne, du Portugal , du Bré-
sil, d'Allemagne, d'Irlande, et de Suisse^
A dire vrai ces jeunes cavaliers you-
goslaves (le plus jeune avait 16 ans)
firent preuve d'un courage étonnant ,
mais nous présentèrent des chevaux
presque sauvages. Les résultats obtenus
furent , bien entendu , décevants mais ils
feront mieux dans 2 ans car un vrai
concours hippique est le triomphe de la
patience et de la psychologie appliquée
au cheval , bien plus que de la puissance.
L'art

^ 
du cavalier est un reflet de la

civilisation la plus raffinée.  L'écuyer ac-
compli dresse un cheval à l'obéissance
et lui fait  donner le maximum aprè^ des
années de patient travail où l'homme
domine la bête, mais en l'aimant.  Les
anciennes écoles militaires de cavalerie,
telles l'école de Vienne, en Autribhe, ou
de Saumur, en France, obtenaient du
cheval complètement « mis », suivant
l'expression technique, des résultats
étonnants où la souplesse se soudait
à la force dans un tout harmonieux.
La semaine dernière, à Genève, le ma-
réchal des logis , Chammartin nous dé-
montra , avec une suprême élégance,
que cette t radi t ion  n 'était pas perdue
dans l'armée suisse.

Remarquez encore que « l'esprit cava-
lier » est aussi un produit  de vieille ci-
vilisation quand il interdit tout « chau-
vinisme » et ne s'attache qu 'à la pré-
sentation , plus ou moins parfaite , de
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Le dernier vigneron

1 Les hab i t an t s  de la t*iei.!e cité univers i ta i re  de Tubingen sur le N eckar , =
= ont élevé un monument  du souvenir  au centre de la l 'ille. Les v ignes  des =
= alentours  ont en e f f e t  comp lètement disparu et les vignerons ne sont p lus  =
= eue souvenir  dans cette cité.  _\
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Hommage au «B.B.» de la musique

Tout se passe comme si le cheval
« la plus noble conquête de l'homme » ,
comme écrirait M- àe Buffon. Au con-
cours international de Genève. Iln 'existe
aucune trace de mauvais nationalisme.
Le public est heureux , bien sûr, d'une
victoire suisse, comme celle que rem-
porta , mercredi dernier , M. Mohr. mais
il acclame aussi sportivement, une vic-
toire anglaise ou- «allemande, espagnole
ou portugaise, et la moindre discrimi-
nation ferait , scandale. Ce qui prouve
que les amis du cheval sont beaucoup
plus «'civilisés », au vrai sens du terme,
que les délégués au B.I.T. ou à l'une
de ces organisations internationales , où
règne une hargne de mauvais aloi et

de notre correspondant J.-A. Widmer

Il est rassurant, en cette période
se fait protéger de ses « fans »> par
penser qu'il y a plus que jamais en
apprécier « l'autre musique ». Et, p
est un mythe plus qu'un fait , c'est à
de la jeunesse éprise de musique classique. Vendredi de cette semaine,
Benjamin Britten fête ses cinquante
ans. Cet homme au visage de capi-
taine au long cours aura peut-être
été le compositeur numéro un du
demi-siècle.

Sa carrière brillante procède plus
de transpiration que d'inspiration
puisque tel semble être le cocktail que
l'on appelle « génie » . Déjà dans sa

A L'OCCASION DE SES 50

où l'on refuse de discuter une question
purement technique parce qu'un délé-
gué du Portugal est dans la salle !...

Les vrais « sauvages » sont dansj les
palais officels et non dans l'enceinte du
concours hippique. La civilisation , elle
aussi , est un longue patience et une
maîtrise de soi. Beaucoup, qui croient
l'avoir conquise, n 'y accéderont jamais...

Enfin , dans le bruit si confus et
l'odeur si nuséabonde des moteurs, qui
désormais font , hélas ! partie de notre
vie, de beaux chevaux au poil luisant
et à l'œil vif forment une oasis bienve-
nue de repos. En tout cas le succès
éclatant du concours hippique de Ge-
nève (où les jeunes sont plus nombreux
encore que les moins jeunes) est un
bon signe au ciel de notre destin. Celui
qui aime les chevaux ne peut être un
« robot », ni un monstre froid.

H. .T.

ou le groupe « ye-ye » des « Beatles »
des centaines d'agents de police, de
Grande-Bretagne, une jeunesse pour

euve que le conflit des générations
quinquagénaire que va l'enthousiasme

famille, installée dans la campagne du
Sufiolk , son enfance avait été dirigée
vers la musique. Par sa mère tout
d'abord , par son oncle ensuite, tous
deux épris de musique chorale. Ben-
jamin Britten avait à peine quatorze
ans lorsqu'il écrivit ses premières me-
sures. Enfar-t précoce et doué en tout ,
il était un peu la vedette de son école.

A seize ans. le Collège Royal de
musique lui at t r ibuait  une bourse d'étu-
des. Avant 1̂  guerre, il avait tâté du
théâtre et du cinéma, sans grand suc-
cès d'ailleurs. C'est en 1937 à Salz-
bourg qu 'il eut son premier grand
succès musical en dirigeant ses « Va-
riations sur un Thème de Frank
Bridge » (son maître). En 1939, on le
retrouve aux Etats-Unis. Pacifiste dans
l'irae il retourne cependant au pays en
1942. En 1945 son opéra « Peter Gri-
mes » lui vaut une célébrité mondiale.
Dès lors sa vie est une succession de
triomphes. Il dirige, compose, exécute
(piano). Bien qu 'ayant composé un
nombre hal lucinant  d'oeuvres — cer-
taines avoisinant la chanson populaire,
d'autres touchant au domaine de la
musique spirituelle — il est aujour-
d'hui loin d'être à bout de souffie. Il
n 'est que de songer à son « Requiem
de la Guerre » qui fut  joué lors de
l ' inaugurâ t ) ,  r. de la cathédrale de Co-
ventry, p >ur s'en convaincre. C'est
peut-être son chef-d'œuvre mais il
faudra des années sans doute pour que
son existence soit connue au-deià des
cercles de mélomanes.

COMPOSITION « TOTALE »

« J'ai toujours recherché la propreté
et la clarté dans la musique que je
compose », avait déclaré Bri t ten il y a
quelques années. C'est pourquoi les
exégètes de Benjamin Bri t ten — il y
en a beaucoup car l 'homme est aussi
complexe que sa musique — lui  prê-
tent Mozart . Verdi et même Mahler
comme maîtres-à-penser. Hormis l' ori-
ginal i té , le « BB de la musique » est
I' anti-Stra\vinsl.v. Même dans son œu-
vre la plus riche du point de vue de
la polyphonie — le Requiem de la
Guerre — la ligne mélodique demeure
fine. Il n 'y a ni abus par surcharge ,
ni par hyper-s impl i f ica t ion.  C'est que,
au travers de tout l'œuvre de Bri t ten .
on sent l'a t tachement  du compositeur
à un langage en appelant  plutôt à
l 'intell igence qu 'au cœur. Non pas que
le lyrisme soit absent de sa phrase
musicale mais bien parce que le pro-
cédé même par lequel Brit ten compose
est cérébral. Contrairement à beaucoup
de ses contemporains qui n 'at teignent
leur but qu 'en ayant  papier à mu-
sique et plume sous la main , Benja-

DE L'HUMOUR...

Roger Nicolas vient de se voir décerner
le « Soleil d' or de l'humour » , distribué
par un jury  groupant les dessinateurs

humoristes.

ANS...

min Britten compose cerebralement,
jusqu 'à la moindre fioriture. En fait  de
fioritures, il n 'y en a guère. Styliste,
il élague avant même de créer. Le ma-
riage du fond et de la forme s'effec-
tue ainsi sans heurts. On dirait aussi
qu 'il manie intentionnellement ou sub-
consciemment le vieux principe musi-
cal qui veut qu 'un auditeur tenu long-
temps dans l'expectative réagisse plus
favorablement à une césure rythmi-
que, à un bouleversement des prémis-
ses. Ce goût qu 'il semble avoir pour
surprendre, sinon effrayer son public
a fa i t  que certains l'ont surnommé le
« Hitchckok de la musique » . La com-
paraison n 'a rien de trivial appliquée
à lui qui s'est toujours refusé à entrer
dans le « Prisunic des Arts », préférant
suivre sa propre ligne de conduite ,
quitte à paraître démodé mais fidèle
à lui-même. Là réside peut-être le
secret de sa réussite. Doué d'une con-
fiance immense et d'une sérénité exem-
plaire, il préférerait se faire écarteler
plutôt que de céder facilement aux
exigences commerciales du temps. Ses
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SECOND SUPPLEMENT
AU BUDGET FEDERAL

1963
"+: Le Conseil fédéral adresse un
message à l'Assemblée fédérale con-
cernant le second supp lément nu
budget de !a Confédération pour
l' année 1963.

II comprend , pour les départe-
ments. 1,3 mi l l ion  de francs de cré-
dits reportés de 1962 à 1963 et 16ii
-nil l ions de crédits supplémentaires,
ainsi que 45,7 mil l ions  de crédits
supplémentaires pour l' entreprise
des Postes, Téléphones et Télégra-
phes.

Parmi les crédits supplémentai-
res supérieur, à 5 mill ions,  men-
t ionnons • 4? mi l l ions  pour l'acqui-
sition de matér i el  de guerre, con-
formément au programme d' arme-
ment : 18 m i l l i o n s  pour la direction
des constructions au titre des cons-
tructions et ins ta l l a t ion s  ; 15 mil-
lions également au même t i t r e , mais
pour le sevice de l'état-major gé-
néra l , conformément  au programme
d'-i rmernenî 12 mi l l ions  à l' agri-
culture pour des investissements ;
11 mill ions pour des a l lo ca t ions  de
lenchérissement au personnel fédé-
rai ; 9 mill ions comme subvent ions
à la ci ins t ruct ion de routes princi-
pales : 9 mil l ions  pour l' achat d'ar-
gent servant à la frappe de monnaie :
7 .? millions pour le placement de
frui ts  de tabl e , dont 4 .3 mi l l ions
f ur le placement des abricots du
Valais : et 6 mi l l ions  pour l' acquisi-
t ion de matériel de pansement.



G E N E V E
¦k Arrestation d'automobilistes

Dimanche soir, non loin de la pati -
noire des Vernets, une voiture de mar-
que allemande occupée par deux indi-
vidus s'approchait d' une passante ac-
compagnée de son ftls et lui happaient
au passage son sac à main , pour dis-
paraître aussitôt. La police, alertée, re-
pérait la voiture quelques heures plus
tard en ville et arrêtait ses occupants.
Deux ressortissants allemands âgés
d'une vingtaine d'années, qui nient les
faits qui leur sont reprochés. Le sac à
main volé a été retrouvé vidé du côté
du pont Butin.

DELIMITATION
DE LA REGION

DE LAYAUX

3̂ c Le Conseil d'Etat vaudois a pris
un arrêté délimitant la région agri-
cole de Lavaux. Cette région com-
prend toutes les communes viticoles
du district de Lavaux, ainsi que
celles du district de Vevey et de
l'est du district de Lausanne. Les
vins de ces communes ont droit à
l'appellation de « Lavaux ».

Sont en outre reconnues , les ap-
pellations d'origine suivantes :
« Lutry » (commune de Lutry et
communes de l'est du district de
Lausanne ; « Villette » (ouest du dis-
trict de Lavaux , sauf Lutry) ; « Epes-
ses » (centre du district de Lavaux);
« Saint-Saphorin » (est du district de
Lavaux); « Chardonne » (ouest du
district de Vevey) et « Vevey » (ré-
gion de Vevey-Montreux).

Certains coupages sont autorisés.
Les « Villette », « Epesses », « Saint-
Saphorin » et « Chardonne » peuvent
;ontenir au moins 51 % de vin de
l'appellation d'origine et au maxi-
mum 49 "/ _ de vin d'une autre de ces
quatre appellations. Us peuvent être
composés aussi de 70 "/o de vin de
l'appellation d'origine et de 30 °/o au
maximum de « Lutry » ou de « Ve-
vey ». Mais les coupages n 'ont plus
droit à une appellation de cru. L'ap-
pellation de cru est, en effet, réser-
vée à une désignation cadastrale
(domaine précis) et au vin exclusi-
vement récolté sur ce domaine.

L appellation de cru « Dezaley ».
par exemple , est réservée à une
partie strictement délimitée de la
;ommune de Puidoux.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

A c t i o n s  su isse!  C du 18 C. du 19

Banqus Leu 2445 2445
U B S. 3890 3890
Crédit  suisse 3175 3930
S P. S. 3340 3170
Al l g. Flnan.ge. 2030 3350
Banque Com Bêle 510 2025
Conll Linoléum 505 515
Banque Fédérale 1*80 g 505
Elactrowall  410 g KM
Transports Glerle 2405 410
Holderbank port. 250 g 2480
Holderbenk nom. 1085 250 g
Interhandel "0 'O»0

Motor Columbue 3930 96°
Indelec 175° 17«

Monlw.rt. 12°° 0 1200 g
Halo Suisse 1925 0 1925 0
SOdelek t ra  1009 1D06

Réassurance 121 !?]
WIM.rlhour.Acc. M1° 3B75

Suisse es» ,  géo. *» !?!?

Accum. Oerl ikon _„. _ _ _
s*»»' J£ 3 ,Z B
_ ,  , , .._ ,  , 2160 g 2160Aluminium Chippis 

B03- -10û
!*¦"' - , 1920 1900Brown Bov.rl 2750 27M
- **.. 8500 8525
En BI«o. Simp lon ,, Q a00
Chocolats vi l lars 14M g 1410
Flach.i port. 211„ 2„g5
Fischer nnm. 370 375 g
On' gv porl. 3G20„ 36100 g
Gelsv nc.-n. 19550 13800
Jelmoll 1890 ,875 g
H8r° 7325 7325
Landls t Gïr 3j00 3195
Lino Glubtesco 570 87Q
<-<""• 2490 2500
Globus 6270 6250
Oarllkon A t e l i e r s  1015 1005 g
Nestlé port . 374a 3770
Nestlé nom. 2235 2255
Sandn. J725 ,775
Sucherd 10025 9950
SulJ.r 42S0 t2tt>
Ursln» 6900 g 6900

Actions étrang ère»

Cie 38 1/4 28 3/4
pechln«T 152 151
Philips • 178 179
Royal Dutch 19E 1/2 196
Sodec 110 113
Unil.vel 166 167
A E. G. 503 503
Anl l in  548 547
Demeo 490 g 490 g
«Déguise 715 715
Bev.r 674 569
Hôchster 518 519
Mannesmann 218 1/2 217
Raln Welt ord. 644 642
Rein West prlv. 629 624
Siemene 588 584
T f . f i . _ n  192 190 1 2

F R I B O U R G
•*¦ Forum sur la surchauffe

Dans les milieux les plus divers, le
problème de la surchauffe actuelle de
l'appareil économique suisse suscite
beaucoup d'intérêt, voire de l'inquié-
tude. Afin de préciser les moyens aptes
à contrôler cette surexpansion , la So-
ciété d'études économiques et sociales
de Fribourg a décidé de consacrer un
forum à cette importante question. Cet-
te manifestatio n aura lieu samedi 23
novembre , à 15 heures, à l'auditoire A
de l'Université. Trois personnalités de
marque — M. Charles-Albert Dubois ,
secrétaire de l'Association patronale des
fabricants de machines et de la métal-
lurgie , M. Alexandre Hay, directeur de
la Banque nationale suisse, et M. Roger
Mugny, secrétaire syndical de la FCOM
ont bien voulu accepter de venir dé-
fendre leur point de vue, sous la pré-
sidence de M. Jean Valarché . profes-
seur à la Faculté de Droit et des Scien-
ces économiques et sociales. Une discus-
sion générale suivra ce forum , pour le-
quel une large invitation est adressée
au public.

B E R N E
•k La revision des traitements en panne

La commission du Conseil des Etats
pour la modification du statut des fonc-
tionnaires (amélioration du salaire réel ,
augmentation des allocations de rési-
dence et d' enfants) devait se réunir sa-
medi à Berne. La séance a été décom-
mandée, le conseil fédéral n 'ayant pas
encore approuvé le message à l'assem-
blée fédérale.
¦k La Suisse aux fêtes d'indépendance

de Zanzibar
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa

séance de ce jour , d'accepter l'invita-
tion que lui a adressée le gouvernement
de Zanzibar de se faire représenter aux
cérémonies qui , du 9 au 12 décembre
1963, marqueront à Zanzibar l'accès à
l'indépendance du sultanat.

•k La route des gorges du Taubenloch
à quatre pistes ?
Il est prévu que la route des gorges

du Taubenloch , qui doit être refaite ,
aura une largeur de neuf mètres entre
Ronchatel et Bienne. Or, un député
radical romand vient de demander par
la voie de motion au conseil executif
d'élaborer un projet de route à quatre
pistes sur ce tronçon dangereux et
sinueux.

k Augmentation des recettes à l'ad-
ministration des douanes
En octobre 1963, les recettes de 1 ad-

ministration des douanes ont atteint
170,2 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent 21.9 millions provenant
de l'imposition fiscale sur le tabac ,
dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédéra-
tion à l'AVS, ainsi que 37,2 millions pro-

Bourse de New York
TENDANCE : IRRÉGU LIÊRE

C. du 18 C. du 19

Amorlcen Cyanemld 55 3/4 55 3/4
Amer ican  tel  1 1.1 132 7/8 132
Amer lcen Tpbecco 27 26 7/8
Anaconda 47 3/8 47 1/4
Bal t imore « Ohio 36 3/4 36 2/7
Bethlehem Steel  30 1/8 30
Canadian Pacll lc 33 7/8 33 7/8
Chrysler Corp. 85 1/4 84 1/2
Créole Peiroleum 38 3/4 39 3/8
Du Ponl de Nemour 253 256
Eastman Kodak "1 V2 " 1/2
General Dynamlo 24 5/a 2* 3/4

General  Electr ic  78 1/8 78 1/2
General Motora 77 3/4 79 1/8
Gui' OM Corp. 43 43 5/8
I. B. M. 480 1/2 472 1/4
Internallpnal Nickel 63 3/4 63 7/8
Intel tel t 1.1 50 1/8 49 3/4
Kannecntt Cnpp.r 76 3/8 76 5/a
Lohmenn Corp. 30 7/8 30 1/2
Lockheed Alrcret l  36 7/8 37 1/4
Montonmerv W.rd 33 7/8 32 3/4
National Dairy Prod. 64 3/8 64 3/8
Nat ional  Olst l l lers  24 1/4 24 1/4
New Vork Cenlrel 2 ' 1/8 21 1/2
Owens-I l l inois 01. 87 3/4 88 1/4
Radio Corp ol Am. 95 1/8 93 7/8
Rnoub llc Steel 39 3/8 39 7/8
Royal  Dulch 45 1/4 45 1/4
Slandard OU 66 67
Tr i .Cont inenta l  Cor. ' 46 46 3/8
Union Carbide 113 1/2 113 5/8
U S Rubber 45 1/2 46
U S Steel  51 1/2 51
West lnqhnuse Elecl. 35 35 1/8
Ford Motor 50 3/4 50 3/4

«Vo lumes  4 790 000 4 730 000
Dow Jones

Industrielle! 740 734 .85
Ch de F.r 172.34 170 ,73
Services publics 138.36 137,98

B â c h e  New York

Cours des billets
A C H A 1  VENTE

ANemiigni 106.50 106
ftngl»t« , r - i  1! 12.«
*
¦
' j IM cht 16,60 16.9(1

B*t Q lQue 3,50 6, 7!
3anadi 1,93 4.03
:' *. " - :;: -¦ ¦ 7. 10 7.4C
Etait Unis 4.29 «.33
Franc* B6 .50 69.50
Ita . li M 71

Cours de l'or
yPM'f  ICH»'

20 Ir. <" lss. 39.50 41 ,50
Napn t.on 36.25 38.25
S o u v e r a i n  41 .50 44
20 dol lars  U. S. 181 .50 186,50

Cours d. bourst communiqué o.r u
Renoue Irolllet « CI. S A.. MartlnnT

venant des droits de douane sur les car-
burants , dont le 60 p. 100 est réparti
entre les cantons , et 12,6 millions de
taxe sur les carburants destinés à fi-
nancer à titre complémentaire les rou-
tes nationales . Il reste, ce mois-ci, à la
disposition de la Confédération, 125,9
millions, soit 5.9 millions de plus que
pour le mois correspondant de ' l'année
précédente.

Pour les dix premiers mois de 1963.
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 1094 mil-
lions de francs, ce qui . comparativement
à la même période de l' année dernière,
représente une augmentation de 96,8
millions.

ON AUGMENTE NOS CONSEILLERS
Le Conseil fédéral a approuvé mardi

un message aux chambres concernant
l' adaptation des .jetons de présence des
conseillers nationaux et aux membres
des commissions parlementaires. Il pro-
pose de porter de 65 à 75 francs le mon-
tant de l'indemnité journalière et d'ac-
corder en plus aux députés domiciliés
à plus de 50 km. du lieu des séances
une indemnité de déplacement de 25 fr.
par jour. On se souvient que le projet
de révision de 1961, qui fixait à 100
fr. le montant de l'indemnité journalière
l'ut rejeté par le peupler dans la vota-
tion populaire du 27 mai 1962. par
381 229 voix contre 176 737.
•k Vacances et services militaires

Le Conseil fédéral répond à une
question écrite du conseiller national
Primborgne (conservateur , Genève), à
propos des différences que les services
publics , les entreprises publiques de
transports et les entreprises privées ren-
contrent pour fixer , avant la fin de
l' année , les périodes de vacances de
l' année suivante.

Le Conseil fédéral déclare qu 'une pre-
mière mesure sera prise cette année
déjà.

k Nouvelle requête
La décision du Conseil fédéral de

renvoyer à plus tard sa décision con-
cernant la hausse du prix de base du
lait réclamée par les organisations pay-
sannes à cause de l' agitation dans les
milieux agricoles a motivé une nouvelle
requête de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses à l'égard du Conseil
fédéral , demandant que le prix de base
du lait soit relevé au plus tard le ler
j anvier 1964.

Z U R I C H
•k Un drôle d'oncle

La police cantonale de Zurich l^nça
mardi à midi un avis de recherché sur
les ondes de la radio, signalant qu 'un
homme de 24 ans et son neveu de 4
ans. tous deux domiciliés à Hegnau ,
avaient disparu depuis lundi soir. On a
retrouvé les deux disparus.

k Pour les orphelins du Vaiont
M. Thant a demandé à la Fondation

internationale Balzan de pouvoir être
le parrain d'un des orphelins de la
catastrophe du Vaiont , au Frioul, et
prendre soin de sa subsistance et de
son éducation. Le secrétaire général de
l'ONU s'est déclaré heureux d'adopter
l'un des enfants et de marquer ainsi sa
solidarité avec les victimes du désastre
de Longarone et son appui à l'œuvre
de la fondation Balzan.

•k Us s'enfuient de l'institut
Quatre pensionnaires de l'institut

cantonal d'éducation par le travail d'Ui-
tikon-am-Albis n 'ont pas regagné di-
manche leur école après s'être rendu à
l'église. Des recherches furent aussitôt
entreprises. Lundi soir, la police vau-
doise repérait aux environs d'Yverdon
un minibus volé. Elle devait découvrir
dans le véhicule les quatre fugitifs.

Le même dimanche , cinq pensionnai-
res du même établissement d'Uitikon
prenaient la fuite à leur tour. Mais leur
escapade ne devait pas se prolonger,
puisque lundi quatre d'entre eux étaient
repères dans le district de Winterthour
et arrêtés. Le cinquième garçon est
toujours en fuite.

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite

votre grimace n est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvai .
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir  la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippé;
savent que pour le prix de quelques
grimaces on petit tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de (" r indél ia  — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un tacto-phospKate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

24 heures de la vie du monde
• POURSUITE CONTRE UN CRIMINEL — Un officier de police d'Olden-
burg. dans le Holstein. a été arrêté. I! est soupçonné de partici pation à des
actes criminels contre les Juifs , au cours de la seconde guerre mondiale.

k VISITE CHEZ LE PAPE — M. Julius Nyerere. président de la Républi-
que du Tanganyika. a été reçu mardi en audience privée par le pape
Paul VI.

• VIOLATION DU CIEL SUEDOIS — Un avion mi l i t a i r e  américain
a survolé le territoire suédois, a annoncé à Stockholm le quartier-général
dc la défense du territoire.

k ERHARD IRA A LONDRES — M. Erhard. chancelier fédéral d'Alle-
magne, sera l'hôte du premier ministre britannique , sir Alec Douglas-Home.
les 15 et 16 janvier 1964.

• BONNE RECOLTE DANS LE VIGNOBLE ALSACIEN — Lc vignoble
alsacien a produit cette année 80 millions de litres de moût soit 10 ",!, de
plus qu 'en 1962. selon le Comité inter-professionnel des vins d'Alsace , grâce
à un automne ensoleillé qui suivit heureusement un été assez pluvieux .
La qualité des vins sera très bonne.

• LES MEFAITS DU MAUVAIS TEMPS — La font e des neiges ct les
pluies qui ont suivi ont provoqué des éboulements et entravé les communi-
cations ces derniers jours dans les Alpes françaises.

k EXPLOSION AUX CHANTIERS NAVALS — Trois personnes ont
trouvé la mort et une dizaine ont été sérieusement blessées à la suite d'une
explosion dans un bassin , à Goeteborg.

k GREVE DE 24 HEURES EN ITALIE — Une grève de 24 heures des
transports en commun a été décidée pour demain mercredi par les cen-
trales syndicales , à l'échelon national.  Elle sera effective sur tout le
territoire italien à partir de zéro heure , mercredi.

SUITE DE LA PAGE O
années de folle exhubérance artistique
sont certes passées mais il a surmonté
la crise en trouvant de nouvelles di-
mensions à son art qu 'il a su protéger
des sollicitations habile s du moment.
On a dit de lui qu 'il était le « compo-
siteur total » par excellence. Cette for-
mule est vraie dans la mesure où on
l'applique à la manière de composer ,
transcendante aux servitudes scolasti-
ques, étrangère à la matière , aux con-
ventions musicales.

ATTIRE PAR L'EAU
Benjamin Britten avoue lui-même sa

passion pour l'eau. Lorsqu 'il se«trouve
dans une ville maritime , sa première
visite est pour le port. On a vu dans
cette passion immodérée pour l'élément
aquatique la marque du pacifiste , le
symbole freudien de la mère. C'est
certainement aller un peu loin dans
l'exégèse de sa musique. Les Russes
qui ont eu à maintes reprises l'occa-
sion d'entendre le compositeur bri-
tannique , eux aussi ont tenté de per-
cer Ie) secret de son art. On l'a cherché
dans sa technique pianistique surtout.
Fausse route puisque l' artiste dit lui-
même qu 'il ne possède aucune techni-
que mais qu 'il a « un certain goût
pour rapprocher certains sons qui
font parfois un heureux effet... » Bou-
tade ou modestie ? On ne le saura ja-

Dégrèvement fiscaux
et ressources publiques
Le premier mouvement du contribuable auquel on propose un allégement
de sa charge fiscale est d'applaudir des deux mains. Puis, si tant est qu'il
réfléchisse au-delà de son intérêt personnel et immédiat, il en vient à se
poser quelques questions d'ordre général. La première qui, en pareil cas,
lui viendra à l'esprit sera de se demander si, une fois décidés les dégrève-
ments fiscaux, l'Etat aura assez de [e 

,
poque u ne manqua pas de gpns

ressources pour poursuivre ses ta- pour prédire les pires conséquences fi-
ches, alors qu'il est constant qu'elles nancières et nous présenter un Etat
aillent en augmentant. cen._ 'aI qui ne serait plus en mesure
„. , , . „ ,. , de nouer les deux bouts. En rcalilc ,
Si le peuple accepte, le 8 décembre, ,es choses ?e SQnt passées tout aulre.

les allégements fiscaux auxquels les ment Pend.,nt ]es années où factuel
deux Chambres ont déjà donne leur rf ime de

_ £inances fédérales a effec-
assentiment. le rendement de 1 impôt de livement été appij qué, les excédents
défense nationale diminuera d environ de recettes fédérales n'ont pas cessé
un sixième. Est-ce trop demander a la d'augmenter, passant de 163 millions en
Confédération de supporter un tel man- 195g à 27g miUUms en 1960, à 328 mi!.
que à gagner ? Il ne semble pas que Uons en ,9fil et à 4g5 miuions en 1962.
cela doive exercer une influence sen- Comment se fait-il que les receltes fis-
sible sur l' équilibre des finances fédé-
rales. En effet , la « perte » serait d'un
peu plus de 60 mill ions de francs. Cela
paraît bien peu de chose quand on rap-
proche ce chiffre du montant des re-
cettes fédérales prévues dans le bud get
pour 1964 . montant qui s'élèvera à 4.9
milliards de francs. Ainsi , le manque
à gagner de la Confédération sera de
l'ordre de 1.2 n/o des recettes fédérales
totales. Si l' on tient compte, d' autre
part , des bonis réalisés à chaque exer-
cice depuis des années , on peut ad-
mettre que ceux-ci ne seront pas com-
pensés par le manque à« gagner de
quelque 60 millions et que la Confédé-
ration disposera toujours , en fin d' exer-
cice, d'un boni lui permettant  de con-
t inuer  à amortir progressivement ses
dettes.

Il faut  se garder , dans cette a f f a i r e ,
d'être comme Guillot  qui criait au loup
quand il n 'y avait  pas de loup. En 1958.
lors des discussions relatives à l'éta-
blissement de l' actuel régime f inancier ,
un allégement de l' impôt de défense na-
tionale avait déjà été introduit. A cet-

mais , tant  Benjamin Britten incarne
le personnage du pince-sans-rire. Défié
par Cliff Richard , l'idole des jeunes
britanniques , de composer un rock and
roll , il a . paraît-il , relevé le défi im-
r-.édialement en se mettant au piano ,
pour le plus grand plaisir de ses jeunes
admirateurs. Libre penseur. Britten se
laisse volontiers enflammer par une
idée artistique. C'est presque sur un
coup de tête, vraisemblablement har-
celé par de pénibles souvenirs de
guerre , qu 'il composa son « Requiem
de la Guerre » . On sent dans cette
œuvre l' excitation du pacifiste face à
la dialectique fallacieuse de ceux qui
ont la responsabilité des armes. Ap-
puyé par la force de conviction des
poèmes antibelliqueux de Owen, porté
par la puissance de la liturgie catholi-
que, le « Requiem » est sans aucun
doute l'œuvre de Britten qui aura ' la
plus profonde pensée morale. C'est
comme une leçon qu 'il a voulu donner
au monde de la médiocrité , de la mes-
quinerie et de la haine : une leçon
d'amour et de grandeur. Au travers
de sa colère contenue , le message va
droit au cœur des auditeurs. Peu de
musiciens contemporains ont fait  preu-
ve d' un esprit humanitaire aussi étendu
et aussi profond que Britten. C'est
pourquoi les Anglais d'une seule voix
souhaitent à leur compositeur favori
encore un demi-siècle de vie.

cales ont ¦ continue à: augmenter, alors
que l'impôt de défense , nationale avait
été .réduit? Cela tient en premier lieu
à la haute conjoncture : cela tient aussi
à l'accroissement régulier du nombre des
contribuables ; cela tient enfin au fait
que la Confédération a bénéficié d'un
accroissement indirect .des impôts , les
contribuables recevant plus de francs
pour un même pouvoir d'achat , ce qui
vaut des supp 'émenls de . recettes fisca-
les appréciables par le jeu de la pro-
gression fiscale. Même si la conjonc-
ture devait subir un léger tassement
au cours des mois à venir, ces condi-
tions resteraient réalisées et l'ont
ne peut pas exclure de voir les
recettes fisca 'es continuer à augmenter ,
même si le peuple accepte le 8 décem-
bre le cadeau que lui proposent les
Chambres. Il est. donc certain que ce
cadeau ne contribuera nullement à me-
nacer l'équilibre des finances fédérales.
C'est pourquoi ies éIectpiirs-''ontribua-
bles n'ont aucune raison de dire non
le 8 décembre.

M. d'A.
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Cherche

sommelière
pour bon café de
passage.
Entrée tout
suite ou date
convenir.

Café Industriel , à
Massongex.
Tél. : (025) 5 21 74 RUE DES REMPARTS . S I O N

PHILIPS

vous présente le nouvel appareil à dicter £̂ |̂
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Equipez votre secrétariat en demandant aujourd'hui même une démons-
tration sans engagement en téléphonant au (027) 2 37 73.

Agent exclusif pour le Valais

Une affaire
divan-lit , 90 x
190 cm.
protège-matelas
matelas ressorts
(garanti  10 ans)
duvet léger et
chaud
couverture lai-
ne. 150x210 cm
oreiller
Hrap s coton ex-
tra.% »¦» •».»»•«. -». •». •» "». •» •».

Les 8 pièces

Demandez s suDemandez
notre excellent bœuf salé et fumé K U R T H
O Neuenschwander S.A. R. de la Morges 6
17. avenue du Mail, Genève MORGES

felénhnn. (022) 24 19 94. Tél.: (021) 71 39 49 ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T Etéléphone (022) 24 19 9V

// ne f init pas être p rophète ... pour prévoir certaines
choses. C'est ainsi qu 'en homme prat i que et raison-
nable , vous savez que l'hiver arrive à coup sûr. Or vous
êtes prévoyant et avisé et vous avez tait à temps une
provision suffisante de combustible. Vous n 'avez pas
eu de difficultés à l'emmagasiner , car il est clair que
vous utilisez du charbon , du coke et des bri quettes ,
donc du combustible solide. . Votre soute peut en
contenir une quantité suffisante. Même si l'hiver est
très ri goureux , vous serez paré. Ainsi , vous ne vous
trouverez ja mais dans la situation crit i que du monsieur
qui espère par miracle dénicher encore quel que part
un peu de combustible- ,-m-^
Aucune crainte avec les combustibles solides. *WV

PROCARBO Centre d'information suisse pour 1 utili-
sation rationnelle des combustibles solides Zurich

Nous cherchon s pour
nos bureaux à SION

employée de bureau

1 bS3' . ¦'

•

si possible expérimentée (les
offres des candidates débutan-
tes seront également exami-
nées).
Nous offrons de très bonnes
conditions de travail dans des
locaux neufs avec un équipe-
ment moderne et une am-
biance de travail agréable.
Place stable , bien rémunérée.
Caisse de retrai te ; un samedi
de congé sur deux.

i

9 Faire offre sous chiffres P
50 001 . en joignant  photo, co-
pie de fprtifiPHts et •urrlculum
vitae, à Publicitas, Sion.

h—lliMi»! IM II IIHMIIIn—¦¦¦1—l—liM—¦¦ Ml———lll l l  ¦—¦ ¦IIIB I IIBM

A remettre à Lausanne importante

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
affiliée aux associations défendant les intérêts de la
profession. Parc de plusieurs camions et plusieurs
trains routiers.
Bâtiments comprenant grands dépôts , garage , atelier
de réparation , bureau et appartements.
Vente directe du propriétaire.

Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.

Pour plus amples renseignements , écrire sous chiffre
PB 18596 L à Publicitas , Lausanne.

I
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| Le général
I à la main
I d'argent

Loustaunau vit dans cette .guerre une occasion inès
peree de tenter sa chance. Il obtint de M. de Marigny une
lettre de recommandation pour le général en chef des trou-
pes de Siridya, un Portugais qui se nommait Norolli. L'an-
cien pâtre arriva en pleine bataille. C'était la . première fois
qu'il assistait à un engagement , et celui-ci était acharné.
Pourtant , loin de se troubler, il observa. Il s'aperçut d'a-
bord que les troupes de Norolli étaient en fort mauvaise pos-
ture. Une batterie anglaise leur causait de terribles pertes.

8. — Loustaunau alla droit à Norolli. et lui montra sa lettre
de recommandation. Puis , sans qu 'on lui demande rien, il af-
firma avec force que, si on voulait l'écouter, on serait cer-
tain de la victoire. Norolli haussa les épaules et tourna le
dos à cet outrecuidant galopin. Mais un vieil officier in-
dien avait entendu. Il s'approcha du Français et lui dit :
« Je commande l'artillerie. Donnez-moi votre avis. Sait-on
jamais ? » Alors Loustaunau désigna du doigt un piton ro-
cheux qui surplombait la redoute anglaise.

H 9. — « II faut mettre la-haut dix canons en batterie » com- |
= manda Loustaunau avec une autorité singulière. On se §
H hâta d'envoyer un aide de camp au rajah de Sindya. Celui- 1
§j ci sans consulter Norolli. donna au Pyrénéen les canons qu 'il §
_\ demandait. Attelés, non de chevaux mais d'hommes aux 1
1 bricoles, les pièces furent hissées rapidement sur le piton. §
H Loustaunau pointa lui-même, et au moment où ils s'y atten- |
§§ daient le moins, les Anglais reçurent un déluge de boulets... |
s Plusieurs de leurs caissons sautèrent... 1

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
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S I E R R E

Locando. — Orchestre Alberto Chielini.
Bar du Bourg. — Trio Charly, Nelly et

Eddy.
Hôpital d' arrondissement . — Heures des

visites , semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h 30 à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Le médecin de service peut être demandé
soit â la clinique , soit à l'hôpital .

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let . tel 5 14 04.

Pa_ i7iotre. — Ouverte tous les jours
(sauf en cas de match), de 13 h. 30 à 17
h., et de 20 h. à 22 h. 30.

Université populaire de Sion . — Lundi ., 20
h. 15 : religionsgesichte : mercredi . 18 h. 15,
la sainte Bible : mercredi , 20 h., cinéma ;
.ieudi , 18 h. 15, Histoire de l'art : vendredi
18 h. 15, Philosophie .

S I O N

Cinéma Lux. — (Tél . :  2 13 45). — Voir
aux annonces.

Cinéma Capitale. — (Tél. : 2 20 45). —
Voir aux annonces.

Cinéma Arlequin . — (Tél . : 2 32 42) . —
Voir aux annonces.

Pliarmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tr. 2 10 16.

Médecins de service — Dr Aymon Ger-
main, téi 2 18 39 Pour le chirurgien , s'a-
dresser directement à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Majorie. — Musée permanent .
Manège de Sion . — Ouvert chaque jour.

Leçon privée ou en groupe . Pension pou r
ctievaux. Tel : (027) 2 44 80.

Chanson valaisanne ., — Mercredi 20 , dé-
part en costumes à 14 h. \_\0 (concert a
Genève) . Vendredi 22 , à 20-Tjh. 30, répé-
tition (pour Paris) .
' SFG Sion flfimes. —- Horaire des.-eïitraî-

nements : Pupilles": mercredi 18, â*"20^!t. t
samedi 13 h. ,4«5 a 15 h. 15 : section : lundi
de 20 à 22 h, («individuels ) : mercredi 20
à 22 h. : dimanche entraînement à la salle
dé l'école des garçons de 9 à 12 h.,, (indivi-
duels), .jy. 0,:"

Chorale sécîtino.se. — Mercredi à 20 h.
30. répétition générale. : ?

Chœur mixte de la ^cathédrale. — Jeudi
21 à 20 h. 30. répétition partielle , puis gé-
nérale. Dimanche 24 . à 10 h., à la cathé-
drale, le Chœur chante la messe t t'éte de
sainte Catherine , patronne du Valais et des
musiciens)-

Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Répéti-
tion générale vendredi 22 novembre a
20 h 30. au sous-sol de l'église' du Sacre-
Cœur Dimanche 24 . le Chœur chante la
messe de Fux en l'honneur de sainte Cécile.

Harmonie mun icipale. — Répétitions par-
tielles selon horaire. Vendredi , répétition
générale : préparati on pour la fête de sain-
te Cécile Dimanche 24 , fête de sainte Cé-
cile, à 8 heures 45. rassemblement , en uni-
forme, au local.

fil La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

Chartois ne répondit pas. Le Dingo était mort. Il avait ete tue
sur le coup. Sa chemise, sur sa poitrine, était inondée de sang. La
balle avait dû toucher le cœur. Le visage sans vie du Dingo expri-
mait encore sa révolte et sa rancœur, en même temps qu 'une espèce
de joie triomphante. De la joie, parce que. malgré tout , il était mort
en paix , heureux d'avoir accompli sa vengeance. Heureux de n'a-
voir pas, dans cette chienne de vie,! failli à ce qu'il estimait être
son devoir. Et Chartois ne put s'empêcher de penser que là était
le mal. Ils croyaient tous avoir raison. Ils étaien t incapables de
faire la part entre le bon et le mauvais. Et , quand ils payaient de
leur vie, ils n 'avaient même pas le temps d'apprécier leur erreur.
Après tout , peut-être cela valait-il mieux...

XVI
Dans son bureau , Chartois achevait seul la besogne. Les ins-

pecteurs étaient rentrés chez eux. Martin était parti sans se faire
prier, pour se lever de bonne heure et galoper à la clinique.

Chartois avait  en face de lui Brunei . Lorca et Moutaud que l'on
avait sorti de sa prison provisoire. A ce dernier. Chartois avait an-
noncé la mort du Dingo. Depuis, le Totor avait  perd u sa faconde,
sa bonne humeur sympathique et commerciale. Il était triste, lu-
gubre. Dans ses yeux fixes, la dureté remplaçait la joyeuse étin-
celle habituelle. Dans le couloir, un gard e faisait  les cent pas de-
vant la porte du commissaire. Il était une heure du matin.

Chartois avait hâte d'en finir. Pour ne plus rien entendre, pour
ne plus rien savoir... Dan. quelques heures, après avoir dormi un
peu grâce au gardénal qu 'il ingurgiterait , il irait à Villejuif. Il ver-
rait Pierrette... Il aimait  mieux ne pas y penser.

Brunei ne se fi t  pas prier pour parler.
« Reprenez tout depuis le début , demanda Chartois d' une voix

lasse, depuis le coup chez Mélince.
— Ça commence même avant.  Parce que le fric-frac, c'est

Ahmed qui me l'a indiqué. Il avait tous les tuyaux pour le réussir.
Tout d'abord , j 'étais réticent. Puis, je me suis laissé faire. C'était
du travail tout cuit , tout mâché. Et Ahmed m 'offrait  de prendre le
butin dans des conditions drôlement intéresantes.

« Seulement, il me fallait un gars pour ouvrir le coffre. Un
spécialiste. Ça ne court pas les rues. C'est encore Ahmed qui m'a

Cmema Etoile. — (Tel. : 6 11 54). —
Voir aux annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. : 6 16 22) . — Voir
aux annonces.

Petite gâterie — Exposition de Mme
Pyo Nahum , portraitiste , jusqu 'au 8 dé-
cembre.

Médecin de garde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. Tél. :
6 16 05.

Pharmacie du service. — Pharmacie Bois-
sard . tél. 6 17 96.

Bibliothèque. — Mardi , fermée.

Ptazza — (Tél. 4 22 90) —
nonces

Monthéolo. — (Tél. 4 22 60)
annonces

Pharmacie de service . — Pharmacie Ra
boud . tél. 4 23 02

Médectn de seriuce. — Pour les diman
ches et jours fériés. No 4 11 92.

OU 'EAI DUES - VOUS...NOUS
S OUÏTES tllS SUR LA TRAJEC
JOIRE POUR LA LUNE J) SEULE-
VENT 3 KtlS SECONDE DEPlOSÇUE
VÔTRE V/rESSE OR SI TA LE ?  .___.
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SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — (Tél. : 3 64 17 ou
3 64 84) — Voir aux annonces.

Chœur mixte. — Jeudi , répétition géné-
rale.

S. F. G. F. — Mercredi 18 h. 30 : 1er
groupe pupillettes ; 19 h. 30 : 2e groupe
pupillettes : 20 h 30 : actives .

Agaunoise. — Vendredi , répétition à 20
heures 30.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber-
trand. Tél. : 2 62 17.

M O N T H E Y

— Voir aux an-

60) — Voir aux

suggère de demander au Dingo. A vrai dire , ça m 'embêtait un peu.
A cause d' une ancienne histoire. Une histoire idiote. Depuis, Le
Dingo et moi , on était plutôt en froid.

« Malgré tout , j' ai quand même été proposer le coup au Dingo
Il a refusé. Il m 'a même envoyé promener vertement. Il a eu des
paroles malheureuses. C'a m 'a mis en rage. Je crois que j e l' ai
traité de salaud , que je l' ai plus ou moins menacé de lui fa ire  son
affa i re  s'il continuait  ainsi à me prendre pour une lavette. »

Chartois comprenait ma in tenan t  commen t Lascaux connaissait
les auteurs du fric-frac, et pourquoi il croyait que c'était Brunei
qui avait  monté contre lui cette machination des outils cachés
dans son armoire. Il n 'avait même pas dû se poser de question.
Le Dingo. Quand à Ahmed, il était probable qu 'il sût à l' avance que
Lascaux refuserait son concuors au Boiteux , que la discussion
serait  orageuse. Le Libanais, diaboliquement habile, avait  tout
prévu.

« Avec qui avez-vous fait  le coup ?
— Un Autrichien. C'est encore Ahmed qui me l' a procuré. Il

l' a fa i t  venir spécialement d' A "' riche.
— Son nom ?
— Hans Muller.
— Il est encore en France ?
— Non. Il est reparti chez lui quinze jours plus tard , après

avoir touché sa part . »
Chartois nota le nom sur son bloc. Il faudrait  prévenir l'In-

terpol.
« Ensuite ?

— En qu i t t an t  le boulevard Haussmann, à trois heures du
mat in , Muller et moi , nous avons fi lé à La Malnnue. comme con-
venu avec Ahmed. Nous lui  avons remis les diams. Il s'était arran-
gé pour les expédier immédiatement en Amérique. Un de ses hom-
mes devait prendre l' avio-i au début de la matinée.

— Mais les outils ?
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Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'université radiophonique et télévisuel-
le internationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le chevalier de Maison-Rouge. 13.05 D'une
gravure à l' autre. 13.45 A tire-d'aile. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Lola Bobesco, violoniste. 17.00
Bonjour les enfants  ! 17.30 Donnant-donnant. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Enquêtes. 20.2C Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les con-
certs de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur
Seine. 23.00 Sonate. 23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.30 L'université radiophonique et télé-
visuelle internationale. 21.00 Disques-informations.
21.30 Le bottin de la commère. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national .Fin.
BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Réveil en

musique. 6.50 Propos du matin.
7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agricultu-
re. 7.15 Musique populaire. 7.30 Emission pour les
automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Duo. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Opéras de Bellini. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.30 Chan-
sons et succès d' aujourd'hui et de demain. 14.00 Pour
les mamans. 14.30 Sonate. 14.50 Chants. 15.20 La boîte
à surprises. 16.00 Actualités. 16.05 Chansons et mélo-
dies choisies pour vous. 16.45 Livres et opinions. 17.15
Sonate. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Loisirs musicaux.
18.45 Echos du deuxième Concile du Vatican. 18.55
Expo 64. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués 19.30 In-
formations. 20.00 Fanfares et musique populaire anglai-
se. 20.1^ Conseils aux parents pour l'éducation scolaire
des enfants. 20.50 L'orchestre de chambre de Berne.
22.05 L'exposition Delacroix au Kunstmuseum. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse. 23.15 Fin.

M O N T E - C E N E R I  7'00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'anglais.- 7.45 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Airs d'opéras. 13.30 Trio de la RSI. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Le mercred i des enfants. 17.30 Rendez-
vous avec... 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Opérettes de
Kalman 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ac-
cordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies légères italiennes. 20.00 Plumes, lumières et
paillettes. 20.30 Chansons. 20.45 Œuvres de Chopin.
21.30 La troisième page du mercredi. 22.00 Sérénade
romaine. 22.15 Université radiophonique et télévisuel-
le internationale. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuit.
23.00 Paroles et musique de fin de journée . 23.15 Fin.
TELEVISION 1700 Le cinc! à six des .Jeunes. 18.00

Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carre-
four. 20.30 Découverte de la Suisse. 21.05 L'inspecteur
Leclerc. 21.30 Francis Carco. 22.15 Soir-information.
22.25 Téléjournal et carrefour. 22.55 Fin.
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FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
PARTS AU PORTEUR

EMISSION PUBLI QUE
OUVERTE DU 11 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE 1963

DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS (Trustée) place du Midi
ou ses agences à Martigny, Saxon, Sierre, «Monthey, Fully, Bagnes-Verbier
Crans-sur-Sierre, Viège et Loeche-les Rains.

BANQUE COMMERCIALE S.A. 2, place Neuve
ou sa succursale
KOMMERZIALBANK A.G. Limmatquai 2
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION 14, avenue du Théâtre
BANQUE COURVOISIER & Cie 21, faubourg de l'Hôpital
CRÉDIT YVERDONNOIS
et ses agences à Cossonay, Echallens, Orbe et Sainte-Croix.
FIDECONTO S.A. Piazza del Sole 3
Societa fiduciaria e d'amministrazioni Via Pretorio S
FIDGILCO S.A. « Société fiduciaire » 4. chemin de la Tour Grise
TRUSTAMA S.A. (Direction) 12, rue de Zurich

RENDEMENT PREVU

Sion Tél. (027) 2 15 21

Genève Tél. (022) 25 23 10

Zurich Tél. (051) 47 90 G6 EES
Lausanne Tél. (021) 22 49 61 _ _[_ j  ' ¦ U I B T *
Neuchâtel Tél. (038) 5 12 07
Yverdon Tél. (024) 217 21 __ .Demandez prospectus et rapport de gesti

Bellinzona Tél. (092) 5 59 33 Dir.: TRUSTAMA SA, 12 , r. de Zurich, Genc
Lugano Tél. (091) 3 21 51 Trustee : Caisse d'Epargne du Valais, S"
Lausanne Tél. (021) 24 59 03
Genève Tél. (022) 32 55 os Caisse d'Epargne du Valais , Sior

PRIX DES PARTS AU PORTEUR : Fr. 110

/ f *  
i frais d'émission et participation aux plur Vnc.s coni_ »

U/ Certificats de : 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 parts.
O /Q Libération des parts : au 6 décembre 1963 , avec jouissance
• dès le ler octobre 1963.



Palmarès 1963 de la Cible de Sien
CIBLE MILITAIRE

Distinction pour 335 points et plus
1. Savioz André 344 D
2. Savioz Florian 340 D
3. Guerne Maurice 339 D
4. Revaz Serge 331
5. Zermatten Louis 328
6. Mévillot Maurice 295
7. Frossard Paul 295
8. Favre Jean-René 286
9. Zermatten Arsène 276

10. Savioz Jules 276
CIBLE ART

Distinction pour 415 points et plus
1. Savioz André 448/96 D

Wyss Paul-Emile 448/93 D
3. Revaz Serge 405
4. Mévillot Maurice 377
5. Zermatten Arsène 337

CIBLE VITESSE
Distinction pour 50 points et plus

L . Savioz André 55 D
2. Mévillot Maurice 51 D

Revaz Serge 51 D
4. Savioz Florian 50 D

Fellay René 50 D
6. Rudaz Georges 48
7. Hugon Camille 46
8. Darbellay Laurent 41
9. Varone Albert 38

10. Zermatten Ar.sène 35
CIBLE VOLAILLE

1. Blatter Gaspard 98/98
2. Surchat Joseph 98/94/92
3. Fellay René 98/94/90
4. Hâfliger Jean-Paul 98/94/85
5. Delaloye Ignace 98/87
6. Mayor Robert 98/86/85
7. Burgener Antoine 98/86/83
8. Maret Marc 97/94
9. Lamon Gérard 96/94

10. Nichini Jean-Chs 96/93
CIBLE MIEL

1. Gay-Descombes Fr. 557
2. Guerne Maurice 542/249
3. Ritz Erwin 542/247
4. Gex-Fabry Antoine 535
5. Gillioz Alfred . . . 534
6. Wyss Paul-Emile 533
7. Revaz Serge 529
8. Surchat Joseph 527
9. Germanier Paul 519

10, Cottagnoud Jean 516

CIBLE SURPRISE
Coup profond (appui moindre' écart)

et moindre écart (appui coup profond)
1. Moren Michel : _i.0O
2. Pfammetter Léonard *ùfe, ¦'«¦ 2
3. Muther Robert 99* 3
4. Hâfliger Roger 3
5. Delaloye Ignace 97
6. Biderbost Otto 4
7. Luisier André . 96-14
8. Roch Gaspard 5
9. Andréoli Maurice 96-17

10. Roch Paul 6
CHALLENGE ELISABETH
(offert par M. Géo Favre)

Obtiennent la distinction pour 125
points et plus :
1. Gex-Fabry Antoine 138,6
2. Guerne Maurice 136,7
3. Hâfliger Jean-Paul 132,8
4. Ritz Erwin 131,8
5. Chabbey Raymond 130,8
6. Savioz André 128,1
7. Revaz Serge 127,8
8. Savioz Florian 127,6

Maret Marc 127,6
10. Zermatten Arsène 125,3

Suivent encore 9 tireurs. Gex-Fabry
Antoine gagne définitivement le chal-
lenge Elisabeth.

Gagnants du challenge dès sa création
1946 : Cardis Fr.
1947 : Frossard Alb.
1948 : Roduit André.
1949 : Robert-Tis. H.
1950 : Cardis Fr.
1951 : Cardis Fr.
1952 : Perréaz René
1953 : Zâch Emile.
1954 : d'AUèves Mce.
1955 : Gex-Fabry A.
1956 : Gex-Fabry A.
1957 : Guerne Mce.
1958 : Savioz André.
1959 • Chabbey R.
1960 : Wyss Paul-Emile.
1961 : Hâfliger J.-Paul.
1962 : Gex-Fabry A.
1963 : et définitivement :

Gex-Fabry Antoine
CHALLENGE MILITAIRE

(offert par la Mobilière suisse)
et CHALLENGE RENÉ SPAHR

1. Gex-Fabry A. 109 84 193
2. Kâmpfer Fr. 109 81 190

Perraudin R. 107 83 190
4. Savioz A. 108 83 188
5. Bonvin P. 107 78 185
6. Chabbey R. 104 78 182

Hischier G. 96 86 182
8. Ritz E. 104 76 180

Biderbos t O. 104 76 180
Pannatier M. 97 83 180

Gex-Fabry gagne le challenge mili-
taire ; Kaempfer Fr. et Perraudin R.
gagnent le challenge R. Spahr.

Liste des gagnants
Challenge militaire. — 1960 : Savioz

A. ; 1961 : Gex-Fabry ; 1962 : Hâfli-
ger J. ; 1963 : Gex-Fabry.

Challenge Spahr. — 1962 : Ritz E. ;
1963 : Kâmpfer F. et Perraudin H.

CHALLENGE TIR D'AUTOMNE
(offert par M. R. Gruss)

TotErt
1. Gex-Fabry 905,6
2. Ritz Erwin 895,8
3. Guerne Maurice 892,7
4. Savioz André 862,1
5. Wyss P.-Emile 862,0
6. Hâfliger J.-Paul 854,8
7. Savioz Florian 847,6
8. Mévillot Maurice 845,6
9. Chabbey Raymond 943,8

10. Andréoli Maurice 825,1

CHALLENGE ROI DU TIR
(offert par la maison Kammerzin)

Total
1. Gex-Fabry Antoine 438
2. Savioz André 426
3. Perraudin Raymond 415
4. Chabbey Raymond 410

Hâfliger J.-Paul 410
Ritz Erwin 410

7. Guerne Maurice 401
Le challenge Roi du Tir a été mis en

compétition en 1960. En voici les béné-
ficiaires :
1960 : Kaspar A. et Savioz A. 394 pts
1961 : Gex-Fabry Antoine 465 »
1962 : Gex-Fabry Antoine 453 »
1963 : Gex-Fabry Antoine 438 »
le gagne définitivement.

CHALLENGE CONSOLATION
(offert par les Dames de La Cible)

1. Christinat Paul 11 pts
2. Mévillot Maurice 10 »
3. Muther Robert 9 »
Christinat Paul gagne le challenge

pour une année.
Ce challenge a été mis en compéti-

tion en 1958. En voici les gagnants :
1958 : Christinat Paul.
1959 : Hunziker René.
1960 : Roduit André.
1960 : Burgener Antoine.
1961 : Chabbey Raymond.
1962 : Perraudin Raymond.
1963 : Christinat Paul. .

CHALLENGE MICHEL-JOST
Ce challenge a été mis en compétition

cette année pour la première fois. Il
est attribué au tireur classé premier à
l'addition des TM, TS et section tir li-
bre aux trois distances, 300 m., pistolet
et petit calibre.
1. Savioz André 917 pts
2.Luisier André 870 »
3. Chabbey Raymond 860 »
Savioz André gagne le challenge pour

une année.
GRANDE MAITRISE ET MAITRISE

DE LA CIBLE DE SION
50 mètres

Ducret André, m. vermeil 500/509
Staudenmann W., m. vieil argent 521
Amoos J., m. vieil argent 481/505
Favre G., m. bronze 444/472/455

300 m. (arme libre et mq.)
Lamon G,, g. m. arg. massif 538/533
Blatter A., g. m. vieil arg. 523/526
Pfammatter L., m. vermeil 481/476/470
Pannatier M., m. br. 421/403/440/471/463

Fusil d'assaut
Hâfliger Jean-Paul, m. vermeil 269
Hâfliger Roger, m. vieil argent 269
— Mention de la SCTV : 89, 90 et 91 pts
— Mention de la SSC : 92 points et plus
1. Gex-Fabry 109

Kaempfer Fritz 109
3. Savioz André 108
4. Perraudin Raymond 107

Christinat Paul 107
Bonvin Pierre 107

7. Schenkel Jean-Claude 106
Bornet Pierre-Louis 106

9. Vergères Michel 105
10. Ritz Erwin 104

Mounir Paul 104
Chabbey Raymond 104
Coutaz Marcel 104
Biderbost Otto 103

15. Wittwer Erwin 103
Clerc Marcellin 103
Bortis Antoine 103
Besson Léon 103

19. Hâfliger Jean-Paul 102
Follonier Benjamin 102
Donnet Gérard 102

Suivent les mentions cantonales :
29 tireurs avec 91 points

29 tireurs avec 91 points
10 » » 90 »
17 » » 89 »

Avant le challenge-round de la Coupe Davis
Les meilleurs joueurs australiens de-

vront s'entraîner sévèrement d'ici à fin
décembre où ils affronteront pour le
challenge-round de la coupe Davis l'é-
quipe des Etats-Unis , a déclaré le capi-
taine australien Harry Hopman.

Il a ajouté que d'un côté il était heu-
reux des médiocres résultats des tennis-
men australiens lors des derniers cham-
pionnats de la Nouvelle Galle du Sud
(remportés par l'Américain Dennis Rals-
ton) et qu 'il pourrait ainsi prescrire une
très sévère préparation pour les sélec-
tionnés australiens Roy Emerson , Neale
Fraser et Fred Stolle, dans les semaines
à venir.

Dans les milieux du tennis australien ,
l'opinion générale est que les joueurs
américains ont manifesté à Sydney une
condition supérieure aux Australiens. On
y ajoute également qu'il est heureux
pour les Australiens que les tennismen
américains aient joué de malchance ces

CONCOURS FEDERAL
DE SECTIONS EN CAMPAGNE

Distinction de la SSC
pour 74 points et plus

1. Hischier Georges 86
2. Guerne Maurice 84

Gex-Fabry Antoine 84
4. Pannatier Marius 83

Perraudin Raymond 83
6. Gross Eugène 82

Bonvin Amédée 82
8. Revaz Serge 81

Kâmpfer Fritz 81
10. Rudaz Georges 8C

Savioz André 80

Nombre de participants

1961. — Catégorie I : 102 ; moyenne;
75.193 ; 6e rang cantonal.

1962. — Catégorie I : 147 ; moyenne,
76,261 ; 4e rang cantonal.

1963. — Catégorie 1: 159 ; moyenne
76.621 ; 4e rang cantonal.

CONCOURS INDIVIDUEL
63 participants, 18 distinctions

pour 84 points et plus
(Vétérans : 82)

1. Haefliger Jean-Paul 95
2. Cex-Fabry Antoine 94
3. Savioz André 92
4. Ritz Erwin 90

Chabbey Raymond 90
6. Pannatier Anselme. 89
7. Bessard Henri 88

Reynard Armand 88
Fellay René 88

TIR DU CHALLENGE
DES 4 DISTRICTS DU CENTRE

A SION
55 participants, 18, distinctions

pour 50 points et plus

1. Gay-Fabry Antoine 56 (4x10)
Bonvin Pierre 56 (3x10)
Kaspar Arthur 56 (2x10)
Guerne Maurice 56 (2x10)

5. Bonvin Amédée " 54
Chabbey Raymond 54
Savioz André 54
Savioz Florian ,. 54

9. Bortis Antoine 53
Darbellay Laurent 53

La Cible de Sion s'est classée au pre-
mier rang de 14 sections, avec la
moyenne de 51,490 et a remporté le
challenge pour un an..;

En 1962, elle s'était .classée troisième
avec 50,385 $ointJ5 de' moyenne.

TIR FEDERAI» DE ZURICH
(Pasp£;'_f|CTipN)

29 participants , 21 résultats obligatoires
15 distinctions (p. 35 pts.)

Moyenne : ', 36,279, "73e rang sur 439
section en ne catégorie.

/ '  Couronne de lauriers or
et grand channe de ler échelon

1. Guern e Maurice 40
2. Gex-Fabry Antoine 39

Lamon Gérard 39
Ritz Erwin 39

5. Perraudin Raymond 38
6. Andréoli Maurice 37

Kaspar Arthur 37
Maret Marc 37
Savioz André 37

10. Wyss Paul-Emile 36
Mévillot Maurice 36
Blatter Gaspard 36

CIBLE SECTION

Obtiennent la distinction pour 50 points
et plus :

1. Gex-Fabry Antoine 56
Haefliger Jean-Paul 56
Surchat Joseph 56
Zermatten Arsène 56

5. Savioz André 55
6. Perraudin Raymond

Gay-Descombes François ' " , 54
Nichini Jean-Chs 54
Fellay Louis 54

10. Savioz Florian 53
Roch Gaspard 53
Spahr René 53
Wyss Paul-Emile 53
Revaz Serge 53
Andréoli Maurice 53

En 1961 : 46 participants ; 18 distinc-
tions. — En 1962 :¦ 59 participants ' ; 18
distinctions. — En 1963 : 33 partici-
pants ; 32 distinctions.

derniers temps et que Frank Froehling
soit indisponible pour plusieurs semaines.
De même, le champion de Wimbledon ,
Chuck McKinley, qui a été transporté
à l'hôpital après sa demi-finale contre le
Britanni que Mike Sangster et qui ne
pourr a pas jouer dans un proche avenir.
De ce fait , McKinley ne partici pera pas
aux championnats de l'Australie du Sud

¦ DIVERS — L'ancien gardien de l'é-
quipe suisse de hockey sur terre , Fritz
Stùhlinger. est décédé à Bâle dans sa
39ème année. Il avait débuté dans les
buts de l'équipe suisse en 1948 contre
la Hollande et avait été par la suite
13 fois international.

¦ HOCKEY SUR GLACE — Coupe de
Suisse, huitième de finale : CP Zurich—
HC Lausanne 10—1 (1—0 4—0 5—1).

Renets du HAUT-VALAIS
SAVEZ-VOUS QUE...
... le HC Viège organisera samedi pro-

chain une rencontre , internationale
de hockey sur glace. En effet, les
équipes juniors de Suisse et d'Alle-
magne (République fédérale) se ren-
contreront en un match représenta-
tif sur la patinoire du Haut-Valais.
Nul doute que cet événement retien-
ne l'intérêt qu 'il mérite.

... Bruno Zurbriggen , l'arrière du HC
Viège et un des piliers du FC Raro-
gne, va déjà vers la trentaine. En ef-
fet, cet athlète inépuisable est né
enl934. Et pourtant radio et presse
sportive le mentionnent comme « le
jeune Zurbriggen ». Ce qui est tout
de même un compliment ou... une
déformation de la vérité.

... le derby haut-valaisan de la 3ème
ligue entre Viège et Lalden avait été
caractérisé par deux pénalties, deux
avertissements et une expulsion. Il
faut dire que l'enjeu était particu-
lièrement de taille, ce qui n'excuse
pas les fautifs.

. . .  le Hockey Club de Saas Fee sera
dirigé cette année par le légendaire
Peter Supersaxo. Le long Peter avait
fait naguère les beaux jours de Viège
et de Montana , avant de retourner
dans son village natal , où une jeu-
nesse enthousiaste va certainement
profiter de son expérience.
le nouveau président central de la
Ligue suisse de hockey sur glace, le
Viégeois Joseph Kuonen, en traite-
ment à l'hôpital de Viège, va mieux
et pense pouvoir quitter la clinique
aujourd'hui même pour se rendre
avec l'équipe suisse à Munich, où
aura lieu vendredi le premier match
international de la saison.

iài

JOSEF KUONEN
pr ésident de la L.S.H.C

Le cyclo-tourisme
n'est plus d'époque
Le rapport annuel de l'U.C.S. men-

tionne que le nombre total des mem-
bres de l'Union s'élève à 1926 répar-
tis dans 58 clubs, dont 459 coureurs
actifs (178 juniors , 200 amateurs B,
72 amateurs A et 9 indépendants).
Dans un rapport fouillé, le président ,
Louis Perfetta , relate l'activité de
l'année 1963 dont il sera à nouveau
question lors de l'assemblée de l'UCS
à Lucens le ler décembre prochain.
Le Tour de Romandie a laissé une
nouvelle fois un petit bénéfice de
3600 francs. En outre, M. Perfetta
constate que le cyclo-tourisme est
en voie de disparition et qu 'il n'est
plus de notre époque. Parmi les pro-
positions qui seront soumises aux
délégués le ler décembre, figure une
nouvelle fois un projet du Cyclophile
Lausannois pour une meilleure clas-
sification des amateurs.

qui débuteront à la fin de la semaine ,
et il sera également incertain pour les
champ ionnats de l'Etat de Victoria qui
débuteront le 28 novembre.

B OLYMPISME — Le comité d'orga-
nisation des Jeux oylmpiques de Tokyo
a fait gravé les 1099 médailles qui se-
ront distribuées dans la capitale ni-
ponne l'année prochaine. I! y aura 363
médailles d'or , 363 médailles d'argent
et 373 médailles de bronze (dans les
compétitions de boxe , les deux perdants
des demi-finales recevront une médaille
de bronze chacun).

¦ BASKETBALL — Coupe d'Europe
des clubs champion féminins , premier
tour, match aller : M.T.K. Budapest—
Egitim Ankara 87—29 (42 -14). Le match
retour se disputera le 29 novembre à
Ankara.

la ligne d'attaque du HC Viege for-
mée de Salzmann, Pfammatter et
Herold Truffer a fait une excellente
impression lors du match de cham-
pionnat contre Grasshoppers. Les
trois Valaisans porten t d'ailleurs sur
leurs épaules une partie des espoirs
dans la confrontation double contre
l'Allemagne.

le champion valaisan dc tennis Ste-
fan Franzen, de Zermatt (double
messieurs avec Peter Biner) a subi
avec succès l'opération délicate du
ménisque. Ce jeune espoir de notre
tennis sera donc en pleine possession
de ses moyens pour le début de la
nouvelle saison. Son compère Peter
Biner s'apprête , lui , à entrer dans
les rangs des professeurs de ski.

les curlers de Zermatt ont disputé
et gagné leur traditionnel match de
début de saison contre Thoune sur
les installations de ce dernier club.
Le succès zermattois fut assuré par
la deuxième garniture , formée par
Bernard Seiler, Steenarts, Lauber et
Werner Biner (skip).

. . .qu 'à Salquenen s'est déroulé diman-
che dernier un cours d'entraînement
physique de notre équipe dc ski. Plus
de 30 espoirs, garçons et filles, ont
été soumis à un programme sévère.
Notre équipe est en bonnes mains et
nous réservera certainement d'agréa-
bles surprises.

... l'entraîneur du FC Brigue, l'Autri-
chien Gùnther Schaller , a été limogé
et remplacé par le capitaine Kurt
Roten , qui assura déjà l'entraîne-
ment il y a deux ans. Quant à
Schaller, il portera dorénavant les
couleurs sierroises.

...le FC Salquenen continue à avoir
des ennuis avec l'effectif de sa pre-
mière équipe. Rolet Mathier est en-
tré au service militaire au Tessin et
sera indisponible pour 3 semaines. Lc
gardien Naselli est hors de forme,
alors qu 'Ernest Cina vient seulement
de quitter la clinique (appendicite).
Adrien Mathier va mieux et repren-
dra sous peu l'entraînement.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllf

Galerie
des vedeiies

Omar SIVOR!
le « roi du tunnel »

S'il est un joueur qui échappe
à toute définition , c'est bien le
fantasque Omar Sivori. Chez lui ,
les qualités et les défauts sont
poussés à l'extrême. Très versa-
tile, il peut être un excellent ca-
marade avant de se transformer
en démon déchaîné. Ses frasques
de footballeur , car sa vie privée
est trî s rangée, font la joie des
ichotiers du calcio et ses démê-
lés aven les arbitres tiennent dc
la tragi-comédie.

Epaisse chevelure brune flot-
tant au vent bas rabattus sur les
chaussi res. Sivori est un specta-
cle à lui tout seul sur le terrain.
Poète du football , il joue selon
son inspiration du moment,
échappant à tout système. Drib-
bleur et jongleur exceptionnel , il
ridiculise ses adversaires. Sa
grande spécialité est le « tun-
nel » : par des feintes très ap-
puyées, Omar déséquilibre son
adversaire direct pour lui faire
passer la balle entre les jambes
avant de la récupérer triompha-
lement. Le public italien se mon-
tre friand de ce genre d'cNercice
spectaculaire. Le roi de la Ju-
ventus possède cependant une
très claire vision du jeu et il
sait, selon son humeur, se mon-
trer collectif. Avec le Gallois
John Charles, Sivori avait trou-
vé le partenaire idéal avec lequel
il a le mieux coopéré. Ce fameux
tandem a du reste failli tailler
en pièces le Real de la grande
époque.

g Fantasque, lunatique , rusé ct |
g indiscipliné. Sivori est en valeur |
g pure un des meilleurs produits |
g du football argentin. Par ses |
s dribbles déroutants , ses accéléra- §
g tions et sa soif de buts , il est ca- |
= pable de cagner un match à lui |
g tout seul. Quant à son côté théâ- |
§j tral et démoniaque , il fait partie §
s de son personnage et notre bon- §
g homme le cultive pour soigner 1
s sa publicité. Sivori fut interna- |
g tional en Argentine ct en Malie |
H et sacré meilleur footballeur eu- |
s ropéen en 1961. Il n'est âgé que |
g de 28 ans mais les dirigeants dc |
H son club ne le céderait pas pour |
g une fortune. |
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quand on possède une VW 1500!

En Suisse. 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le tarif à prix fixes VW qui II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez les avantageuses
comprend 421 postes. Seule la VW peut se targuer de bénéficier d'un tel service. conditions de crédit consenties par Aufina SA à Brugg. Stapferstrasse 4, et Genève,

11, rue d'Italie, ou directement à votre agent VW.

WV7 fèffl̂  
Sch.nznach-Bad Agence générale



CHAMPÉRY. — Devant mille cinq cents personnes et plus de vingt millions
de téléspectateurs anglais, quatre instructeurs de l'ESS de Champéry ont
fait des démonstrations entre le 27 septembre et le 10 octobre dernier à
Torquay, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ils ont donc porté au loin le
renom du ski et du tourisme suisse en général, valaisan et champérolain
en particulier. Il s'agissait en fait . , , __ _, _ . ,,,. . .? . . .. représentants de la BBC et le cinéma ,dI inaugurer la première piste arti- notamment. Quinze grands journaux
flCielle de SKI d ete en plein air de étaient présents à ces démonstrations.
Grande-Bretagne. D'autre part , nos représentants se

Les professeurs de l 'ESS de Champéry lont une démonstration du « godille » sur la
piste en nylon de Torquay .

Ils étaient invités par le « The Cen-
ral Council of Physical Récréation
(CCPR) ». Cette organisation permet,
chaque année, à de nombreux Anglais
de participer à des cours qui leur sont
spécialement destinés dans la grande
station champérolaine, durant la pério-
de creuse de février.

Michel Bochatay, directeur de l'ESS
de Champéry, les instructeurs J.-M.
Trombert , René Avanthey et Luc Bor-
geat étaient accompagnés, pour la cir-
constance de M. Ken Griffiths , en per-
manence à Champéry. Nos quatre
Champérolains eurent ainsi l'occasion
de faire des démonstrations sur cette
piste en poils de nylon devant les .com-
pagnies de TV anglaises, la presse, les

M. Fred Pontin , le millionnaire hôtelier qui a of f e r t  la p iste de nylon dont nous
parlons ci-dessus , converse avec les instructeurs de l 'ESS de Champéry. De gauche
à droite : Miche l Bochatay, René Avanthey, Luc Borgeat et J.-M. Trombert. On
remarquera , derrière les instructeurs de ski , la piste de nylon el à droite , l 'hélicoptè-
re, moyen de transport en honneur en Angleterre.

___ «_*Ssil

sont rendus à la journée suisse de
l'Exposition internationale des Sports
d'hiver qui se tenait à l'Alexandra Pa-
lace de Londres.

Je ' pense que nous devons souligner
que ce déplacement était aux frais des
instructeurs et que leurs démonstra-
tions à apporter quelque chose de va-
lable pour la propagande touristique de
notre pays, ce dont nous devons leur
savoir gré.

POURQUOI LES PISTES DE SKI
EN NYLON ?

Le but No 1 de ces pistes est de
donner une formation aux débutants
qui se préparent ainsi à skier sur la

neige. Les professeurs qui enseignent
à ces débutants ont une préparation
qui correspond' aux skieurs d'une bonne
moyenne, chez nous.

Quant à la piste, on peut la comparer
à une piste de neige dure . Mouillée et
par température légèrement au-dessus
de zéro degré, elle correspond à celle
d'une neige rapide.

Ces pistes permettront de « dégrossir »
tous les adeptes du ski, et ils sont nom-
breux en Grande-Bretagne, avant leur
venue dans les stations d'hiver du con-
tinent. La démonstration qu 'a fournie
le « Swiss Team of ESS Champéry »
(comme l'ont désigné la presse, la ra-
dio et la TV) selon les échos que nous
en avons par les journaux , peut être
taxée d'extraordinaire. En effet, on ne
tarit pas d'éloges sur nos représentants
et l'on se réj ouit , après une préparation
sommaire, de venir en Suisse, profiter
aussi bien de ses champs de neige que
de ses installations d'hiver poux les
skieurs.

En définitive , on doit reconnaître que
nos instructeurs de ski champérolains
ont magnifiquement réussi une œuvre
de propagande sur plus de 20 millions
de téléspectateurs, autant de lecteurs
et d'auditeurs de la BBC. A ce jour , on
n'avait encore jamais enregistré une
telle action auprès des Britanniques,
skieurs en puissance pour nos stations
d'hiver.

(Cg)

A Sofia, mise sur pied du
calendrier international pour 1964

Pour clore la session qu'ils viennent
de tenir à Sofia , les délégués du Comité
européen de l'I.A.A.F. ont mis sur pied
le calendrier de l'année prochaine. Les
grands événements internationaux sont
placés en fin de saison en raison des
Jeux*: olympiques qui se dérouleront à
Tokyo du 11 au 25 octobre. Pour la
Suisse, c'est#e président de la F.S.A.A.,
M. Jean ptauenlob, qui conduisait les
débats. H a fait inscrire les dates sui-
vantes au calendrier international :

— Championnats suisses :

5 juillet, relais à Lausanne;

22-23 août, décathlon à Lausanne;
12-13 septembre, individuel à Lau-
sanne.

Processus de labrication d'une piste en brosse de nylon. Au premier plan on assem
ble les bandes qui ont été , au préalable, iormées en zig-zag (à T arrière-plan).

Matches internationaux :
24 mai, Suisse—Allemagne (des 30
kilomètres) ;
11-12 juillet , Suisse—Belgique mes-
sieurs ;
19 juillet , France—Belgique—Suisse
féminin;
15-16 août , France—Suisse mes-
sieurs;
29-30 août , Italie—Suisse—Yougosla-
vie (en Italie et non à Lausanne com-
me primitivement prévu) ;
5 septembre, Suisse—Autriche fémi-
nin ;
19 septembre, Wuertemberg—Suisse
—Ile de France juniors;
26-27 septembre, Allemagne occid.—
Suisse messieurs;
3-4 octobre, France—Allemagne—
Suisse de décathlon, à Paris.

Meetings internationaux :
30 juin , Zurich;

2 juillet , Berne;
25 août, Zurich (ainsi le LC Zurich
organisera deux meetings au Letzi-
grund).
Marche :
28 juin , Hollande—Belgique—Suisse
des 35 km.

SEPTANTE-QUATRE
MEETINGS INTERNATIONAUX
Matches internationaux :
6-7 juin , Bénélux—Gde-Bretagne;
20-21 juin , Allemagne occidentale-
Italie; ¦
18-19 juillet , Espagne—France; Fran-
ce—Italie; Portugal—France;
22-23 juillet , Finlande—Grande-Bre-
tagne;
25-26 juillet , Etats-Unis—URSS (à
Los Angeles) ;
1-3 août , Gde-Bretagne—Hongrie;
14-15 août, Grande-Bretagne—Polo-
gne;
22-23 août , éliminatoires olympiques
allemandes;
29-30 août. Suède—Tchécoslovaquie;
Bénélux—France;
11-12 septembre, Allemagne occiden-
tale^—Pologne;
12-13 septembre, Grande-Bretagne—
France;
19-20 septembre, Italie—Norvège-
Suède;
26-27 septembre, France—Hongrie.
Meetings internationaux (en tout 74) :
16-18 mai , British Games à Londres :
16 juin , Mémorial Paavo Nurmi à
Turku;
26-27 jui n , Mémorial Rosicky à Pra-
gue;
4-5 juillet , Mémorial Znamensky à
Moscou;
22-23 août , Meeting Kusocinski à
Varsovie;
11-13 septembre, Jeux balkaniques
à Bucarest.

¦ HIPPISME — La plupart des che-
vaux participant au concours interna-
tional de Toronto (Can) souffre d'une
infection contractée à New-York. C'est
ainsi que l'équipe allemande a quatre
chevaux malades et l'équipe d'Irlande
sept sur huit. Toutefois il s'agit d'une
infection légère, guérissable en quelques
jours.

¦ Illll l l l l l  C Y C L I S M E  II1III I I I B

Les champions 1963
Paul Zollinger

meilleur amateur...
Le S.R.B. a désigné ses champions

1963 selon le système de points adopté
ces dernières années. Le Tour du Lac
de Genève a été ajouté à la liste des
courses qui entraient en ligne de comp-
te et qui comprenait les épreuves sui-
vantes : Zurich—Alstetten , Tour des
Quatre Cantons, championnat de Zu-
rich, championnat suisse et Tour du
Nord-Ouest , ceci pour les coureurs ama-
teurs. Voici le classement (le moins bon
résultat sur les six étant barré) :
1. Paul Zollinger (Schlieren) 34 pt.
2. Seppe Dubach (Emmen) 52
3. Willy Spùhler (Mellikon) 58
4. Klaus Herger (Bruttisellen) 58
5. Louis Pfenninger (Bûlach) 59
6. Hans Stadelmann (Dubendorf) 70
7. Albert Herger (Brûtisellen) 77
8. Ruedi Zollinger (Schlieren) 79
9. René Rutschmann (Suzach) 81

10. Joseph Reichmuth (Einsiedeln) 85
11. Heinz Hèinemann (Zurich) 85
12. R. von Dâniken (Niedergôsgen) 85

...et Rolf Maurer
chez les « pros »

Pour le classement des professionnel s,
toutes les courses de la saison, à l'ex-
ception du Tour de Romandie (qui n 'é-
tait pas ouvert à tous) et le Tour du
Car ton de Genève (même raison), ont
été prises en considération , pour le
Tour de Suisse chaque étape individuel-
lement. '

Voici le classement :
1. Rolf Maurer (Hedingen) 126 pt.
2. Kurt Gimmi (Tâgerig) 91
3. Hermann Schmidiger (Cham) 51
4. Rudolf Hauser (Goldach ) 39
5. René Binggeli (Genève) 35
6. Fredy Dubach (Berne) 33
7. Robert Hagmann (Grange ' 31
8. Fredy Riiegg (Niederglatt) 18
9. Manfred Hàberli (Berne) 15

10. Francis Blanc (Genève) 13

¦ HOCKEY SUR GLACE - C I  au
nouveau Stade olympique d'Innsbruck
que les formations de l 'Allemagne occi-
dentale et de l 'Allemagne de l'Est se
rencontreront le 14 de«*pmbre en vue de
la sélection d'une équipe unique pour
les Jeux olympiques. D'autre part , sur
cette même patinoire , se disputera un
tournoi international du 26 au 28 décem-
bre, avec la participation des équipes
nationales d'URSS et de Tchécoslova-
quie.

Patinoire de Martigny
Ce soir mercredi 20 à 20 h. 30

M A R T I G N Y
V I L L A R S

(Champion suisse
avec le Canadien Pelletier)
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L* MONTRE MIDO
BRILLERA PARMI LES
ÉTOILES DE NOËL
En choisissant vos cadeaux
vous éprouverez certainement
une joie anticipée. Mais quel
ravissement le jour de Noël en
lisant dans les yeux illuminés
de bonheur de vos proches que
votre choix comble leurs désirsl
— Mido est le cadeau idéal qui
répond aux plus hautes exigen-
ces. Preuve en soient les in-
nombrables témoignages de
clients satisfaits qui ne cessent
de nous parvenir. Mido constitue
une classe à part : vous pouvez
porter votre montre Mido même
dans l'eau, car elle est 100 %
étanche. Ni les chocs ni les cou-
rants magnétiques ne peuvent
troubler sa marche. La glace et
le ressort sont incassables. Et
les deux modèles Océan Star
reproduitsici possèdenten outre
le mécanisme de remontage
automatique Powerwind. Vous
ne remontez jamai3 votre Mido
Océan Star! — Nous nous ferons
un plaisir de vous présenter
notre vaste collection de mon-
tres Mido 100 % étanches pour
messieurs et dames 1

Lady Océan Star. 100 0/0 4taneh»,
automatique , acier Fr. 270.-.
plaqué or Fr. 295.-,
or 1Bct Fr. 496.-.
Oceanette avec remontage
manuel , acier Fr. 196.—.

L A  R E I N E  D E^S É T R E N N E S

Martigny: G. Girard, Place Centrale
Herbert Langel,
avenue de la Gare

Montana-Crins: Ch. Carlen et V, Renggll

Ail en chaîne -| _ g Q lfftiSaire „„ pREM|ER pR|x
pour les PRIX BAS

ChiCOree «Pain de Sucre » 1 _
Kg. I I ¦

brte

OUVEAU ÎSèche-cheveuxSOLIS
No 107

avec réglage progressif de la chaleur
Il suffit d'une légère pression du doigt pour déplacer
le curseur qui règle à volonté le chauffage. Aucun autre
sèche-cheveux ne permet de choisir aussi indivi-
duellement et agréablement la température de séchage
Spécialement indiqué pour utilisation avec le casque
souple SOLIS (séchage plus rapM'* "race au réglage
à volonté de l'air chaud).

Lutte contre la hausse des prix

fines côtes ; 3 poches passepoilées.
coloris marine , gris ou olive.

4 à 6 ans 3 à 10 ans 12 à 14 ans

OVERALL en croisé coton , dessin écossais , deux
poches , belle qualité. Couleurs assorties.

Grandeur 1 à 4 au choix, la pièce

Océan Star Datometer ,
100 c/_ étanche,
automatique ,
acier Fr. 280.-,
plaqué or Fr. 330.—,
or 18 ct Fr . 680.-.
Plus simple et aana
date, acier Fr. 230.—,
plaqué or Fr. 280.-. Multllort , 100 ", 0

étanche, re-
montage manuel
acier Fr. 110. — .
avec seconde au
centre Fr. 120.— .

Naturellement

Sierre: Max Buro, Horlogerie Sierroise
rue du Bourg
Richard Carlen, rue du Bourg

Sion: Donzé & Farine, place du Midi¦ 
Horlogerie des Galeries

euve
SON

Fr.65

OICI '. Curseur pour réglage progressif de la
. s*. chaleur

, . i i A  * , M ." : ¦¦¦ .*:.- - ¦':* . -¦>¦:. *:**«-:':-<¦ '¦:¦ ¦ '> , . ¦:-* „ ¦*.«-S*»WW îW.™<-/v .-¦ ¦-' UfflllIJIMppsnî . .
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dans les i
magasins spécialisés
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LA CLASSIFICATION MORALE DES FILMS
L Encyclique « Vigilanti Cura » se

contentait de distinguer trois types
principaux de films : pour tous, pour
adultes, à ne pas voir.

... « il est absolument nécessaire que
de peuple connaisse clairement quels
films sont permis à tous, quels sont
ceux qu'il n 'est permis de voir qu 'à
certaines conditions, quels sont enfin
¦ceux qui sont nuisibles ou franchement
mauvais. »

L'Encyolique « Miranda prorsus »
(1957) de Pie XII n 'étend guère la gam-
me des possibilités de classement. « Si
en indiquant clairement- quels films
(peuvent être vus par tous, par les
«adolescents, par les adultes, et au con-
traire ceux qui présentent un danger
moral ou sont positivement mauvais,
chacun pourra aisément choisir les
spectacles dont il sortira plus joyeux,
plus libre et meilleur... »

Ces testes laissent une grande li-
berté à la Commission nationale quant
au choix des catégories à adopter. Il
était donc inévitable que la classifica-
tion des films diffère sensiblement d'un
pays à l'autre.

Les travaux des journées d'études
Internationales de l'O.C.I.C. à Cologne,
la publication d'un tableau synoptique
par le Dr Ch. Reinert, un de nos com-
patriotes, donnent une idée de la com-
plexité du problème et de la variété
dans le choix des solutions adoptées
par les différents pays, pour arriver à
un classement judicieux des films. La
lecture du tableau révèle en effet une
solution simple, celle du Brésil : trois
catégories, de nombreuses variantes in-
termédiaires et le classement le plus
nuancé, celui de la Belgique qui ne
comprend pas moins de 11 subdivisions.

La Suisse a adopté le Systems • sui-
vant :
(I) spécialement pour enfants.
(II) spectacle familial, pour tous avec

certaines réserves.
(II-III) pour adultes et adolescents.
(III) pour adultes.
(I.II-IV) pour adultes avec réserves.
(IV) pour adultes avec nettes réserves.
(IV-V) à déconseiller.
(V) à proscrire.

Notre pays a éprouve le besoin de
nuancer la catégorie « pour tous » car
certaines législations cantonales n 'ad-
mettent les enfants jusqu'à 16 ans et
parfois 18 ans qu 'à des séances spécia-
les. A noter également la cote suisse
II, pour tous, répond, en réalité, à la
cote pour adultes et adolescents des
autres pays du fait que les enfants
sont généralement exclus, sauf en séan-
ces spéciales.

Lorsque j'écris la Suisse, il faut com-
prendre surtout la Suisse allemande,
les evêques de Suisse romande n 'ayant
pas encore consti tué une commission
ad hoc.

Si vous consultez, les cotes françai-
ses sachez que ce pays utilise un sys-
tème simple et clair, divisant en deux
chacune des trois catégories de base.

Il est évident que certains films ne
peuvent que très difficilement rentrer
dans une catégorie déterminée. Je pense
aux films scientifiques, aux films d'ini-
tiation sexuelle, ou même certains films
d'art , acceptables pour des séances spé-
cialisées, ne peuvent convenir à la pré-
sentation ordinaire en salle publique.
L'Allemagne, le Brésil, Cuba , les Etats-
Unis emploient, dans ce cas, une clas-
sification spéciale. Il faudrait-  même
admettre une rubrique particulière
pour les œuvres à caractère politique.

Rien n 'est simple en ce domaine.
Même la Légion of Decency — l'orga-
nisation là plus ancienne — s'est, trou-
vé devant un problème insoluble : un
film « religieux », .LA VIE DE MAR-
TIN LUTHER a été classé « hors ca-
tégorie ».

Quel que soit le soin apporté à la
classification des films, on ne trouve-
ra jamais un système donnant pleine
satisfaction. N'est-ce pas normal ? Le

cinéma présente une image vraie ou
fausse, idéalisée ou rabaissée de la vie,
et celle-ci échappera toujourc à des
formules stéréotypées.

« La vie est trop riche et trop mou-
vante pour être réduite à quelques
équations algébriques. On peut essayer
de serrer la vie du cinéma d'aussi près
que possible, on ne parviendra jamais
à la fixer au moyen d'un code rigide
et uniforme. » (Dr Ch. Reinert)

Le critique français Henri Agel si-
gnale, au terme d'une étude fort péné-
trante, un problème à peu près inso^

Martigny, cinéma Etoile du 20 au 24 ; cinéma Corso les 25 et 26 novembre

GENERIQUE. — Film américain produit et réalisé par Howard Hawks, inter-
prété par John Wayne, Hardy Kruger, Gérard Blain, Michèle Girardon, Bruce
Cabot, Eisa Martinelli, Red Buttons. 7

Pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale, conducteur de
voitures de course qu'il construisait lui-même, Howard Hawks a gardé des
activités périlleuses de sa jeunesse, le goût du danger vécii, dé l'amitié
partagée et de l'ouvrage bien fait.

Fidèle a une déclaration célèbre :
« J'essaie de raconter mon histoire,
exactement comme vous la verrez, de
la façon la plus simple, en plaçant la
caméra à hauteur de l'œil. » Le met-
teur en scène américain bannit les ca-
drages compliqués, les angles de prises
de vues insolites, les mouvements d'ap-
pareil s savants. D'un bout à l'autre de
guide la caméra ou les caméras des
l'action, le parti-pris « documentaire »
cinéastes travaillant sous sa direction.

Hatari est construit autour de deux
pôles-: l'action et la réflexion. Nous
votons successivement les personnages
en mouvement, pendant leur travail ,
dans l'exercice de leur métier et les
personnages au repos, jouissant des ra-
res moments de détente avec la même
santé, le même entrain qu 'ils manifes-
tent sur les pistes et les terrains de
chasse du Tanganika. Ces deux temps
correspondent au i*ythme' de la respi-
ration : inspiration et ' expiration, à l'é-
coulement de la vie.

Cette construction tres simple n 'en-
gendre pas la monotonie. Les scènes
de récréation fourmillent de petits
détails humoristiques, truculents. Les
acteurs semblent improviser sous nos
yeux , sans apprêt , des dialogues pris
sur le vif. Encore une fois, ils ne jouent
pas, ils vivent leur rôle. Après avoir
montré l'aspect le plus sérieux de
l'existence des chasseurs, Hawks nous
en décrit l'aspect ludique. « Le récit
d'aventures et la comédie sont réelle-
ment une seule et même chose ; la
seule . différence est que, d'un côté,
vous essayez de dégager les réactions
du héros, leur aspect comique, et de
l'autre côté, leur aspect dramatique.
Et parfois, vous pouvez même un peu
mélanger les deux : les films sérieux
que je fais ont généralement une part
de comédie. » (Howard Hawks, Cahiers
du Cinéma, No 56)

Au comique des personnages s'ajoute
le comique des situations, très proches
de la tradition burlesque américaine.
Des chèvres affolées déclenchent une
pousuite effrénée. Un éléphanteau ra-
vage une épicerie, s'affale sur un lit.
Eisa Martinelli , adoptée par une tribu
africaine, est transformée, contre son
gré, en une affreuse sorcière. La caméra
amusée peint très habilement l'affron-
tement des jeunes mâles lancés à la
conquête de la « patronne » et surtout
s'attarde à la description de l'investis-
sement du vieux solitaire, ennemi de
la gent féminine.

m

lubie. Il passe en revue les films de la
catégorie 5 et y trouve pêle-mêle des
œuvres d'une amoralité absolue et d'une
valeur artistique faible (Volpone) des
œuvres malsaines et médiocres (Au
p'tit zouave) et quelques-uns des clas-
siques du cinéma mondial dont l'au-
dace a provoqué la sévérité des cen-
seurs : LE CORBEAU. DOUCE. LA
RONDE, UN HOMME MARCHE
DANS LA VILLE, PIERRE LE GRAND.

De semblables contradictions sont en
effet regrettables mais inévitables. El-
les ne condamnent pas les principes.

On a reproché à Howard Hawks sa
mysoginie. Ces reproches oublient le
mépris ou l'indifférence dont est vic-
time la femme dans toute épopée. Pour
les hommes d'action ce sont des enqui-
quineuses. Mais quand elles sont aussi
adorables qu 'Eisa Martinelli elle n'en-
trave pas l'action du héros, elles le sti-
mule au contraire, lui donne un sur-
croît d'énergie.

L'interprétation ne. comporte aucune
faiblesse et Hawks réussit grâce à une
série de touches allusives et fort habi-
lement insérées entre les séquences
d'action pure à brosser un portrait type
du Français, de l'Allemand, de l'Amé-
ricain de l'Indien.

Si vous aimez le western, l'épopée,
les grands espaces, l'amitié virile 'et
féconde, allez voir Hatari.- Vous ne cou-
rez qu 'un danger : ce filfti vous plaira
tellement qu 'une seconde vision vous
paraîtra indispensable.

Tous ses films antérieurs, répartis
sur 35 ans, traitent quelques thèmes
fondamentaux que nous retrouvons
avec plaisir dans Hatari :

¦— rapports entre hommes sous le si-
gne de l'amitié

— rapports d'un héros timide, parfois
mysogine et d'une femme qui le
séduit

— rapports noués par les hommes
dans leur travail

— et surtout rapports de l'homme et
de l'animal

Hatari ! ce mot du dialecte swahili
signifie : danger ! Rarement prononcé
par les acteurs,' il s'impose à notre
esprit à la vision de chaque séquence.

Le danger imprègne la vie et toutes
les actions des chasseurs de fauves pro-
fessionnels. Une jeep percute un arbre ,
un camion s'écrase dans une rivière.
Danger ! Un rhinocéros fonce sur la
troupe. Danger ! Le crocodile olaque
des dents. Danger !

Mais le danger s'incarne aussi en la
personne, de Brandy, la fille du chef dé-
funt. Elle a grandi et ses vingt ans,
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L E X I Q U E  TECHNIQUE
ACCELERE.- Procédé technique per-
mettant (par un ralentissement de la
prise de vues — le lilm étant ensuite
projeté  à Sa cadence normale) de ren-
dre plus rapide , à la projection , un
phénomène donné. Si l' on enreg istre
par exemp le, le phénomène à la ca-
dence de 8 images par seconde — et
qu 'ensuite on le proje t te  à la caden-
ce normale de 24 images par seconde
— la durée réelle du phénomèn e se
trouvera accélérée trois lois.

Aujourd 'hui , les caméras f i lment
24 images à la seconde. Au temps du
muet , W images seulement étaient en-
reg istrées par seconde. Ce décalage
expli que l'allure saccadée et comi-
que des f i l ins  anciens proje tés  par
des appareils modernes. Impression-
nées à raison de 16 images à la secon-
de , ces bandes passent sur des appa-
reils rég lés pour 24 images seconde.

L 'opération inverse s 'appelle le
RALENTI .

Ces deux techniques rendent d'ines-
timables services au cinéma scienti-
iique. Une plante pousse , un project i -
le f i l e  dans l'espace ; l'œil est inca-
pable de saisir le mouvement de la
croissance, trop lent , ou celui de la
trajectoire trop rapide ; seule la ca-
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AGGRAVATION DES COTES
L'encyclique « Vigilanti Cura » pré-

voit expressément cette possibilité. Elle
la réserve cependant aux evêques, exi-
ge des raisons d'une certaine gravité
et stipule que la modification ainsi ap-
portée à la cote nationale ne peut al-
ler que dans le sens d'une plus grande
sévérité.

L'exemple connu le plus récent re-
monte à 1957 et intéresse les Etats-
Unis. A cette date , le cardinal Spell-
mann fit trembler les voûtes gothiques
de Saint Patrick en déclarant :• « Celui

ses sens en éveil suscitent la convoitise
de deux jeunes coqs, Hardy Kruger et
Gérard Blain.

Un danger plus terrible menace le
patron mysogine, déçu par un premier
mariage raté : Serafina d'Alessandro,
la photographe du Zoo de Bâle. U la
craint plus, que les animaux sauvages
qu 'il doit capturer.

Dans Hatari , Hawks. selon une pente
qui lui est familière , a choisi de nous
montrer des vies dangereuses, celles

niera agissant , selon I expresion p i t to -
resque de Painlevé , comme microsco-
pe ou télescope du temps , pourra
nous renseigner clairement el com-
p lètement à ce su j e t .

De cette lacullé propre au cinéma ,
car aucun autre instrument de labo-
ratoire ne la possède , la science a
tiré des p r o f i l s  considérables : le ci-
néma a dévoilé les secrets du mou-
vement. Une nouvelle prise de con-
science cinétique des phénomènes
permet d' apercevoir sous un angle
nouveau les lois qui ré g issent ceux-
ci.
AMORCE. - Au commencement d' une
bobine , le mouleur place une certai-
ne longueur de pellicule qui doit pré-
céder les premières images pour per-
mettre le chargement convenable des
appareils de prises de vues ou de
projection.

Dans ' l ' expression , EN AMORCE ,
AVEC AMORCE , c 'est un détail ou
f ragment  d 'un sujet  ou d' un objet que
l'on introduit au tout premier plan
de l'image pour parlaire sa composi-
tion p lastique ou enrichir sa s igni f i -
cation dramatique et symbolique ou
pour maintenir la présence d' un élé-
ment important de la prise de vues
lorsqu 'on passe d' un angle à un autre.

qui osera voir Baby Doll. ou encore
qui osera lever les yeux sur cette fe-
melle impudique , commettra un péché
mortel , car jamais — dans ce pays qui
craint Dieu — on n 'avait vu quelque
chose d'aussi révoltant , dégoûtant , voire
immonde. »

Si l'on en juge par le succès du
film , les catholiques américains ne crai-
gnent pas le péché mortel. En tout
cas. cette interdiction virulente a cer-
tainement at t i ré  l'attention du public
sur une perversité sexuelle générale-
ment ignorée du grand public !

fc^*JTs#w

des chasseurs de betes sauvages char-
gés d'approvisionner les grands zoos.

L'homme, roi de la création , aff irme
ici sa supériorité par un travail précis,
méticuleux , accompli avec sang froid.
Son activité in te l l igent e  lui donne la
victoire sur les forces élémentaires.

Le fi lm débute avec la poursuite d'un
rhinocéros par une jeep sur laquelle
ont pris place les chasseurs munis de
lassos. La bête , après avoir lutté de vi-
tesse avec les automobiles de l'expédi-
tion, s'arrête, renonce à la fuite. Gui-
dé par son instinct de conservation , el-
le fonce sur la jeep comme un projecti-
le. Kurth , le chauffeur  veut l'éviter d' un
brusque coup de volant , mais sa ma-
nœuvre n 'est pas assez rapide. La corne
de l'animai furieux ouvre la cuisse d'un
auxi l iare  indien. L'action est lancée,
elle se déroulera pendant plus de deux
heures sans nous lasser un seul instant
et se terminera par la capture tant  at-
tendue d'un rhinocéros.

La première séquence donne au fi lm
son style : une double chasse se dérou-
le sous nos yeux émerveillés : celle du
fauve et des images. Jamais les ani-
maux n 'ont été filmés avec autant  de
vérité, d'authent ici té .  Nous sommes à
cent lieues des productions semblables
de Walt Disney où les an imaux , p lu-
tôt rassurants, semblent échapper d' une
vitrine de Noël.

Hatar i  fu i  en grande partie improvi-
sée au cours du tournage en extérieurs.
Howard Hawks a confié à Jean Dou-
çhet des CAHIERS DU CINEMA sa
méthode de travai l  : « Vous ne pouvez
pas rester assis dans  un bureau et
écrire ce que va faire un rhino ou
n 'importe quel an ima l .  Entre le moment
où nous apercevions l' un d'en t re  eux
et celui où nous l' a t t rapions,  ou le man-
quions , il ne s'écoulait pas plus de qua-
tre minutes.  Aussi devions-nous inven-
ter des scènes à toute vitesse ; nous
n 'avions pas le temps de les décrire. »

Les acteurs, sans aucune doublure,
attrapent des animaux.  Seize rhinnoérrf
par exemple, furent  poursuivis  et qua»
U'e attrapés avec des cordes.
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INCA en 3 qualités:
INCA pur
INCA pur sans caféine
INCAROM pour
un café au lait
corsé à souhait

Avec chèques-
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_, • • t.a précision H.ïmmerli que tous les hommes npprôcient-eelle

* "vpûpi Q1 /'"XY"! qui a permis à nos Ureui's <ie remporter autant de médailles
±J±.  CvlOlUll d'or et d'argent... La précision Turissa que toutes les femmes

J- estiment: celle qui a rendu possible de fabriquer la machina
; _T X -w-i w» /^-n I -î " coudrc automati que la plus simp le au monde, commandée
r jLcLI lIvlî JL L que par deux boutons, avec navette spéciale ne se bloquant jamais.

Pour apprécier à sa juste valeur cette union dans la
précision , vous devez vous faire montrer dans un mngasin

Turissa le cœur d'une de nos machines à coudre .
Turissa - la machine à coudre que vous devez voir a l'oeuvre;

mieux encore: que vous devez mettre à l'œuvre.
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Acences officielles TURISSA : F. ROSSI, av. de la Gare 45 , Martigny-Ville , tél. (026) 6 16 01
À. WAELTI, Simp lonstrasse 11 , Brig, tél. (028) 3 13 77.

FIAT 1200
de luxe.
Mod 59, 40.000
km. Prix très in-
téressant.
Tél. : (026) 6 33 62
(heures des repas)

PRETS!

Banque Exel
3. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel

v 1L>
VERBIER

Famille avec en-
fants , cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Tél. : (026) 7 15 96

Table
valaisanne

à vendre
180 cm. longueur
et 6 chaises Louis
XIII , noyer mas-
sif.
Prix intéressant.
Un BAHUT,
250 francs.
P. Papilloud ,
meubles , Vétro -..
Tél. : (027) 4 12 28

A vendre superbe
maquette train

MARKLIN
Ecrire sous chif
fre P 16273 à Pu
blici tas . Sion.

Café-restaurant
du Valais , à Mor-
gins cherche

sommelière
Bon gain. Vie de
fami l le  ;
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage.
Tel. : (025) 4 3i 6S

Hôtel de Ville de
Gruyères
demande

sommelière
et

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants de 8
mois et 3 ans 1/2.
Bons gages.
Tél. : (029) 3 45 05

On cherche dis-
trict de Monthey.
altitude 600 à
1.000 mètres,

petite
maison

ou chalet
même en mau-
vais état , avec
1.000 à 2.000 m2
de terrain.
Faire offres sous
chiffre MD 555 X
Publicitas , Sion.

A vendre
poussette

démontable. Par-
fait état.
Tél. : (026) 6 06 13
(heures des repas)

Terrain
non

arborisé
pour culture.
Achèterait ou lo-
cation à long ter-
me un terrain non
arborisé. Préfé-
rence b o r d u r e
route cantonale
de Martigny à
Evionnaz.
Surface : 5.000-
8.000 m2.
Ecrire sous chif-
fre P 50.006 à Pu-
blicitas. Sion.

VACHE
prête au veau. 7
ans. Mise bas le
26 novembre. '
Tél. : (027) 2 20 63

A vendre
poireaux

pour conserves,
de première qua-
lité, au prix de
Fr. 0.65 le kilo ,
pris sur place.
Cotture Marius , à
Fully.
Tel. : (026) 6 31 42

On cherche

sommelière
sérieuse et acti-
ve.
Bon gain. Vie de
famille assurée.
Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser au Ca-
fé de la Colonne,
à Bex (VD).
Tél. : (025) 5 21 73

4 couvertures
seulement
35 francs

Belles couvertu-
res en coton , 130s
190 cm., avec bor-
dure en couleur
4 pièces avec pe-
tites fautes seu-
lement , Fr. 35.—.
Vente contre rem-
boursement , avec
droit de retour en
8 jours.
Envoi de produits

de qualité
A. Schindler .

Dépr. , case pos-
tale 1225, Ber-
ne 2.

On cherche
jeune

pâtissier
salaire au grand
mois.
Entrée à conve-
nir.
Faire offres par
écrit à la pâtisse-
rie « La Riviéra » ,
Martigny-Ville.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1959, par-
fait état.
Prix : Fr. 3.500.—
Tél. : (021) 60 62 28

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces ayant
l é g e r s  défauts,
soit :
1 milieu bouclé,
160x240 cm., fond
rouge, Fr. 47.—
1 milieu bouclé,
190x290 cm., fond
rouge Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige, 60
xl20 cm. La piè-
ce Fr. 12.—
1 milieu moquet-
te, fond r o u g e ,
dessins Orient , 190
x290 Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère. Trois piè-
ces Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine , des-
sins afghans, 240
x340 cm. A enle-
ver pour Fr. 250.—
port compris.

K U R T H
6. R. de la Morges

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

On cherche une
sommelière

pour service café
et une

jeune fille
pour le ménage.
Adresse : le City,
Saint-Gingolph.
Tél. : (021) 60 61 65

Jeune fille
pour aider au mé-
nage, 2 person-
nes.
Vie de famille.
S'adresser à : F.
Oguex , Sports , à
Leysin.
Tél. : (025) 6 23 36

NOYERS
cerisiers, poiriers ,
tilleuls , etc., sont
achetés par
E. GIRARDET.

scierie du Molage ,
Aigle.
Tél. : (025) 2 20 59

LAVEY-
VILLAGE

à vendre
ou

à louer
part de maison.
1 chambre , cuisi-
ne, cave , galetas
bûcher.
S'adresser à M.
Charles Gex , à
Saint-Maurice.
TéL : (025) 3 62 81

Fidèles à la traditio n

nous avons reçu les

CHALES RUSSES
Deux grandeurs cn stock

Place du Midi - SION

A VENDRE
1 Mercedes 220. mod. 1955
1 Peugeot 403, mod. 1956
1 Simca Aronde, mod. 1957
1 Peugeot 404, mod. 1962
1 Opel Record, mod. 1956
1 Hillmann , mod. 1959
1 Dauphine , mod. 1961
1 Dauphine , mod. 1960
1 VW, mod. 1955
1 tracteur Vevey. neuf
1 auto-tracteur en parfait état

GARAGE DE LA GRESSAZ
L. Planchamp

VIONNAZ — Tél. (025) 3 42 75

A VENDRE UNE

jeep Willys
modèle 1957, révisée, avec garantie.

Garage de la Gressaz, L. Planchamp,
Evionnaz , tél. (025) 3 42 75.

Maison de repos pour vieillards à Orny
près de La Sarraz

c h e r c h e

femmes de chambre
et une

aide de cuisine
Entrée tout de suite.
Faire offres à la direction. Tél. (021)
87 72 00.

sommelière
pour la saison.
Bons gains assurés.
Faire offres à R. Mermod-Durgniat ,
Café-Restaurant Les Fontaines, Les
Mosses-s.-Aigle.

1 casserolier
2 garçons de cuisine
2 filles d'office
Buffet  de la Gare. Sion. Tel. (027) 2 17 03

v e n d e u s e
capable , de 25 a 30 ans , pour gérer
magasin dans un village de moyenne
importance.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Boulangerie R. Francioli , Mar-
chissy, tél. (022) 9 87 27.

boucherie-charcuterie
qui serait à remettre ou a louer , dc
préférence à Martigny.

Faire offres sous chiffre P 5914 N à
Publicitas Neuchâtel.

sommelière
simple , honnête et de confiance.
Entrée date à convenir.
Débutante acceptée.
Service en perspective de l'Exposition
nationale 1964. Service très faeile , avec
simplement entretien et mise en place
du café-restaurant.
Vie de famille, nourrie e' logée.
Gains : Fr. 1000.— à 1200.— au mi-
nimum.
Dans café-restaurant au bord du lac ,
entre Vevey et Lausanne.

A la même adresse on cherche une

jeune fille
comme aide de ménage

sérieuse. Gros gains à jeune f i l le  pre-
nant responsabilité de cuisine. Nourrie
et logée, vie de famil le .
Offres sous chiffre MD 2150 L, Publi-
citas. Sion.



Les bonnes elles mauvaises habitudes
Etes-vous docteur ? Non ? Si. pour-

tant , un peu : car tout le monde est
dans une certaine mesure son propre
médecin. L'une des grandes découvertes
de la science contemporaine , c'est que
la pratique intelligente de l'hygiène per-
met à chacun de prévenir , sinon de
guérir , quelques-uns des désordres de
l'organisme ; une mauvaise digestion ,
une mauvaise respiration , la difficulté
à s'endormir , la fatigue sans raison...

Or, la clef de l'hygiène est l'habitude.
C'est , par exemple, par ce que vous avez
pris l'habitude de lire en mangeant , ou
de manger trop vite , ou de mal mas-

> » <

tiquer , ou encore de trop boire en
mangeant que vous menacer de rui-
ner votre estomac, vos intestins, votre
foie. C'est donc la seule habitude qui
prépare le chemin de l'ulcère d'estomac,
des dilatations , de la constipation chro-
nique...

Une science : le sommeil
La médecine contemporaine a classé

un certain nombre d'habitudes d'hygiè-
ne indispensables : ce sont celles que
vous trouverez plus bas. Il en exsite
d'autres , plus adaptées aux cas person-
nels. Commencez toutefois «par vous con.
centrer sur ces bases de la santé.

D'abord , respecter le nombre néces-
saire d'heures de sommeil. Nous avons
interrogé d'innombrables « patientes »
qui se plaignaient d'être lasses au ré-
veil :

« Et quand donc vous couchez-vous ?
leur avons-nous demandé.

— Vers 1 heure du matin , parfois un
peu plus tard...

— Tous les soirs ?
— Oui , à peu près , sauf le samedi ,

bien entendu , où l'on peut se mettre
au lit plus tard , puisqu 'on a, le lende-
main , tout le 'loisir de faire la grasse
matinée...

— Et à quelle heure vous levez-vous ?
— En principe à sept ou huit heures.
— Mais qu 'est-ce qui vous tient donc

éveillée si tard ?...
— Oh ! docteur , je ne sais pas , il faut

l'avouer. Je lis un peu le journal. Puis
je fais un peu mes ongles. Ou bien je
range des affaires en désordre. Je me
relève souven t pour aller prendre un
jus de fruit dans le frigidaire... Il m'ar-
rive aussi de m'éprler les sourcils à
cette heure-là... C'est apparemment ab-
surde, je le sais, mais que voulez-vous
que j'y fasse ?... »

Disons .tout de suite que c'est une
névrose caractérisée qui tient cette jeu-
ne femme éveillée si tard. C'est la
même névrose qui tient éveillées des
centaines de milliers de citadines ou de
provinciales. Quelque épuisant qu 'ait été
le travail de la journée , l'on se met à
traîner quand l'heure de chercher le
sommeil est venue depuis longtemps. La
cause de cette névrose "? Un certain mé-
contentement de soi , le plus souvent ,
et aussi un manque de concentration.

A,
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Les automatismes de la journée se pro-
longent dans la nuit et paralysent la
volonté.

La seconde nature
Qu'y faire ? La première mesure est

d'instaurer une sorte de cérémonial qui
fasse sentir que la journée a pris fin
et que le temps est là de se reposer
et de dormir. Nous laissons à chacun et
à chacune le soin d'imaginer ce « céré-
monial ». Ce peut être, par exemple ,
de poser sa robe de chambre sur le
lit , avec un roman pas trop énervant.
Ou bien une douche bien chaude , prise
à une heure régulière.

Il est, en tout cas, indispensable de
conserver à ce cérémonial un caractè-
re de régularité absolue ; il doit être,
toutes proportions gardées , l'équivalent
du « petit coucher » du roi , à Versailles

Une fois prise l 'habitude , le sommeil
se chargera tou 1; seul de vous rappeler
qu 'il est temps de songer à lui , si vous
l'avez oublié.

Deuxième habitude , beaucoup plus
importante qu 'on feint de le croire :
manger lentemen t et convenablement
mastiquer. Il est tout à fait inutile de
suivre tel ou tel régime, fût-ce avec
la plus grande rigueur, si l'on avale ses
aliments à moitié mastiqués, en hâte ,
dans un snack-bar bruyant et le nez
plongé dans un jo urnal. Vous vous ex-
poseriez ainsi à l'aérophagie , à la dys-
pepsie, aux insuffisances hépatiques.
Mais comment prendre l'habitude de
mastiquer lentement ? L'un des meil-
leurs trucs consiste , en se mettant à
table , à prendre un petit croûton de
pain et à le mastiquer soigneusement,
jusqu 'à ce qu 'il ait , pour ainsi dire, fondu
dans la bouche. Ce conseil , donné par-
le Dr Paul Bergouignan , a l'avantage
suivant : l'on a tendance , après cette
première bouchée, à mastiquer toutes
les autres de la même façon.

Ne vous appliquez pas à mâcher tout
votre repas de la même façon , cela
finirait par être insupportable ; laissez
l'habitude s'ancrer toute seule.

Apprenez à respirer
N'oubliez pas ; il vaut mieux laisser

un repas inachevé, si l'on en a con-
venablement mastiqué la première par-
tie , que de le manger en entier.

Régulation des naissances e* sexualité humaine
Le colloque de la Société nationale pour l'étude de la stérilité et de

la fécondité (*) portait comme titre : « La contraception ; risques, incon-
vénients, facteurs d'échecs des diverses méthodes ». Trente pays y étaient
représentés. Le Dr R. Palmer dirigeait avec calme et fermeté les débats ;
parmi les personnalités les plus marquantes qui firent des exposés, il
convient de nommer tout spéciale-
ment le professeur J. Ferin de Lou-
vain, Dr Hélène Michel Wolfrom, de
Paris, Dr Lagroua-Weill-Halle, de Gre-
noble, C. Van Emde Boas d'Amster-
dam.

Un peu toutes les technique.s moder-
nes de contraception furent passées en
revue avec plus ou moins d'esprit scien-
tifique ou d'esprit partisan ; chacun
semblait , à certains moments, défendre
sa technique ou celle de son groupe et
la présenter sous le jour le plus favo-
rable quant à son efficacité , son inno-
cuité , son acceptabilité. La ronde des
statistiques n 'emporta cependant pas
l'adhésion inconditionnée de tous. La
préoccupation dominante était bien la
suivante : disposer de moyens contra-
ceptifs efficaces , dans un double but :
réduire le nombre des avortements et
leurs dramatique s conséquences phy-
siques et psychologiques, espacer les
naissances et prévenir les catastrophes
provoquées tant dans le mariage qu 'en
dehors par* des maternités ou trop rap-
prochées ou non désirées. Cependant ce
oui était frappant dans cet étalage par-

Vous vous essouflez facilement ?
« C'est l'âge » , répondent les unes , « C'est
le manque d'exercice » , disent les au-
tres. C'est faux ; ni le manque d' exer-
cice ni l'âge ne just if ient  un essouf-
flement qui dure plus d'une ou deux
minutes : c'est le manque d' attention.
Certes, la respiration est un réflexe
indépendant de notre volonté , mais c'est
un réflexe qui s'éduque.

Apprenez donc à respirer de façon
régulière. Après un effort, respirez à
fond cinq fois , en expirant fort , à inter-
valles réguliers , en concentrant votre
attention là-dessus. Cinq respirations
par minute suffisent. Avant l'effert ,
respirez de la sorte pendant une ou
deux minutes , entraînez-vous à respi-
rer aussi de la sorte : c'est une habi-
tude qui se prend.

Certains médecins , fort expérimentés ,
traitent des malades cardiaques en édu-
quant leurs réflexes respiratoires : ils
leur font gravir des côtes de plus en
plus élevées dans des intervalles déter-
minés. Nous ne vous conseillons pas
cette éducation sans contrôle médical ;
mais nous conseillerons à certaines per-
sonnes facilement essouflées de prati-
quer un peu de yoga.

Une respiration contrôlée a un double
effet : non seulement elle épargne au
cœur un effort excessif et nuisible , mais
elle assure aussi une oxygénation régu-
lière de l'organisme , depuis le cerveau
jusqu 'aux extrémités. Et de toutes nos
activités physiologiques , il n 'est aucune
qui dépende plus étroitement du cer-
veau et. de l'attention.

Un truc pour l'attention
Comment fixer l'attention ? Il existe

pour cela des méthodes efficaces , qui
sont les méthodes mêmes d'éducation de
la mémoire. Nous les avons exposées ici
même il y a quelques semaines. Elles
exigent un entraînement patient. En
attendant , il existe un « truc » relati-
vement facile : c'est celui qui consiste
à porter sur soi un objet que l'on ait
constamment présent à l'œil , et que l'on
charge de concentrer votre attention.
Une bague en est le meilleur exemple ,
car vos regards la rencontrent d'innom-
brables fois par jour. Quand il s'agit
d'ancrer deux ou trois habitudes fon-
damentales , c'est toujours un auxiliaire
précieux. Copyright by opéra mundi.

fois lourd de contraceptifs , dans ces ex-
plications détaillées des modes d'em-
ploi , il ne fut jamais ou quasi jamais
question d'intégrer le problème de la
régularisation des naissances dans une
vraie sexualité humaine.

L'intervention remarquable du Pr.
Geisendorf , de Genève, souligna fort
heureusement d'autres aspects du pro-
blème. En termes clairs et précis, ce
gynécologue très connu rappela le rô-
le de l'obstréticien : favoriser la promo-
tion du couple. Une distribution de con-
traceptifs qui ferait volontairement
abstraction de cette promotion , de cet-
te éducation du couple , serait une er-
reur ; l'utilisation de la méthode des
températures facilite par contre très
réellement cette exigence primordiale
de la vie du couple. Reprenant avec
netteté les derniers mots de l'exposé
très scientifique du Pr. Ferin sur les
progestatif s de synthèse , le Pr. Geisen-
dorf rappela le danger d'utiliser incon-
sidérément les pillules inhibantes et
mit en garde contre les catastrophes
éventuelles que leur emploi , sans con-
trôle médical et à longue échéance,
pourrait provoquer.

Vient de paraître
Nos orchidées
par O. et E. Danesch.

Editions PAYOT, Lausanne
La vue de jeunes pousses d'orchidées

à l'occasion d'une promenade dans un
bois est à l'origine de ce très beau li-
vre qui fait honneur à ses auteurs et
à l'éditeur.

Méthodique, sérieux, admirablement
documenté, le volume comprend des
photographies en noir et en couleurs
d'excellente qualité et c'est important
quand on pense à la quantité innom-
brable d'orchidées qui poussent en Eu-
rope occidentale et centrale.

Au gré de leurs descriptions précises,
les auteurs prennen t conscience de la
réalité d'une des plus grandes riches-
ses de notre flore. L'analyse scientifi-
que dans un langage facile reste d'un
bout à l'autre du livre le souci cons-
tant de ces amoureux des fleurs. Que
de noms ravissants sur ces chemins de
la vérité, sur ces sentiers de montagne
ou dans nos sous-bois : le sabot de Vé-
nus, Torchis vanillé, l'orchis miel, Tor-
chis nain , pourpre, sureau , verdâtre,
Torchis des marais et des Alpes, Tor-
chis dentelé et le sabot de la Vierge
la nigritelle noire et rouge, la grande
Lisière, Tophris frelon , mouche, arai-
gnée, abeille , les malaxis, les epipactis
et tant d'autres encore.

D intimes analogies dans ce livre as-
socient et rapprochent des fleurs qui
semblent sortir de terre de tous les pays
sous une forme nouvelle ou sous une
couleur différente.

En outre, les auteurs ont noté toutes
les spécifications des orchidées, les ré-
gions où on les trouve, les périodes de
floraisons et leurs origines.

Comment ne pas s'intéresser à un
ouvrage si bien conçu ?

Othmar et Edeltrand Danesch entraî-
nent automatiquement le lecteur dans
leurs promenades, dans leur invitation
au voyage à travers le règne des orchi-
dées.

gil

En fait, aucune méthode de contra-
ception n 'est à 100 p. 100 sûre. Beau-
coup d'erreurs sont imputables à la
méthode préconisée , d'une part , et d'au-
tre part à la non-mise-en-pratique des
prescriptions exactes concernant leur
emploi. Ainsi , par exemple, la métho-
de thermique, dite des températures ,
qui paraît être Tune des plus efficaces ,
a-t-elle aussi de nombreux échecs, par-
ce que le couple ne tient pas toujours
compte des données très précises lui
permettant de situer , avec certitude , le
début de la période dite stérile.

En conclusion de ces journées d'étu-
de, il est évident , selon les conféren-
ciers , que « la contraception met en
jeu tous les facteurs émotionnels du
couple et la technique contraceptive
bien comprise ne peut donc se disso-
cier de l'étude du couple. D'où l'intérêt
d'adjoindre à l'équipe médicale de re-
cherche une équipe de psychologues ca-
pables d'élucider les multiples causes
de conflits des couples en observation
et de les aider 'à les combattre. Le rô-
le principai de la consultation de con-
traception va donc être d'informer le
couple et de le faire mûrir. »

A. Bochatay.

Il va sans dire que nous ne parta
geons pas, sans nuances ni autres pré
cisions, ce point de vue.

Mythologies
par Pierre Grimai

Editions LAROUSSE, Paris
Le professeur Grimai de la Sorbonne

a réuni quelques savants dont J. Her-
bert, privat-docent à l'université de
Genève, pour nous enseigner par la
lecture les secrets de la mythologie dans
une création artistique de premier or-
dre.

L'œuvre entière présentée avec un
goût parfait porte un aspect résolument
chronologique qui n'exclut pas la va-
riété et les comparaisons. L'ouvrage
est composé de deux volumes de près
de 300 pages chacun. Le thème et le
programme des auteurs se trouvent fort
bien définis puisque le professeur Gri-
mai a d'abord choisi de démontrer les
mythologies de la , Méditerranée au
Gange par la préhistoire et les problè-
mes des religions préhistoriques, par
l'Egypte avec l'origine et l'évolution,
des institutions religieuses, les familles
divines et les mythes ; en Summer, à
Babylone et chez les Hittites ; par l'An-
cien Testament du côté des Sémites oc-
cidentaux ; en Grèce par les cycles in-
nombrables des grands dieux , des hé-
ros et de la tragédie. On arrive à Ho-
me dont la mythologie donne un sursaut
de ferveur populaire avec le rayonne-
ment de toutes les influences d'alors.
La particularité mythologique de la
Peçse n'est pas négligeable puisqu 'elle
nous apporte le système des dieux mi-
neurs et le fameux culte de Mithra.
Pour rendre sensible les mythologies de
l'Inde, Herbert tente de mettre à sa jus-
te place et préciser le rôle important
de l'évolution des diverses croyances.

Chaque chaprtre du , premier volume
apporte un lien qui constitue la logi-
que même d'une étude et de recherches
remarquables. A la beauté des photo-
graphies (certaines sont admirables)
s'ajoutent ces liaisons , ces rapports in-
times entre les objets qui facilitent
beaucoup la lecture.

Le travail d'équipe , dont le goût très
sûr est attesté par le choix des images,
indique ce besoin nécessaire d'intégrer
un domaine encore souvent ignoré du
public.

Le deuxième volume de cette collec-
tion in-quarto rassemble les mytholo-
gies des steppes, des forêts et des îles
avec un musée, une galerie extrême-
ment chargée de dieux , de demi-dieux ,
celtes, germains, slaves, chinois , ja -
ponais , finnois , africains , sibériens ,
américains et esquimaux. Dans ce li-
vre aussi où chaque page est imprimée
en deux tons tous les secrets, toutes les
virtuosités des héros de la mythologie
sont mentionnés dans un déroulement
parfai t et dans le p lus strict équilibre
des lieux et des siècles. Ici ou là les
œuvres évoquent soit un monstre soit
une beauté de la mythologie par un
hiératisme sévère, par sa grandeur for-
cée.

Cet art de la mythologie est en prin-
cipe englobé dans toutes les grandes
cultures. Il s'agit en fait  d' une histoire
traditionnelle et légendaire qui est des-
tinée à atteindre le public par son en-
richissement intellectuel , par son lan-
gage social de forme et de styles dif-
férents suivant les pays où nous les
plaçons.

Les origines, le contenu des mythes ,
les germes des dynasties sont catalo-
guées avec soin et il n 'es*, pas possible
de faire une erreur quelconque dans
les recherches généalogiques.

Cet ouvrage en deux volumes vient
à son heure pour nous refaire prendre
contact avec les mythologies populaires.
Le risque était grand de se laisser al-
ler dans des formes traditionnelles de
l'art ancien mais Pierre Grimai et ses
collaborateurs de classe ont voulu être
des créateurs et ils ont réussi dans leur
belle aventure faite d'équilibre , de bon
goût et de ferveur accrue.



L événement que chacun attendait !

Ouverture officielle
de la

succursale
des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
a Sion

rue de Lausanne

Mercredi , le 20 Novembre 1963 à 14.00



Jo5e nouvelle de fumer

Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1

Alefsch S.A., IM
4 1 /  0 /

/ 4  / O  Emprunt de fr. 15000 000 de 1963
destiné , d'une part , à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3%% 1949 de Fr. 6 000 000,— venant à l'échéance le
31 décembre 1963 et , d' autre part , à financer partiellement l' agran-
dissement de l'usine de Môrel en vue de doubler la puissance.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans :

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—
et de Fr. 5000.— ;

Cotation : aux Bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne

9 

._______. __¦ ,_______. et Zurich.

H «0% p,ix d' émission :
L̂w m Wê ^ L W  plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres == 100u/o ,

Vif - .' 'i
Conversion :

Les porteurs d' obligations de l'emprunt 3^2%. Aletsch S.A. de 1949
ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à déposer
sans coupon.

Souscription contre espèces :

Le montant non utilisé pour la conversion sera offert simultanément
en souscription publique contre espèces , au même prix d'émission de
99,40°/o plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100%.

Délai de souscription :
du 20 au 26 novembre 1963 , à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détail lés , ainsi
que des bulletins de conversion et des bulletins de souscription.

Le 19 novembre 1 963.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Ehinger & Cie

Banque Cantonale du Valais

Emploi simple — La machine la plus belle et la plus perfectionnée ne
saurait répondre à vos désirs si son maniement était compliqué et difficile.

Simple TCra_____^___________B9EE_>3i_____nr tricoteuse j] n 'cx j s t c par contre rien de plus simple quo la t r i coteuse automatique

et plus rapide y k ^ K̂ A f̂ / J T  automat ique  à double fonture TURMIX. L'automat-dessins incorporé est desservi par
XmWtmmttf WSÊBSkVSr "" s('u ' bouton. Elle t r i c o t e  automatiquement en rond et demi-rond dans

les deux sens, endroit — envers, etc.; côte anglaise , demi-anglaise et

^ ĵ _____\ chevalée, points a.jourés , etc. N'importe quel matériel convient ,  du fi l

^____^__\ de 
soie 

à la laine-sport ou du nylon.

___**, _IB*MÉl5_Br- W&*€r
^" «Modèles TURMIX clés Fr. Oy O . ~ f ac i l i t é s  de p a i e m e n t

JBL 8____
« mr

^
*. W * * __ *̂ ***̂ ^ N'achetez sur tou t  pas une machine  à t r i co te r  sans avoir  vu a u p a r a v a n t

' iJjflT BBf B̂ â .. §j|| <0 
V$Z**̂ la nouvel le  t r icoteuse  rapide et a u t o m a t i q u e  à double  f o n t u r e  TURMIX !

^^^^^^^,\t\^'l'̂ ^?m \g L̂U\WW  ̂ •"__________* pour documentation g ra tu i t e  ou démonstration à

ou n me a g. p____l_______| Lieu :

Automat-dessins incorporé Agence régionale :

Un seul bouton de réglage pour tricoter automat iquement  M lTlC C. o L H U r  rcK- KULAZ.  ¦ VcVcY

tous les dessins — même les points ajourés. Crosets 35. Téléphone (021) 51 48 99.

vrai léger
.-tfjsMÈ

Mflfflfc
^mf immmmm ^^^^^L ,̂

Tél. : (031) 3 11 5C

A vendre

à SAXON

terrain
nu , de 4.600 m2

Prix à discuter.

Ecrire sous chif

fre P 16209 à Pu

blicitas . Sion.

Je cherche

sommelière
remplaçante

pour deux jou rs
par semaine,
ainsi qu 'une

FILLE
DE CUISINE

Bon gain. Vie de
famille.

Café National , à
Sierre.
Tél. : (027) 5 15 78

A vendre sur la
commune
d'AIGLE

maison
d'habitation

avec grande re-
mise , j a rd in , pe-
ti t  verger et 9.200
m2 de vignes.

Faire offres sous
chi f f re  MD 2139 L
à Publicitas. Sion.

PUISSANTE... SURE... ELEGANTE...
8/80 CV, 1 50 KM/H, FREINS À DISQUES,
5 PLACES , 4 PORTES, ÉQUIPEMENTDE
LUXE, FR. 8 975.- (AVEC MOTEUR 1300,
7/72 CV, 140 KM/H , FR. 8650.-).

FIAT UN NOM SÛR :
1 ANNÉE DE GARANTIE

uarage A. GALLA , Monthey '
BRUCHEZ & MATTER , garage City, route du Simp lon

Marti gny-Ville
Garage du Rhône , M. Gag liardi, Sion
Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre

A vendre
plus ieurs

vaches de
boucherie

S'adresser à M.
André Clerc, Les
Evcuettes.

Tél. : (021) B0 61 71

LES RAFFINERIES DU RHONE S A.
c h e r c h e n t

pour leurs bureaux de Collombey et d 'Aigle

C O M P T A B L E
ayant  e f f ec tué  un apprentissage complet ou t i tu la lu
d' un di p lôme équ iva l en t ,  a y a n t  quelques années di
pra t ique  de préférence en comptabilité indust r i e l l e

EMPLOYES ADMINISTRATIFS
a y a n t  bonnes not ions  de comptab i l i t é , aptes à fournil
un t rava i l  rapide et très précis.

S E C R E T A I R E
expérimentée, pouvant  correspondre en langue  an-
glaise , qui sera affectée au Secrétariat de la direction
technique.

Les titulaires de ces postes trouveront une ac t iv i t é
intéressante et de bonnes condi t ions  de t r a v a i l  (notam-
ment prestations sociales étendues , t re iz ième sa 'a i re i
dans une entreprise moderne en plein développement

Adresser offres détaillées aux Raf f iner ies  du Rhône
S.A.. Service du personnel Collombey, en y i« ' • n n t  .
curr iculum vitae , photo , copies de cer t i f i ca t s ,  réfé-
rences et en précisant la date d'entrée en service.

¦w.^^^ffy ...:, -.:;t.Asv*!̂ ^^L-itivS...'..

V VES SES DBRB BBBB WMMi BHl ¦

« CARUSO »
votre coiffeur  dames - messieurs

MARTIGNY
Av Gd-St-Bernard • Tel : 02fi 6 04 94
vous réserve un rendez-vous pour
une consul ta t ion gratui te  avec M.

L. E. VITT0Z
Inscrivez-vous sans tarder



GRANDE

EXPOSITIO N-VENTE

IlÉât.

DE

TAPIS D'ORIENT
plus
de

400 pièces
Pour fous
les goûts

wagons
de

tapis
importé I 1 | *

directement B _s__H_£MEE__ „._, _,.„„_

A L'OCCASION DE CETTE VENTE UNIQUE, NOUS ORGANISONS

une foire aux tapis
regardez ces prix ! venez voir nos tapis

Tous garantis authentiques et de très belles qualités !
¦ « 

• *¦ ¦
' . *.» *

'

APERÇU DE QUELQUES PRIX
Chinois 245 x 155 925.— 'Anatol 72 x 60 76.— Hamadan 198 x 130 295.— Karadja 175 x 56 165
Hamadan 123 x 75 119.— Bachtiar 207 x 159 495.— Serabent 395 x 298 1875.— Kirmancha 310 x 222 1495
Chiraz 208 x 154 475.— Heriz 346 x 245 1080.— Indien 300 x 220 690.— Serabent 126 x 77 120
Kirman 265 x 135 1185.— Kirman 380 x 270 5250.— Chiraz 259 x 163 595.— Kirman 300 x 210 2280
Mahal 341 x 246 680.— Serabent 215 x 135 395.— Leilahan 60 x 37 56.— Beloutch 153 x 88 250

Sivaz 216 x 116 435.— Chinois 214 x 138 1125.— Kirman 243 x 151 935.— Anatol 82 x 59 68

Serabent 324 x 215 950.— Ardebil 125 x 69 128.— Heriz 290 x 233 890.— Afghan 200 x 108 295

Mossoul 200 x 102 180.— Chiraz 297 x 218 785.— Hamadan 128 x 77 135.— Garniture 290 x 85

Karadja 337 x 230 1550.— Kirmancha 198 x 120 525.— Afghan 305 x 239 1390.— chinoise 140 x 85 1690
Bouchara 172 x 129 1090.— péristan > ' 342 x 242 1575.— Tabriz 314 x 182 1490.— super 140 x 85

Pour tous
les budgets

AU CASINO ETOILE A MARTIGNY
du 20 au 27 novembre

U6 IU IL 3 IL il. ¦ 14 H. 0 ZZ 11. (fermé le dimanche) ventes aux heures légales

TAPIS SULLAM MARTIGNY-VILLE
Tél. 026 613 52 prochainement av. Nouvelle-Poste
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E/egance, ligne superbe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu 'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Dès Fr. 8495.-

Rapide: Le moteur de la
Corsair a fait ses preuves dans
maintes courses. Equipé d'un
vilebrequin à cinq paliers, il dé-
veloppe sa pleine puissance de
65 ch. à 4600 tours/minute seule-
ment. Indice d'une voiture très
nerveuse: son rapport poids/
puissance de 13,4 kg/ch. Freins
à disque en série à l'avant.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-là !
• Moteur éprouvé en course»
• Vilebrequin à 5 paliers \
• Orifices d'admission et d'échappemettt

séparés
• Freins à disque à l'avant
• Construction insonorisée
• Construction partiellement «type avion»,

à double parois
• Circuits imprimés
• Sièges avant séparés ou banquette
• Changement de vitesse au plancher ou au

volant

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., Tél. (027) 5 03 08.
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat —
COLLOMBEY : Gérard Richoz , Garage de Collom bey — GRONE : Théoduloz Frères — MONTANA )
Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères,
Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht , Garage

Démonstration Maison BERC0 - VEVEY
Riddes, jeudi 21 novembre 1963 dès 9 heures

Au programme :

Turbo-diffuseur
traînées et portées . '- . * - . . - . _ . .. - .. . . -

Tracteurs à chenilles

Houe intercep Ferri
RIDDES , s'adresser au Garage de la Plaine.

Â 
Commerçant de Genève désire re-

prendre en Valais , région Sion ou
alentours immédiats

café-brasserie
ou

café-restaurant
Eventuellement, petit hôtel.

Faire offres détaillées (prix , condi-
tions, emplacement. appartement ,
etc.) sous chiffre N 158.865 - 18, à
Publicitas, Genève.

2 filles d'office
Tél. (026) 713 25

ÉiÉiÉ mBLum
Sûre: La Corsair est aussi
élégante à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur. Et voyez comme elle
songe à votre sécurité: volant
spécial , rembourrage de tous les
angles saillants, y compris l'arête
supérieure des portes — sans
parler de la légèreté et de la dou-
ceur de la direction. Vous appré-
cierez son fonctionnement silen-
cieux, même à grande vitesse.

Spacieuse: C'est avec des
passagers que vous devez es-
sayer la Corsair si vous voulez
vous rendre compte de l'espace
qu'elle vous offre — surtout à
l'arrière! La Carrosserie a été étu-
diée en soufflerie «autour» de
l'espace intérieur. Résultat: une
ligne aérodynamique, une con-
sommation basse, une beauté
séduisante , une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Boite à 4 vitesses toutes synchronisées
Grande habitabilité, surtout à l'arrière
Portières avant toutes deux verrouillables
Serrures de sécurité à l'arrière
Limousine 2ou 4 portes .x
Version GT 85 ch. ¦

_ _ '
^^Z,

Points de graissage lubrifiés à vie
Système de chauffage silencieux à air frais
avec lampe-témoin de soufflerie
Essuie-glace à vitesse va,riaf_ le, commande
combinée avec le lave-glace
Eperons de pare-choc .

11  n g e r e
Tél. (026) 7 13 25

s o m m e l i è r e
de bonne présentation , congés régu-
liers, vacances, fort gain assuré, nour-
rie et logée.

Entrée le 15 décembre prochain ou plus
vite, si possible.

Faire offres ou téléphoner au (038)
5 32 53.

(de critère des voitures
de demain»

Agence HERMES et PRECISA

FZTfffÉiïfs} W
 ̂ &UHlkJuU

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz.

rue de Lausanne - Sion - Tél. : 217 32

cherche place , dans entreprise région

Sion-Martigny.

Faire offres sous chiffres P 25478. à Pu

blicitas . Sion.

On engage maçons qualifiés. Trav
de longue durée à l ' intérieur. Avan
gas sociaux. Salaire à convenir.

S'adresser à J. Racca . entrepreneur
Rolle. Tél. : (021) 75 11 90, dès 18 h

Installations de bureaux

COMPTABLE
pose de moquettes

Schenk & Co

Entreprise de

(Soleure). Tél.

construction, Oemutgen
Longue expérience. Trois langues (062) 2 91 08

Entrée à convenir

On cherche pour hôtel ;à Sion , une

lingère
une

fille d'office
Téléphone : (027) 2 20 36.

Monsieur est connaisse ur!...

L arôme
particulier des
cigarettes Gauloises
est dû
au tabac français
employé
exclusivement par
la Régie Française

maçons et manœuvres

0

e

Monsieur
préfère

«Gauloises»
y y

Elégante: L'harmonie ex-
térieure atteinte dans la Corsair
est absolument inédite. Les mots
ne peuvent que difficilement
rendre justice à cette ligne ma-
gnifique. La Corsair est un com-
pliment à votre bon goût et -
pour des années - votre meilleur
choix. Le critère des voitures de
demain!

mjA
FORD *Ï_E

iMilll

lÉIr

W

TABACS DE FRANCE
mm,

On cherche pour entrée immédia te  ou

chef de bureau tapis de fondpendant tout l 'hiver

AG.

pour travaux

Déménagements
transports

I 

Maison MUGNI ER
Martigny-Bourg

Tél. : bureau : (026) 6 11 77
Tél. : appart. : (026) 6 07 78

M A Ç O N S roland pillard

AvTnta MartîanV-BOUrq Petit-Chêne 11 - Lausanne

021 - 23 28 28
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S A X O N
Vente aux enchères

volontaires
Les hoirs de feu Louise Vadi ,
épouse de Joseph , vendront par voie
d'enchères,

samedi 30 novembre
à 16 heures

à l'Hôtel de la Gare, à Saxon, la
parcelle 5179, fol. 37, en bordure de
la route cantonale, comprenant :

Maison d'habitation de 52 m2 ;
Magasin de vente au détail de
40 m2 ;
Place de 260 m2 ;
Jardin arborisé de 367 m2.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude de Me Bernard Cou-
chepin, avocat , Martigny-Ville.
Téléphone : (026) 6 19 89.
Une visite du bâtiment est prévue
pour les intéressés, samedi 30 no-
vembre, à 14 heures.

p. l'hoirie Vadi :
Bernard Couchepin, av.

Pour notre service de facturation ,
nous engageons

f a c t u r i s t e

si possible au courant des cartes
perforées, bonne formation commer-
ciale désirée mais pas indispensable.

Travail agréable, semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 50004 à Pu-
blicitas Sion.

A louer à Platta pour début 1964 :
3 appartements de 3 chambres
1 appartement de 4 chambres

Cherchons concierge pour immeuble
locatif à Platta. Appartement de 4
chambres.

A louer à Platta , Sion, appa«rtement
de 6 chambres.
Date d'entrée à convenir.

i

A vendre à Platta
3 parcelles de terrain à construire

! de 800 à 1000 m2.
Prix : 60 francs le m2.

A louer
au centre de Sion
magasins et dépôts.

Vente
aux enchères publiques

volontaires
L'hoirie de feu Pierre TERRETTAZ , de
Jules, à Charrat , vendra , par la voie
des enchères publiques volontaires qui
seront tenues

le samedi 30 novembre 1963, à 15 h. 30
au Café de la Poste, Charrat

les parcelles suivantes
a) sur Charrat :

nom
local

La Combe
Les Claives

folio
5
7
7
9
9
9
7
7

b) sur Martigny-Bourg :
Parcelle No 2126, folio 15, à Botzat

des Crettes ; surface, 1484 m2, en pré.
Parcelle No 2192, folio 16, Botzat des

Crettes ; surface, 4858 m2 ; champ ar-
borisé.

En ce qui concerne la nature des
immeubles, on se réfère à l'état exis-
tant.

Pour visiter s'adresser à Mme Ger-
maine Terrettaz, veuve de Pierre, à
Charrat.

p. o. Edouard Morand,
notaire,

Martigny-Ville.

Je cherche pour le 31 décembre et le
ler janvier,

o r c h e s t r e
de deux ou trois musiciens.

Pour renseignements, tél. (026) 6 06 68

A VENDRE ! A vendre
10.000 kilos de
pommes de terre
fourragères saines
et sèches, à 10 fr.
les 100 kilos.
S'adressser : M. H.
Brandie, youvry.

vigne

de 200 à 300 m.
dans la région de
Savièse.

Tél. : (027) 2 29 02,
dès 19 heures.

A vendre

manteau
pour dame, im
agneau des Indes
T. 40, beige clair
Prix : Fr. 180.—
Ecrire sous chif-
fre P 16297 à Pu-
blicitas, Sion.

Bel
appartement

a Saint-Maurice,
3 pièces 1/2, cui-
sine et buanderie,
grand local sur
grange, rue pour
commerce. Vente
ou échange contre
terrain ou chalet.
Prix : 35.000 fr.
Ecrire sous chif-
fre P 16298 à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
à Nax
9 parcelles de ter-
rain forman t un
numéro au rema-
niement parcellai-
re, totalisant 2.220
m2. Prix : Fr. 6.50
le m2.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

A vendre
à Pro Familia
Sion
Terrain à cons-
truire deux blocs
1.528 m2 de plan-
cher.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

im-
meu-

bles
vigne

sur
face
382
577
455
302
117
104
210
210

vigne
vigne
vigne
vigne
vigne
vigne
vigne

aux confins
de Sion
34.000 m2 de ter-
rain à villa. Prix
intéressant.
En bloc.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

On cherche
dans les
environs
de Sion
Une maison d'ha-
bitation.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

A vendre
près de
St-Maurice
Terrain industrie!
en bordure de la
route cantonale.
30.000 m2.
Pour traiter s'idr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière à Sion.
Tél. : 2 26 08.

en pleine
ville
Appartement de
maître. 212 m2.
Tout le confort.
tarage où se tient
actuellement

L'exposition
du peintre
Moreillon

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

A vendre
sur le coteau
de Sion
En position domi-
nante et tranquil-
le, t e r r a i n  de
5.000 m2. Con-
v i e n d r a i t  pour
construire n i d
d'aigle ou chate-
let.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Gion .
Tel : 2 26 08.

P 858-1 - 858-10

SOUS L'ŒIL DES DENTS-Dl-MIDI...
PARIS ET CHAMPERY ONT UN PROBLEME COMMUN

La chaîne des Dents du M idi vue de la région dite « En l'Au », sur la route de

R

AYMOND CARTIER , dans « Paris-
Match », poursuit , depuis quelques
semaines, une enquête approfondie

sur un sujet vaste comme le monde,
ard u en théorie comme dans l'appli-
cation pratique, à Paris comme à
Champéry : le parking des voitures et
des exigences annexes de messieurs les
automobilistes. Il est notoire que, chez
nous aussi, les prévisions les plus osées
faites par ceux qui ont tenté de s'atte-
ler au sujet , sont aujourd'hui large-
ment dépassées. Il w falloir jouer les
taupes et s'enfoncer' sous terre, ou
chercher à atteindre — Dieu sait com-
ment — ...la lune, pour y planter, en
guise d'arbre de la liberté, le panneau
si recherché, le blason d'azur surmonté
du P d'argent , nouvel écu armoriai
d'une race nouvelle, dont l'appétit ter-
ritorial démesuré est l'une des carac-
téristiques.

Mieux vaut
C'est de ce slogan qu'ont sans doute

dû s'aviser les exploitants des remon-
tées mécaniques champérolaines, qui
viennent de s'attabler, avec les repré-
sentants des affaires communales et
touristiques de la station du Val d'Il-
liez, devant un copieux plat de résis-
tance : le parcage en hiver. L'on s'est
souvenu, tout à coup, du conseil inspiré
de M. Roger Bonvin , consulté alors
qu 'il n'était pas encore entré sous la
coupole fédérale : « Oui pour le télé-
cabine, avec un parc pour 2000 voi-
tures ! ».

A Champéry comme ailleurs, l'on se
silue au stade des solutions provisoi-
res, assorties aux possibilités , et l'on
s'eiforce de les regarder en face. Afin
qu 'au cours de l'hiver qui vient , l'au-
tomobiliste, instantanément transfiguré
en skieur bienvenu , à partir du mo-
ment où il coupe le contact à son
tableau de bord , puisse opérer sans
dou_ eur cette transfiguration.

Une bonne nouvelle
pour les skieurs !

Au cours de la discussion nourrie et
fort courtoise, dirigée avec doigté par
M. Emile Avanthay, au nom du T.C.P.,
et en l'absence de son président , M.
Ceris Berra , le principe d'une publicité
collective a été adopté par tous les
organes intéressés à l'éclosion du der-

A vendre
à Grône
2.500 m2 de ter-
rain à bâtir. Fr.
15.— le m2. Belle
situation.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.

A vendre
Petit locatif com-
mercial. Rapport :
5,5 p. 100. Un seul
locataire.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
César, agence im-
mobilière, à Sion.
Tél. : 2 26 08.

tard...

A vendre
sur le coteau
de Sion
Place à bâtir de
1.097 m2. Position
unique.

Pour traiter , .s'adr.
à M. Michelou d
César, agence im-
mobilière à Sion.
Tél. : 2 26 08.
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nier-né de la famille champerolaine :
le télécabine , doublure du téléphérique
de Planachaux et dont le « Nouvelliste
du Rhône » a parlé récemment. Il sera
prêt pour l'heure H ; ont déclaré les
maîtres de l'œuvre , sa mise en fonction
à la veille des fêtes étant assurée,
sauf grave imprévu , alors que l'inau-
guration officielle sera fêtée au début
de ja nvier. Chacun de s'en réjouir !

Statu quo... et projets
au Ski-Club
de Champéry

Le Ski-Club « Dents-du-Midi » a tenu
ses assises annuelles à l'Hôtel de Cham-
péry, sous la houlette de M. Balestra ,
souriant président. Le bilan positif des
activités multiples de ce club de mon-
tagne qui groupe plus de 100 membres,
sourit également à la nombreuses as-
sistance : finances et cabane sont con-
fortables , l'ambiance sportive saine,
l'émulation technique réjouissante —
grâce surtout à l'élément féminin qui
fait distinction jusque sur le plan inter-
national par les demoiselles Coquoz.

Quant à l'équipe masculine, elle est
la victime connue des exigences (nous
allions dire des tentations...) qui règlent
l'activité de nos skieurs des clubs de
stations d'hiver, leur dictant les gran-
deurs et les servitudes d'un métier :
parce qu 'on est devenu professeur de
ski, l'on se détourne fatalement des
pistes de concours. Pour y revenir, de
temps à autre , mais par l'autre côté
de la balustrade comme organisateur.
Ainsi , le contact est gardé, l'honneur
sauf... et le fardeau du comité s'en
trouve bien allégé.

Et que ça saute !...
Le projet du tremplin de haut-vol

est repris avec un beau courage par
l'équipe au pouvoir, remise crânement
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LE CORPS
D'UN ALPINISTE

RETROUVE
APRES 2 ANS

g SAINT-MAURICE *- En février |
= 1962, cinq membres de la section |
g Saint-Maurice du Club alpin I
|§ suisse étaient surpris par le mau- i
= vais temps, alors qu 'ils descen- I
g daient de la cabane dc Tourchc, =
H au-dessus de Mordes. L'un des I
g hommes, M. Jean Nicollier , céli- |
H bataire, né en 1925, employé CFF |
g à Saint-Maurice, fut emporté par _\
_\ une avalanche , sous les yeux de g
H ses compagnons. On mobilisa, à _\
g l'époque , durant plusieurs jo urs, g
= des sauveteurs, des soldats, des _\
g gardes de forteresse, des gendar- _\
_\ mes valaisans ei vaudois, des =
g chiens d'avalanche. Toutes les re- =
H cherches restèrent vaines. g
g Ce n'est qu 'en ce début de se- =
H mairie, soit près de deux ans g
g après le drame, que le corps du _\
= malheureux a été découvert et g
g rendu à sa famille. |[
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Crosets.

en selle pour une nouvelle période.
L'installation du Grand-Paradis méri-
terait quelques retouches à son état
actuel pour que le rêve devienne réa-
lité : 12.000 m3 de terre à remuer, une
pai:ie !..-. Il n 'en reste pas moins vrai
que des spécialistes éminents , venus
sur place en consultation , s'enthou-
siasment à voir en ce tremplin de
Champéry, revu et corrigé , la plus
belle installation de tout le pays.

Avec l'appui de la Société de déve-
loppement, la perspective d'intérêts
privés, il n 'est pas exclu que l'on ne
passe bientôt aux réalisations de ce
faramineux projet. Les sportifs de la
région , frustrés par la force des choses
de cet extraordinaire spectacle que
constitue le saut à ski , se verraient du
coup comblés, (g.)

Indésirable refoule
SAINT-GINGOLPH if. Un citoyen fran-
çais qui désirait pénétrer en Suisse, a
été refoulé , étant jugé indésirable par
les autorités judiciaires de notre pays.

Un grand bravo
aux dames gymnastes

VOUVRY 3#c La Société de gymnasti-
que féminine « Edelweiss » a obtenu
un beau succès, samedi dernier , pour
sa soirée annuelle. La salle était com-
ble, lorsque les dames et une belle
cohorte de pupillettes furent présentées
au public par Mlle S. Vuadens , qui
donna d'ut i les  renseignements sur la
société qu 'elle préside avec dynamisme
et doigté.

Ce fut , pour les spectateurs , un vrai
plaisir que d'assister à une partie gym-
nique dirigée avec talent par Anne-
Marie Launaz , en première partie. «Au
fil du Rhône» permit aux dames com-
me aux pupillettes . en seconde partie.
de prouver toutes les possibilités et
le sens artisti que de celles qui curent
à monter ce thème.

Une soirée aussi aeréable laissera un
excellent souvenir à tous ceux qui
euient le plaisir d' v assister.

Roule forestière coupée
ILLIEZ *̂ e Les pluies torrentielles de
ces derniers jours ont • passablement
mis à mal trois tronçons de la route
forestière de la rive droite de la Vièze ,
celle partant  des Troillets (au-dessus
de Monthev ) pour passer en Snix et
arriver à Champéry. En ef fet , des ébou-
lements assez conséquents obstruent
trois endroits. Les déblaiements des
matériaux recouvrant la chaussée de-
manderont beaucoup de travai l .  Il sem-
ble que rien ne pourra être entrepris
avant le printemps prochain.

Cours de coups
et cie couture

SAINT-MAURICE. — L'Adminis t ra-
tion communale organise un cours de
coupe et de couture auquel sont aima-
blement conviées les dames et jeunes
filles.

Ce cours sera donné à l'Hôtel de
Ville , ler étage , à partir du vendredi
22 novembre à 14 heures.

Les inscriptions seront reçues par la
maîtresse du cours , le jour de l'ou-
verture.
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nouveau
une joy euse soirée entre amis - .- .,. " :
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle
vivesîuncgrandesoupièrc rustiquepleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la
tk«SoupeMaggià_ a Farinerôtie»,unbol Farine rôtie»-accompagnéed'un peu de
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: jazz et chansons - peut être
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. _. "— -
et un plateau de fromages variés: Tomme,
Gruyère, Emmental, Camembert. Comme _ .~~*H
boissons: jus de pommes ou de raisins, bonne cuisine -
cidre ou vin. v'e meilleure avec

On cherche à
louer à MARTI
GNY.

LA SEULE
CLINIQUE
DE POUPEES
EN VALAIS
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GRANDE EXPOSITION DE JOUETS

appartement
d'une pièce et
cuisine.
Ecrire sous chif-
fre P 65759, Pu-
blicitas. Sion.

/^5 CONFECTION

A vendre d occa
sion

salles
de bains

ES pt ENFANTS M complètes.

HBBHP uwtM fourneaux
/>f2/?^K potagers
____J_j____g___ »MmUm»mm avec serpentins

et boiler.

cuisinières
électriques.

calorifères
chaudières

p o u r  chauffage
central.
André Vergères, à
Conthey - Place.
Tél. : (027) 4 15 39

A vendre
Mercedesouveau maqa

220 S
< La Croisée mod. 60-61, 68.000

km. Véhicule en
parfait état.

bntime

Tél. : (026) 6 33 6:
(heures des repas;

tfaSS

Sr".

Soupe Maggi à la Farine rôtie
préparée avec de la f leur de farine
ment rôtie; dorée, substantielle, succu
lente.

MAGG

On cherche
à acheter, d'occa-
sion , une ' ' •". '

essoreuse
électrique

Tél. : (027) 2 19 08

C H A R R A T

Enchères publiques
Les hoirs de feu Gustave DON-

DAINAZ, de Théodule, à Charrat,
exposent en vente par voie d'enchè-
res publiques volontaires qui se
tiendront au

Café Concordia,
à Charrat

le samedi 23 novembre
à 18 h. 30

les immeubles ci-après, sis sur terre
de Charrat, soit :

Ne 4711, Les Goilettas, jardin de
986 *m2 ;

No 4817, Clairières des Peupliers,
champ arborisé en abricotiers, de
1457 m2.

Prix et conditions seront lus à
l'ouverture des enchères.

Martigny-Ville, le 12 novembre 1963.

p.o. E. Sauthier,
notaire.

NOUS CHERCHONS

magasinier
pour entreprise électrique d'ins-
tallations. Préférence sera don-
née à un monteur de métier ou
personne ayant de sérieuses con-
naissances de la branche.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 50007 à
Publicitas Sion.

VENDEUSE active et connaissant
la BRANCHE ALIMENTAIRE-PRI-
MEURS trouverait place à Sion en
qualité de

g é r a n t e
Possibilité de reprise en cas d'inté-
rêt.
Ecrire sous chiffre P 50005 à Pu-
blicitas Sion.

Manteaux
î - ^̂ r' les dernières créations

f

98. -à 498.-

V) i\\ows
Lainages - Habillées - Sport

49.- à 249.-

Jupes ¦ Blouses - Pulls - Pantalons
Vestes - Manteaux 3/4 et 7/8
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PRETS
sans caution. For-
malités simpli-
fiées. Discrétion
absolue.

Banque Courvoi-
sier et Cie, à
Neuchâtel.
Tél. : (038) 5 12 07

On cherche
à louer à
MARTIGNY
petit

NOUS CHERCHONS POUR LE BAS-VALAIS

VENDEUR DE VOITURES
dynamique, âge souhaité de 23 à 45 ans. Pour la
représentation de nos voitures VAUXHALL et OLDS-
MOBILE de la General Motors Suisse à Bienne.
Possibilité de suivre un cours de perfectionnement à
Bienne. Caisse de prévoyance.

S'adresser à Neuuerth & Lattion , Garage à Ardon E
Téléphone (027) 413 46.

_l________________l______l_____, 
«
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appartement
Ecrire sous chif-
fre P 65788 à
Publicitas , Sion.

A VENDRE
13 disques d'alle-
mand ; 10 fasci-
cules méthode na-
turelle.
Prix avantageux.
Tél. : (026) 6 12 24
après 18 heures.

demandée ^^¦_BWW__________^_________________________^___________-___B_a6'J3
.ë̂ ''dans bon café à HKBHH§&>M«

Vevey.
Congé tous les A vendre B A R
dimanches et jeu- _ » ._»«  au centre du Valais
di,s. Peugeot 404 cherche
Tél.: (021) 51 16 15 m0d' 62' Véhicale l) G f 511 O 3 C-
_________________ ________ comme neuf.

"" "" Gain intéressant.
A vendre Tét : (026) 6 33 62 Dimanche libre.

FIAT 2100 (heures des repas) Téléphone . {027) 5 18 03.
mod . 60, couleur .__«-—————______-——— 
b l e u e , excellent A vendre Hôte, des DeuxCoIombes, à Colom
état, amortisseurs mnrilonii bler <NE> demande, dès le ler décem
Koni. Cause dou- munieuu bre une
ble emploi. nOÏT
prix intéressant astrakan femme de chambreJoseph Morisod. _ ... ..
Le Burlatey, à „ . 2„0' Bons gages à personne capable.
Monthey. " ' '
________ Tél. : (025) 3 63 40 Ecrire a l'adresse ci-dessus.



LE VALAIS CHANTE ET DANSE A LA TELEVISION ROMANDE

Sous ce titre , la Télévision romande dif f usera jeudi 21 novembre , à 20 h. 15, la seconde émission consacrée à la Chanson du
Rhône et à ses danseurs , les Zachéos. Jean Daetwy ler , le direc teur du groupe sierrois, déf ini t  ainsi les buts de la Chanson du
Rhône : styliser le f olklore, lui donner un par f um artisti que , chanter le Valais d' aujourd'hui et non celui d'hier.
La chorégraphie du programme de danses est signé Monelle Daetwyler , la lille du directeur. Les paroles des chansons de
J.  Daetwyler sont toutes d 'Aloys Theytaz.

L'Harmonie municipale
a un nouveau président

MARTIGNY — C'est un musicien che-
vronné et vétéran de surcroît qui a été
nommé président de notre Harmonie mu-
nicipale en remplacement du regretté
Marcel Pommaz , décédé subitement il y
a quelques semaines , alors qu 'il donnait
un concert avec sa société au bord du
lac d'Orta , en Italie.

Il s'ag it de M. Jules Damay, clarinet-
tiste d'une grande culture , retraité des
postes et historien de valeur , dont cha-
cun chez nous apprécie le dévouement.
Le nouveau président sera entouré d' une
équipe de valeur composée de MM. René
Addy, vice-président , Bernard Claivaz ,
Josué Este , Louis Corthey, Pierre Lui-
sier , Ed gar Pillet , Meinrad Crettenand et
Jean-Paul Fauqueux.

Nos sincères félicitations à M. Jules
Damay pour l 'honneur qui lui est fait
de présider aux destinées de notre im-
portant ensemble musical et souhaitons-
lui plein succès pour le travail qu 'il va
entreprendre.

Agli Italiani di Martigny
e dintorni

MARTIGNY — Sabato 23 novembre , ore
20,15, nella sala Notre-Dame-des-Champs ,
presso la chiesa parrocchiale , sarà pro-
iettato il fim in inaliano « Vortice ».

Tutti i connazionali con i loro amici
e conoscenti sono invitati alla serata
di italianità .  Il ricavato sarà in favore
délia testa délia « Befana » . In attesa.

Il missionario italiano.

Il faut avoir vu

JOHN WAYNE dans

H A T A R I !
Cette semaine à l'Etoile

P 410 S

LES ENFANTS A LA MER
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MARTIGNY — On sait que chaque an-
née, la Croix-Rouge de Marti gny et en-
virons consent un gros sacriiice linancier
pour procurer aux eniants dont la santé
est déf iciente un séjour à la mer. Cela
coûte , bon an mal an , de 8000 à 10 000
f rancs , bien que Tante Yvonne , qui, voici
six ans , s 'occupe de les conduire , les
chef taines , travaillent bénévolement pen-
dant un mois.

Af in  de trouver des f onds  pour per-
mettre d' envoyer p lus de cent enf ants
l' an prochain à Igea Marina , sur l 'Adria-
tique, cette institution de bienf aisance

Samedi important à Saxon
SAXON )(c Samedi derniers, on a pu
se rendre compte de la vitalité des
sociétés et groupements. Ceci est tout
à l'honneur de leurs membres et de
leurs dirigeants.

CHEZ LES POMPIERS
Les pompiers de Saxon , sous le com-

mandement du capitaine Follin , ont
eu leur cours annuel. Ce cours, auquel
aucune nouvelle recrue ne prenait part ,
s'est déroulé durant toute la matinée
et une partie de l'après-midi.

CHEZ LES CINEPHILES
Le soir de ce même samedi, une

vingtaine de personnes assistaient , dans
une salle de la nouvelle école ména-
gère, à la projection du film : « La
naissance de Gorki ». Cette séance, or-
ganisée par le Ciné-Club local, dans
le cadre de ia Ligue valaisanne , fut
suivie d'une discussion qui , comme
d'habitude , permit un large échange de
vues entre les interlocuteurs.

CHEZ LA S.F.G. L'ESPERANCE
A la même heure débutait , au

« stamm » de la section, l'assemblée gé-

des districts de St-Maurice , Martigny et
Entremont , organise une tombola. Cinq
mille billets à 1 f ranc seront mis en vente
et permettront de gagner couvertures de
laine , salamis , p laques de lard , f romages ,
etc. Le tirage aura lieu le 8 décembre
prochain.

Nous prions .le public de nos trois
districts de réserver bon accueil aux
vendeurs et vendeuses.

Notre photo : les enf ants , chef taines
et diri geante devant la colonie des syn-
dicats tessinois, à Igea Marina , en été
1963.

nérale de la S.F.G. L'Espérance. Après
les rapports traditionnels du secrétaire,
du caissier , du président et des moni-
teurs, qui illustrèrent la situation ac-
tue'le de la section, finances en bon
état et travail satisfaisant ! le point
important de l'ordre du jour, la no-
mination d'un nouveau comité, arriva
sur le tapis. Après de longues discus-
sions, le comité fut ainsi constitué :
président. Georges Délitroz ; vice-pré-
sident , Fernand Bruchez; membres,
Michel Veuthey, Laurent Perrier et
Georges Furrer. Le nouveau président ,
auquel nous souhaitons une bonne
réussite, fit part à l'assemblée de son
programme et de sa méthode de tra-
vail. Trois diplômes de membres vété-
rans furent ensuite remis par M. Josy
Plan , président sortant , qui se fit un
plaisir , par la même occasion , de féli-
citer une fois encore M. Georges-Emile
Bruchez , qui a reçu , cette année, le
diplôme de vétéran fédéral.

L'assemblée, à laquelle participaient
environ 25 membres, dont bon nombre
d'anciens, se termina par le verre de
l'amitié.

Une nouvelle cabane
du CAS en Valais ?

MARTIGNY — Nou s avons dit ici-mê-
me que le CAS possède 148 cabanes
dans le massif des Alpes suisses. Sur
ce nombre , 42 se trouvent en Valais.
Verra-t-on s'ériger la 43e grâce à nos
amis fribourgeois de la section Moléson ?

C'est plus que probable.
Les Bullois avaient tout d' abord porté

leurs regards sur la ré g ion des Ecan-
dies. Mais cette chaîne , d' accès facile ,
soit du val d'Arpette ou de la cabane du
Trient , de celle d'Orny éventuel lement ,
ne justifiait pas une telle construction ,
alors que le fond du val Ferret , centre
important d'alpinisme , n 'en possède plus
depuis la destruction du refuge Elena
par une avalanche il y a quelques an-
nées.

En en implantant une au petit col
Ferret (altitude 2493 m.), on faciliterait
aux alpinistes l'ascension de nombreux
beaux sommets dans la région du Trio-
let , du Dolent , des points situées sur la
chaîne qui va de l'Aiguille des Angro-
niettes au col du Grand-St-Bernard . La
cabane — si elle se construit — serait
d' autre part d'un accès facile de la Fouly
par la Combe des Fonds.

Cycle de conférences à Fully
FULLY — Un comité de patronage
composé de MM. Firmin Bertholet , Sa-
xon, Gérald Roth , Saxon , Pierre
Schweickhardt, Saxon et de MM. Char-
ly Caillet , André Ducrey, Armand Per-
ret , Henri Roduit , Henri Dorsaz, Amé-
dée Arlettaz, Fernand Carron , Arthur
Bender, Fernand Boson , René Gay-Car-
ron , Marcel Carron, Charly Carron , Mi-
chel Carron , Noël Verolet, Michel Gran-
ges, Yvan Bender, de Fully, a eu l'heu-
reuse idée d'organiser, pour la saison
hivernale 1963-1964, un cycle de cinq
conférences. Trois de celles-ci auront
lieu au Cercle Démocratique et les deux
autres au Ciné Michel.

Comme nous «le verrons plus loin , le
Comité de patronage a fait appel à des
conférenciers de tout premier plan. C'est
la première fois qu'un cycle de confé-
rences d'une aussi grande valeur est or-
ganisé dans une commune rurale. Le
Comité de patronage espère donc trou-
ver auprès du public local la sympathie
qu 'il mérite pour cet effort et surtout
son appui pour que cette tentative soit
vouée au plus réjouissant succès.

Voici le programme de cette saison
culturelle :
— 22 novembre (Cercle Démocratique) :

M. Charles-Henri Favrod parlera de
« L'URSS à l'heure du confort ».

Ce conférencier est né à Montreux le
21 avril 1927, il est licencié es lettres, en
français , en lati n , en grec, en philoso-
phie. C'est donc un conférencier de
grande culture que nous aurons l'occa-
sion d'écouter dans quelques jours seu-
lement. Auteur d'une dizaine de livres,
il est actuellement rédacteur à la « Ga-
zette de Lausanne » et il dirige égale-
la collection « Atlas des Voyages » aux
Editions Rencontre.
— Le jeudi 5 décembre, M. Jean Gabus,

directeur du musée d'Ethnographie
de Neuchâtel , parlera de « L'ethnolo-
gue et le monde d'aujourd'hui » (au
Cercle Démocratique).

Ce conférencier est le fils de M. Char-
les Gabus, juge cantonal, fixé à Neu-
châtel dès 1916. Outre les très nombreu-
ses missions qu 'il a entrepris ses fonc-

DERNIERS HONNEURS
MARTIGNY — Une foule recueillie a
conduit hier à sa dernière demeure ter-
restre Mme Françoise Girard , décédée
subitement à la suite d'un accouche-
ment. Le brusque départ de l'épouse de
M. Marcel Girard , âgée de 38 ans seu-
lement , est tragique car elle laisse un
mari éploré et trois enfants. Détail tra-
gique : Mme Girard avait pris en charge
les deux enfants de sa belle-sœur, Mme
Mury, décédée dans des conditions iden-
tiques voici deux ans.

Nous prions sa famille de croire à
toute notre sympathie.

UN GRAND LOTO
au Café de la Poste

MARTIGNY-BOURG — Samedi 23 no-
vembre, dès 20 h 30 et dimanche 24 no-
vembre, dès 16 heures la Fanfare mu-
nicipale « Edelweiss » organise son tra-
ditionnel loto d'automne au Café de la
Poste.

Le pavillon des lots, magnifique et
varié, contentera les plus fins gourmets :
fromages, lapins, jambons, chevreuils
et autres lots divers, seront distribués
en abondance.

Amis de l'« Edeflweiss », tous au Café
de la Poste samedi soir et dimanche
après midi.

Bonne chance et d'avance un grand
merci.

Une délégation valaisanne s'est ren-
due la semaine dernière à Bulle pour ex-
poser le problème , vanter les avantag es
de cette région — l' une des plus belles
des Alpes — aux membres de la section
Moléson réunis en assemblée. Elle était
composée de MM. Xavier Kalt , secré-
taire permanent de la Société valaisan-
ne des guides de montagn e, Michel Dar-
bellay, guide , et Clovis Joris , conseil-
ler communal à Orsières. Après la séan-
ce d'information , Michel Darbellay parla
devant un public de connaisseurs de sa
prodi gieuse ascension solitaire de la pa-
roi nord de l'Eiger et présenta le film
qu 'il nous a été donné de voir diman-
che à l'assemblée de la Société des gui-
des des Dranses , Salvan et environs :
« L'ascension de la face nord du Petit
Clocher du Portalet », exploit qu 'il ac-
complit en compagnie d'un autre guid e
chevronné , Michel Vaucher.

Tout laisse supposer que les clubistes
de la section Moléson du CAS feront
leurs les conclusions de M Xavier Kalt
et que bientôt on verra sortir de terre
la dernière née des cabanes de l'asso-
ciation montagnarde centenaire.

Em. B.

tions actuelles sont les suivantes : pro-
fesseur à l'Université (chaire de géogra-
phie humaine, de géographie économi-
que et d'ethnologie) ; directeur du Mu-
sée d'ethnographie; membre correspon-
dant d'un certain nombre de sociétés
savantes et instituts étrangers.
— Le 24 janvier 1964, le Ciné Michel

aura l'honneur d'accueillir M. Henri
Guillemin qui nous entretiendra de
Flaubert.

Ce conférencier que tou t le monde
connaît est en Suisse depuis septembre
1942. Il est en outre professeur à l'Uni-
versité de Genève, depuis le ler janvier
1963. Il est inutile , je pense , d'entretenir
plus longtemps les lecteurs sur cet hom-
me éminent que tout le monde, sans
exception connaît parfaitement bien.
— Le 5 février, M. Jean Lacouture , de

Pari s entretiendra ses auditeurs sur
un suje t brûlant d'actualité : « L'In-
dochine entre la guerre et la paix ».

Nous n 'avons pas pu hélas , obtenir
une photo de ce conférencier , étant don-
né que celui-ci- habite Paris, Il est ré-
dacteur au journal « Le Monde » et lec-
teur aux Editions du Seuil , à Paris.
— Le 17 mars, M. Yves de Saussure,

entretiendra ses auditeurs sur un su-
jet qui concerne toute la population :
« La révolte des jeunes ».

Ici encore la personnalité du confé-
rencier s'impose d'emblée. Il est mem-
bre de divers comités d'organisations en
faveur de la jeunesse. Auteur de plu-
sieurs ouvrages et études, de nombreux
articles et conférences sur les problè-
mes de la jeunesse actuelle, il saura , par
ses qualités personnelles et l'importance
du sujet qu 'il développera , enthousias-
mer ses auditeurs.

Comme on peut le juger , tous les con-
férenciers qui viendront à Fully durant
la saison 1963-1964 sont d'éminentes
personnalités qui méritent un auditoire
compact.

Félicitons chaleu reusement le Comité
de patronage pour son heureuse et sym-
pathique initiative à laquelle nous sou-
haitons plein succès.

Les arrangeurs
par Elisabeth Burnod

Editions SPES, Lausanne
Le goût des mots crus d'Elisabeth

Burnod n 'est pas toujours le mien mais
je dois dire que le réalisme de son ro-
man m'a beaucoup plu.

Attentive à tout un drame social ,
l'iuteur fait un portrait complet de
Jeanne-Armelle, petite fille que sa
tante Solange place dans un home, par-
don dans un orphelinat pour la remet-
tre sur le bon pied après quelques lar-
cins d'étourdie.

Elisabeth Burnod baptise cette mai-
son non sans ironie «Gaie Maison » où
va se dérouler dans chaque être isolé
et sans feu des avortements de bonnes
et mauvaises aventures. L'auteur donne
dans la recherche des images intérieu-
res de l'orphelinat des miettes de vio-
lence et d'intimité , de la pitié et de
l'encouragement tant et si bien que la
gorge se serre quelquefois.

Il y a une sorte d'angoisse qui bat
certaines pages et je crois que le fait
de camper les personnages grands et
petits avec de parfaites descriptions
donne à ce roman une valeur , une réa-
lité en formules tragiques dans ce dé-
saccord presque constant entre la vie
de la petite Jeanne-Armelle et son
âme désemparée.

Même si le ton paraît très libre
quelquefois , il reste vrai et crée un
climat révélateur.

Kll



Une poupée qui parle, fume et marche...
avec Guy Bosby

SION >|e II n 'y a rien d'extraordinaire :
une poupée qui parle, fume et marche.
La technique d'aujourd'hui fait des
merveilles au royaume des jouets. Mais
pour « Jeannot », c'est le nom de cette
poupée intelligente, Guy Bosby n'est
pas étranger à ses performances. Ecou-
tez plutôt :

— Le métier de ventriloque est à la
portée de chacun. Il suffit de se donner
une longue et minutieuse préparation.
Avoir  du courage et persévérer. Ce
n 'est point compliqué. Pendant trois ou
quatre ans, il faut  répéter les mêmes
exercices et des résultats étonnants
sont ensuite enregistrés.

Jeannot ne grandit pas. Il s'habille
toujours — ou presque — de la môme
manière. Un style nouvelle vague, avec

85 TONNES DE ZINC POUR UNE CITERNE !

- v^^__H____fcto /̂* . .

SION _^c Une zinguerie de la place
vient d'exécuter un travail conséquent
et à la fois assez particulier. En effet,
l'Alusuisse a ordonné l'étamage d'une
citerne. Jusqu 'ici , rien d' extraordinaire.
Toutefois , si l'on juge du volume de
cette citerne et des dimensions de la
cuve qui doit recevoir la citerne pour
les différents  bains , il faut  reconnaître
que tout n 'a pas passé comme une

Journée des malades
ST-MARTIN i_r Continuant  une cha-
ritable tradition introduite en 1958,
l'Association des brancardiers de la
paroisse a organisé sa fête des mala-
des, le dimanche 17 novembre. L'inten-
t ion étai t  d'o f f r i r  aux malades un après-
midi de saine détente et de fraterni-
sation. Réunis à la grande et belle
salle de l'école ménagère, au nombre
d'une t renta ine , tous les participants

LE MONDE MERVEILLEUX
DE L'ALPE

SION -fc Réalisé par René-Pierre Bille
ot présenté par l'Ecole-Club Migros
aux élèves des classes primaires et
enfant ines  de Sion . ce film rencontra
un vif succès auprès des écoliers .

Dans une réalisation exempte de
truquage, la faune et la flore des Alpes
apparurent dans toute leur splendeur
et leur diversité

Des prises de vue audacieuses sai-
sirent les phases capitales de la vie
des animaux , tels que passereaux, aigle
royal, bouquetins et chamois.

Une réalisation qui nous fai t  con-
naître une répion toute proche, mais
Hc.re ignorée des profanes.

la cigarette au coin des lèvres.
Mais il a une grande qualité : la do-

cilité. II répond à toutes les questions
Il arrive parfois — un petit travers —
de donner des réponses épicées, pi-
quantes. Jeannot connaît parfaitement
les Valaisans. La semaine dernière, une
tournée l'a conduit à Orsières, Saxon.
Sierre, Saint-Léonard, Riddes et Mar-
tigny. Que va-t-il penser des Sédunois?
Quel sera son jugement ?

Ce n 'est point difficile. Venez le sui-
vre dans ses numéros, ses gags vrai-
ment du tonnerre ! La représentation
se déroulera au théâtre, ce soir, à
20 h. 30.

Notre photo : Guy Bosby fait la mo-
rale à Jeannot : « Ce n 'est pas beau
pour un tout jeune de fumer ! »...

lettre a la poste. Voici les dimensions
de la citerne : longueur : 6 m. 90,
diamètre 1 m. 15. Quant à la cuve, elle
a 7 m. de long, 1 m. 20 de large et une
profondeur de 1 m. 40.

Autre fait notable : il a fallu plus de
85 tonnes de zinc pour l'étamage de la
citerne. Notre photo : la citerne, qui
vient d'être étamée, sera transportée
par canron à Chippis.

furent mis à 1 aise par l agreable am-
biance que les brancardiers surent
créer. Le révérend curé de la paroisse,
Damien Bex. était présent.

UN PROGRAMME APPRÉCIÉ
Afin  de procurer aux malades le plus

d' agréments possibles, les brancardiers
ont fait  appel à M. Loutan , président
de la Croix d'Or valaisanne. qui leur
offri t  une séance de cinéma très ap-
préciée par tous. Il a été présenté un
film documentaire ayant  t rai t  à la
question agricole et un film comique
qui contribua à at ténuer les peines et
souffrances de chacun.

UNE GENTILLE ATTENTION
Les révérendes soeurs enseignantes de

l'Ecole ménagère ont préparé et dis-
tribué une succulente collation.

Après ces trois heures, trop vite pas-
sées, les brancardiers donnèrent rendez-
vous à tous les participants à Noël.
pour la remise d'un paquet que cha-
cun recevra chez lui. Les malades fu-
rent ensuite reconduits chez eux par
les soins des brancardiers et des chauf-
feurs faisant partie de l' association.

Bravo à tous pour cette magnif ique
journée et pour tan t  de dévouement.

Fondation de la section
des brancardiers

de Sion et environs
SION _4c Dimanche après-midi a ete
constituée la section des brancardiers
de Sion et environs. Cette rencontre,
honorée de la présence de l'abbé Mayor ,
aumônier cantonal , a été présidée par
M. Ribordy, avec beaucoup de tact et
de célérité.

Dans son message de bienvenue, après
la prière faite par l' abbé Mayor , M.
Ribordy a rappelé entre autres que la
convocation a été adressée à 212 bran-
cardiers, par M. Hubert, que le succès
de la récente veillée de prières, en
l'église des RR. PP. Capucins, est fort
•réjouissant. Il a ravivé le souvenir de
l'abbé Sapin , chef-brancardier hono-
raire, décédé en septembre dernier. Il
remercie MM, Hubert et de Preux pour
leur travail de préparation à cette
séance et la rédaction des statuts. Il
annonce que le Haut-Valais vient de
constituer sa section , forte , déjà de 30
membres. L'heure était donc venue de
mettre sur pied la section de Sion et
environs, laquelle — nous l'espérons —
sera suivie prochainement de la nais-
sance de celle de Sierre et du district.
Le 7 juin 1964 sera organisée la journée
cantonale des malades. Les brancar-
diers ont donc du pain sur la planche,
mais ils seront heureux de se mettre
à l' entière disposition de « nos sei-
gneurs les malades » non seulement
durant  le-pèlerinage de Lourdes, mais
pendant toute l'année. .

Les statuts furent lus et modifiés
sur quelques questions de détail. La
cotisation annuelle a été fixée à 5 francs
au minimum. Le comité a été nommé
et se compose de 5 membres :
— l'aumônier ;
— MM. André Savioz, Sion, président ;
— Laurent Fauchère, Bramois, vice-pr.;
— Paul Berthouzoz, Conthey, caissier;
— J.O. Pralong, Sion, secrétaire.

Après quelques mots ; d'encourage-
ments de M. Ribordy et des suggestions
de MM. Robert Tronchet et André Sa-
vioz, cette séance constitutive a été
close avec les vœux d'un travail fruc-
tueux. "" . <¦ r ¦ ¦
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| Cela m'a échappé... (
g 

sÇ'esf. un "' sgffletfîpsoîr ,. dans un _Ë
f§ restaurant dè _ cf uïZyj Qpus. Dans la =
g salle, 'à qtàngef, JlJ.y a peu de g
_\ monde. J?'est une exception. Deux s
H coup les terminent le repas. La dis- s
_\ cùssion pass e de la musique, à la g
g politique, à la lamille. C' est gen- _\
g til. 11 n 'y a pas . de programme, g
_\ pas de protocole. g
g A côté , deux hommes s'attar- _\
_\ dent sur les aliaires . g
= A la grande table , une équipe =
H — cinq f emmes et cinq hommes g
H — ne f o n t  guère de bruit. La Ion- =
g due bourgui gonne est servie... il =
= tani l' apprécier. §
g Et , les repas terminés , l' ambiance \\
g augmente. §
H Des histoires , des rires. C'est Z
g foui ce qu 'il y  a de plus sym- =
H oathique. _\
g Et l 'heure avance. C'est le mo- =
g 7ient de la f ermeture.  §
H Des of f i c i e r s , qui étaient au calé , I
H p rennent place dans la salle pour _\g savourer un plat de viande séchée. =
= Un magnilique dessert de lin §
H de soirée. s
p L' ambiance est montée d' un oc- 1
g tave. Cela devient intéressant. §
g Par curiosité , j 'ai posé la ques- §
= lion à la sommelière : « Oui sont §
H ces gens ? » _\
= La réponse est sortie instinctive- _\
g ment. Je vous la donne : « Les =
_\ Italiens à Paul Chaudet ! » §
g Quelques minutes plus tard , elle _\
g est revenue, un peu gênée , en me §
H disant : « Vous ne leur direz pas... _\
g Cela m'a échappé . » §
_\ Non , mademoiselle , je  ne le §
g dirai à personne. §j
g Sèt. |
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TOMBOLA DE L'EGLISE
DE VERNAMIEGE

VERNAMIEGE — Le tirage de la Tom-
bola en faveur de l'église de Vernamiè-
ge a donné les résultats suivants :
Le no 2737 gagne un réchaud - four 2

plaques + 1 four.
Le no 2873 gagne 1 sonnette Morier

avec courroie no 4.
Le no 3245 gagne 1 jambon.
Le no 3242 gagne 1 réchaud à raclette

électrique.
Le no 3193 gagne 1 fromage à raclette.
Le no 2042 gagne 1 carton 5 bouteilles

« Molignon ».
Les lots sont à retirer à la cure de

Vernamiège jusqu 'au 20 décembre 1963.

Il se blesse en tombant pendant
la leçon de gymnastique

CONTHEY — Le jeune Rapfllard . de
Conthey. est tombé malencontreuse-
ment lors d'une leçon de gymnastique
et s'est blessé à un bras, il a été con-
duit  à l 'hôpital pour recevoir des soins.
Il a regagné le domicile sitôt aorès.

L'EXPOSITION PH0T0-CINE
Une idée Deprez - Photo Service

SION — Hier a débuté, a la salle de
la Matze. l'exposition Photo-Ciné. Les
grandes marques sur le plan mondial
y sont exposées. Les dernières nouveau-
tés présentées, des révélations de la
technique, doivent être vues, essayées.

Stand Kodak :
Le « Polaroid Automatic 100 » est

une révolution. L^ 
photo Polacolor (en

couleur) se développe en 50 secondes
seulement après avoir été prise. Donc
développement instantané. Un appareil
unique. Tout est électronique.

Les * Instamatic » Kodak sont éga-
lement exposés.

Un départ pour Ayaviri

SION 3)e Mme Denise Robichon s est
envolée pour . Ayaviri. Infirmière et
assistante radiologue, elle travaillera
dans le dispensaire Santa-Rosa , créé à
Ayaviri.

Pendant trois ans, elle a été infir-
mière-major à Casablanca. C'est dire
qu 'elle connaît déjà les problèmes qui
se posent dans les pays en voie de
développement. El'e sera donc une aide
précieuse pour la réussite de l'action
entreprise à Ayaviri, grâce à l'aide du
Valais.

¦ minium BASKETBALL minium ¦
LIGUE NATIONALE B

Trop sévère défaite
pour Sion B.B.C.

Seulement deux rencontres de cham-
pionnat se sont disputées cette dernière
semaine. Cependant ces deux matches
se sont soldés par des résultats quel-
que peu surprenant par leur sévérité.
En effet , les basketteurs sédunois se
sont inclinés face au Lausanne-Ville
(29-41) sur une marque par trop sévère
pour le représentant valaisan handi-
capé par l'absence de quelques joueurs
actuellement au service militaire. Nous
suivions également avec curiosité le
comportement du benjamin Lemania
mais lors de sa dernière sortie, la for-
mation morgienne s'est inclinée sans
appel devant '•• Lausanne-Basket sur
le score de 41-27.

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Pully 7 7 0 14
2. Lausanne-Basket 6 5 1 11
3. MARTIGNY 7 4 3 11
4. Lemania 6 4 2 10
5. Lausanne-Ville 6 2 4 8
6. SION 7 1 6  8
7. Lausanne-Sports 5 2 3 7
8. Stade Lausanne 6 0 6 6

Chez Rollelflex :
Le s Rollei 16 » : une nouveauté. Un

appareil de poche entièrement automa-
tique et de grande valeur. Un essai
n 'oblige personne. Une projection per-
manente de diapositifs est assurée.

Bell & Howell présentent les camé-
ras, les projecteurs, les plus sûrs et
les plus pratiques. Des appareils de
choix. Ne remettez pas votre visite.

Notre photo : l'abbé Ignace Mariétan
s'est intéressé aux dernières créations.
Il a été photographié avec un Polaroid.

INAUGURATION DES
MAGASINS UNIP

SION 3f Hier, à 17 h., les nouveaux
Grands Magasins UNIP ont été inau-
gurés officiellement. De nombreux in-
vités ont participé à la manifestation.
La Chanson valaisanne était de la
partie également. Parmi les personna-
lités présentes, il a été relevé :

MM. Schnyder et de Roten, conseil-
lers d'Etat ; les membres du Tribunal
cantonal , les membres du Tribunal de
district ; M. Imesch, président de la
vilie ; les conseillers municipaux ; le
chanoine Brunner ; Zen-Ruffinen, le
directeur de la succursale ; le préfet
d'Allèves, le curé Oggier.

Un membre des Grands Magasins
UNIP a fait l'historique de la construc-
tion. M. Zen-Ruffinen s'est exprimé
également.

Le président Imesch a félicité Tes
responsables de la construction et il a
souhaité un avenir fructueux. La Direc-
tion des Grands Magasins UNIP lui
a remis un cadeau : une marche inti-
tulée « Roger Bonvin », écrite par Hans
Honegger. L'Harmonie municipale la
jouera tout prochainement.

Après la visite des magasins, tous
les invités se sont retrouvés au res-
taurant au 2e étage, pour un banquet.
Des discours ont été prononcés. Il faut
relever également parmi les invités les
représentants des différents commerces
de ls place. Aujourd'hui, à 14 h.. les
magasins seront officiellement ouverts
à In clientèle.

Journée d'études
SION — Une journée d'étude sera or-
ganisée, le samedi 23 novembre, par
l'Association valaisanne d'horticulture
et d'arboriculture à l'hôtel de la Gare,
à Sion.

Sujet : « Engrais et désherbants ».

10 h. : « La fumure des arbres frui-
tiers », par M. M. Garaudeaux. ing. agr.,
directeur de la station agronomique
d'Aspach, en Alsace.

14 h. : « Les désherbants en arbori-
culture, vi t icul ture et horticulture »,
par M. Poignant, ing. agr.. secrétaire
général du comité français de la lutte
contre les mauvaises herbes.

Tous les agriculteurs valaisans y sont
cordialement invités.

Faites connaître votre hôtel ou _Z*
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l'I. M. S. s. a sion Wl

IA Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
.5 I. M. S. Téléphone (027) 2 31 51

I . ,



Pour les 40 ans de l'Asile Saint-François
SION — Hier , une petite fête a marqué
'les 40 ans de l'Asile St-François. Si le
temps était grincheux , la joie, la satis-
faction se lisaient sur le visage des
responsables de l'établissement , des
bienfaiteurs , des amis et des pension-
naires.

40 ans ! En pleine force , en plein
épanouissement !

UN PEU D'HISTOIRE
Deux âmes généreuses : l ' ingénieur

Ernest de Stockalper et sa sœur Marie-
Louise conçurent le projet de venir en
aide aux vieillards et aux infirmes.
Tandis que Mlle Marie-Louise fonda it
à Sion l'Hospice Ste-Catherine pour cé-
libataires âgés, M. de Stockalper léguait.
par testament, la somme de 60.000 frs
« pour un asile de vieillards et d'aveu-
gles à Sion ».

La Fraternité du Tiers-Ordre de St-
François d'Assise, sous la direction du
père Paul-Marie, capucin , étudia atten-
tivement le problème et passa de suite
à des réalisations.

L'année 1926 fut l'année décisive. Un
terrain a été mis à disposition. Des dons
ont favorisé les premières réalisations.

LE PREMIER COMITE-DIRECTEUR
En se constituant l'Association nom-

ma un comité-directeur , chargé d'ad-
ministrer l'Asile, en lieu et place du

Une vue du bâtiment * Asile St-François »

B33-Z 'ZJ .̂ -3s.fr

-' «

La Maison Ste-Catherine

Le chano ine Brunner , curé de la paroisse , procède à la bénédiction de
l'établissement.

Tiers-Ordre. Elle élut trois membres :
le père Paul-Marie , Mlle Paula Wolff
et Pierre de Riedmatten. Bientôt vin-
rent s'ajouter Mlle Stéphanie de Tor-
renté et M. Antoine Favre remplacé
peu après par M. Etienne Dallèves . avo-
cat conseil . Ces personnes, sauf M. Fa-
vre, ont continué jusqu 'en juillet 1962
de diriger l'Asile.

LES CONSTRUCTIONS
La première construction a été termi-

née en 1928. Celte construction p ouvait
abriter 70 à 80 vieillards des deux se-
xes. En 1941 l'Asile s'est agrandi à l'est.
Dès ce moment 130 à 140 vieillards
étaient reçus régulièrement. Au début
du mois d'octobre 1963 l'Asile en est à
son 970ème pensionnaire..

POUR LE 40ème ANNIVERSAIRE
Un office religieux a donné le départ

à cette journée commemorative qui s'est
déroulée dans la prière , la reconnaissan-
ce. Le révérend curé Brunner officiait.
Le père Gélase, a prononcé le sermon
de circonstance.

Après les offices , la maison « Ste-Ca-
therine », construite pour les femmes
âgées, a été bénie.1 Le révérend curé
Brunner a souligné l'importance d'une
telle habitation tout en remerciant et
félicitant les promoteurs de l'œuvre.

Un banquet a été servi à la salle de

fi! M W m
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I Asile. De nombreuses personnalités ont
pri s la parole : le père provincial des
Pères capucins . M. Pierre de Riedmat-
ten, Mgr Bayard , directeur du Grand
Séminaire, le père Paul-Marie. M. Lam-
pert , conseiller d'Etat. M. de Quay.
vice-président de la Municipalité.

Ce 19 novembre a été une belle jour-
née pour les responsables et les pen-
sionnaires de l'Asile St-François.

Corinna Biile
ef l'inconnue du Haut-Rhône

Le diable sort du trou des W. C, la
mariée se déshabille , le mari rentre
saoul. Une morte remue dans son cer-
ceuil , on ranime une noyée en lui tirant
la langue ; un célibataire n 'arrive pas
à pisser dans .son pot de chambre.

Mais aussi la pénombre des bois, la
lune et des fleurs , de.s œillets blancs ;
et la morte est habillée de blanc, com-
muniante ou épousée ; ses cheveux
blonds l'entourent de la tête aux pieds,
comme une mandorle ; un diamant brille
à son doigt.

Mais la noyée, de Sion ou de Sierre,
est la plus belle des femmes qu'on ait
vues ; et la jeune acrobate en collant
pailleté , se balance , les pieds chaus-
sés de satin ; et la fillette lui chante :

une église verte,
une f i l l e  aimée

tout en jouant à la balle ; et les oi-
seaux et les papillons et les lucioles ;
les lumières sont prestigieuses ; les
bruits et les chants vont du gronde-
ment du Rhône à la vibration inenten-
due des gouttes de rosée sous la lune.

Voulez-vous rencontrer tout cela sur
la scène ? Moi pas. L'horreur me fait
peur et le merveilleux me déçoit, je
suis ainsi fait. Le théâtre de Corinna
Bille est tout en moi, je ne le veux
pas au-dehors.

Mais c'est une affaire personnelle ,
vous me pardonnerez Corinna Bille ,
quand vous saurez que la représenta-
tion du « Soulier de satin » — mise à
part la langue , irréprochablement dite
— m'a renvoyé au texte écrit et aux
indications de scènes, qui sont des poè-
mes et non des indications !

La même chose m'amve pour vous,
à supposer que vous trouviez des inter-
prètes aussi excellents que ceux de
Claudel.

J'aime mieux dire en toute simplicité
que le théâtre n 'est pas mon fait en
tant que spectateur ; et que votre pe-
tit livre rouge à gaufrage d'or est dans
ma main.

A JOY FOR EVER
Un trésor pour moi de même venue,

de même qualit é, de même genre litté-
raire que « Théoda » et le « Sabot de
Vénus » et le « Pays secret. ». Car tout ,
en vous, est poésie ; et sous forme de
théâtre , ce sont les titres, les notations
de décors et d'accessoires, (par exem-
ple ces « enfants avec des sifflets en
forme de coqs aux plumes rouges, jau-
nes, vertes, bleues ») ; les blancs des
marges, etc... que la mise en page, sans
doute par vous dirigée, rehausse, c'est
tout cela qui concourt 'à la joie non
seulement des yeux , mais de l'oreille ,
du toucher, à l'angoisse délicieuse , à
la découverte de l'être et de la vie.

*
Et il est vrai que sur terre, seule

l'ombre dit le jour , seul le néant parle
de l'être , et la mort, de la vie. Et c'est
la tâche du vrai poète que de pêcher ,
dans ce qui n 'est pas, ce qui est. Dure
plongée, insupportable (même comme
témoins) à nous autres profanes , parce
que, sans être, nous posons ; aveugles ,
nous prétendons voir et morts, vivre, à
la surface d'une mer scintillante et
douce don t nous prenons les reflets
pour un trésor solide et immobile.

Toi, l'Etrangère, qui es-tu , sinon « la
vraie vie absente » ? Toi , la mariée
qui flirte avec le diable, que fais-tu
que nous ne faisions tous, dans la foire
aux illusion s de ce monde ? Toi, la
Morte, qui n 'est pour le fiancé que la
valeur d'une bague et qui es pour ton
frère plus que l'aube et le jour et la
nuit , le reflet de toutes les beautés in-
saisissables, comment t'oublier , ô fruit
défendu à qui t'aime, et si vite oublié
de ceux dont tu devais être la joie ?
Et toi , l' acrobate — pendant que ton
bien-aimé se mari e sans amour, chue
de ta corde « comme une fleur , une
fleur qu 'on a jetée » ? Toi , enfin , l'in-
connue du Haut-Rhône, l'inconnue de
tous les temps et de tous les lieux ,
tu ne sors des flots que pour y ren-
trer , parce que sur nos rivages il n 'est
point d'amour qui demeure.

Je ne discuterai pas les « idées » de
Corinna Bille ; chercher les idées, ici,
c'est pêcher les étoiles ou la nuit. Il
n 'y a pas d'idées ; il semble y avoir un
sentiment que, « la vraie vie est absen-
te » serait une épreuve dure , mais sup-
portable si je pressentais la chance
d'un « ailleurs » et d'un report... Mais
cette impression qu 'il n 'y a pas d'amour
ou que, selon Maurois , « nou s n'aimons
jamais qu 'à contretemps ». c'est au
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Du mardi 19 au jeudi 21 nov - 18 ans

L'éclipsé
avec Alain Delon et Mohica Vitti

Prix du jury de Cannes 1962
« Chaque année, il y a quatre ou cinq
raisons sérieuses d' aller au cinéma. En
voici une. »

— Parlé français —

cœur de l'être un déchirement intoléra-
ble. U me semble ici , pardonnez-moi ,
que la mort ne soit pas seulement, com-
me dit la préface de M. Chappaz, l'as-
saisonnement indispensable de la vie,
mais la réalité première, la profon-
deur dont la vie ne serait que l'écume
illusoire. A cet « incident particulier »
— à ce que la mort assaisonne la vie —
« on n 'échappe sans doute jamais. On
ne peut y ajouter que de la foi ou de
la poésie. »

La foi ni la poésie ne me semblent
une « addition » 'à cette condition pré-
caire ou désespérante ; elles sont , à des
plans divers, un salut , je veux dire une
certitude.

La poésie, ici n 'est pas non plus un
assaisonnement , elle est tout , elle trans-
forme tout et tout , par elle devient lu-
mière (même le diable , hélas !). Mais
gare à ses prestiges , il faut passer au-
delà !

Que j'entends une voix moduler com-
me un chant :

Toujours imprudente, elle ne s'habil-
lait pas assez, des robes de mousseline
et trop décolletées... Les nuits sont
fraîches ici , même en été. C'étaient des
fleurs qu 'elle allait chercher ; j' ai peur
que la phrase même m'accroche, j'ai
peur de la déchirer sans rien trouver
derrière , comme en ferait tomber , dans
la forêt , une résille de fils de la Vierge
toute emperlée de rosée...

Le passage de la poésie à la certitu-
de, dites-le moi, où est-il ? Dans une
sorte de désespoir , je pense, — dans le
déchirement qui arrache à saint Au-
gustin ce cri libérateur : « Malheur.
Seigneur , à ceux qui te préfèrent tes
signes : toute la beauté des créatures
n 'est que le reflet de ton visage. »

Et c'est la grâce de votre poésie, Co-
riruia Bille , d'y faire penser.

Marcel Michelet.

Corinna Bille : « L'inconnue du Haut-
Pihône », éditions Rencontres. Lausanne

Université populaire

SIERRE — L' adminis t ra t ion  communale
de Sierre rapp elle à la population les
cours donnés prochai nement à l' univer-
sité populaire , soit :

CINEMA

Conférencier : M. H. Pellegrini, pro-
fesseur , Saint-Maurice,

Sujet : du cinématog raphe au 7e art.
Horaire : le mardi à 20 heures .

HISTOIRE DE L'ART

Conférencier : M. Michel Veuthey,  pro-
fesseur , Sion.

Sujet : l' art dans l' ant iqui té .
Horaire : le jeudi à 20 heures.

LITTERATURE

Conférencier : M. Candide Moix , pro-
fesseur , Sion.

Sujet : Péguy et Saint-Exup éry, témoins
de leur temps.

Horaire : le vendredi à 20 heures.
Les prix des cours demeurent inchan-

gés et seront les su ivan ts  :
— pour un cours de 10 heures (ou 5 h.

pour le cinéma) : 10 francs ;
— pour les cours suivants , par cours :

8 francs.
Les lieux des cours ainsi que les dates

de début seront communiqués ultérieu -
rement.

Les inscriplions peuvent être fai tes au
Greffe communal.  Les cours commence-
raient éventuel lement  la semain e pro-
chaine. Cep endant , on compte sur une
plus grand e par t ic ipat i on , à défaut  de
quoi certains cours ne pourraient pas
être donnés (ce qui serait bien reqret -
table) Nous nous faisons donc un de-
voir de recommander l 'Unive rsité popu-
laire à toute la population de Sierre. Les
prix des cours sont modiques et les su-
jets traités d' un intérêt notoire.

Du mardi 19 au dimanche 20 novembre
Le chevalier de Pardaillan
d'après l'œuvre de Michel Zévaco

avec Gérard Barray - Kirk Morris
Un formidable film de cape et d'épée,

pas une seconde de répit.
Cinémascope-couleurs

Parlé français Dès 16 révolu»

Du mercred i 20 au dimanche 24 nov.

Le pigeon qui sauva Rome
avec

Charlton Heston - Eisa Martinelli
Un film dédié entièrement à la gaitô
Parlé français Dès 16 rév.

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Le film d'aventures
que vous attendiez !

Hatari
Un spectacle prodigieux , avec
John Wavne et Eisa Martinelli

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un drame émouvant
Péché d'amour

(AVE MARIA)
avec

Sarita Montiel et Reginald Kerman

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Les affameurs.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di-
manche : Shane, l'homme des vallées
perdues.

Mercredi 20 - 16 ans révolus
Johnny Weissmuller dans

Tarzan au désert
Jeudi 21 - 16 ans révolus

Le Concile œcuménique
Dès vendredi 22 - 16 ans révolus

Les frères corses

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 21, 16
ans révolus : Tarzan au désert. — Ven-
dredi 22, 16 ans révolus : Le Concile
œcuménique. — Samed i et dimanche ,
16 ans rév. : Le triomphe de Michel
Stroeoff.

Tel. 3 64 17
Mercredi et jeudi à 20 h. 30

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un western de classe, en couleurs ,

Tempête sur la plaine
Randolph Scott - Phylli s Kirk

Lex Barker
Du mouvement... de l' aventure !

Une tempête d'émotions humaines !

•
'*?MGfc____________aU______â________________ _r___K-_B

Au.1ourdT.ui relâche. — Vendredi 22 et
samedi 23 : Passeport pour la honfe ,
aavec Eddie Constantine. dès 18 ans
révolus.

Des aventures mouvementées
dans le cadre exotique de Hong-Kong

avec
Marianne Koch - Dominique Boschero

Espionnage à Honc-Kong
En couleurs Dès 18 ans révolus

W m̂WEESMMfflM
Un grand f i lm d' aventures

et d ' intr igues avec
Jean-Claude Pascal - Valérie Lagrangi

Madeleine Robinson
La salamandre d'or

Un spectacle somptueux
en scope-couleurs Dès 16 ans rév

¦̂ffiuZEiâjBjH *
Tom Tryon , David Hedison, Tom Reese

Marines, au feu !
De l' action... De l'aventure...

Scope couleurs Dès 16 ans



Au pied dis Mont-Lachaux
Qu 'il fa i t  bon , le ma t in , sc réveiller

avec l ' impression dc se t rouver  au bord
de la mer. L'a i r  est p lus vif , i l  est vr ;ii.
et la mer n 'est que de broui l la rd ,  mais
c'est un spectacle cha rman t  qui  s'o f f r e
à tous les yeux qui  se t rouvent  à plus
de 1000 mètres d' a l t i t u d e .  A peine les
récoltes sont-elles rentrées , que déià
les a r g e n t s  éteignent  les cultivateurs
ou v ignerons ... a rgent  destiné, dès son
arr ivée , aux  premiers loto de la saison ,
aux  vêlements  chauds  de l 'h iver ,  aux
cadeaux de St-Nicolas ou de Noël... et,
doux Jésus , aux  impôts !

VERS UNE TROISIEME
PATINOIRE

Les s ta t ions  de Crans et de Montana
comptent  actue l l emen t  deux pat inoires ,
celle du Sport ing et celle d'Y-coor. Les
responsables du Hockey-Club local , qui
ont décidé de repar t i r  avec une équipe
de jeunes , vont aménager les tennis du
Far ine t , sur lesquels puck et cannes se-
ront autorisés p endant  toute la j ournée.
Cette action cn faveur  des jeunes est
entreprise par M. Jacques Bachmann.
qui s'est entouré d' une équipe de res-
ponsables et' moniteurs  dévoués. Plus
de 60 écoliers du pla teau et des vi l la -
ges voisins se donnent  ainsi rendez-vous
le mercredi et samed i après midi. Il
f au t  cependant admettre  que la semence
mettra  du temps à lever , et que les
rangs de l' actuel HC Montana-Crans
ne seront renforcés que dans cinq ou
six uns. D'ici là un petit stage en 1ère
ligue sera inévitable.

MIEGE :
AVEC LES FANFARES DU DISTRICT

Les délégués des fanfares de la Fédé-
ration de Sierre et Loeche, se réunis-
saient dimanche dernier à Miège, en
assemblée annuel le .  Les 17 corps de
musique  de l 'Association s'y étaient fa i t s
représenter. Ce rassemblement fut  pré-
sidé par M. Joseph Bruchez , de Lens,
lequel s'est plu à féliciter les nombreu-
ses fanfares  qui s'étaient équipées de
costumes duran t  l' année écoulée. Par
acclamations , les membres du comité fu-
rent confirmés dans leurs fonctions , no-
tamment MM. Joseph Bruchez , prési-
dent , Fabien Rey, Montana-Village, ad-
joint  au président et secrétaire, Augus-
t in Clavien. Miège, caissier. Kuonen ,
Salquenen , membre et Benoît Duc. de
Chermignon , deuxième , vice-président ,
ce dernier poste étant repourvu chaque

Programme de la saison
du Ski-Club La Brentaz
VERCORIN * Le Ski-Club La Brentaz
a arrêté définitivement le programme
suivant  :
15 décembre : premier cours pour les

membres ;
26-29 décembre : cours O.J., suivi des

examens ;
28 décembre : course aux flambeaux ,

avec la collaboration de l'Ecole dc
ski ;

28-29 décembre : loto annuel ;
12 janvier : deuxième cours de ski

pour les membres ;
8 fév. : Grand-Prix de Vercorin (fond) :
8-9 fév : Trophée de La Brentaz ( a lp in ) ;
23 février : Champ ionnat  valaisan O.J..

avec Ja part icipat ion d' une équipe
dc l' association bernoise.

Mars : concours interne.
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A pied du Sacro Monte de Varallo à Ayer

année par la société organisatr ice du
festival .

CHERMIGNON :
ON PREPARE LE FESTIVAL

ait que !e f e s t i v a l  est attribué
"férenfes société * de la Féiér.i-
!on un système de ro t a t ion  Lors
-emblée de d i m a n c h e  de rn ie r  à
la d a t e  de ce rassemblement mu-

On
a '.'. x d ¦

t ion.  si
cie i assemblée de d i m a n c h e  de rn i e r  a
Miège. la d a t e  dc ce rassemblement mu-
sir? ] a été fixée - i u l 7  mai  prochain ,
et Chermignon.  par  l ' i n t e r m é d i a i r e  de
l 'Anc ienne  Céci l ia . ;iura l 'honneur de
se charger  de l'organisation. On sait
que les Che rmignona rds  se sont mis AU
travnil depuis  fort  l ong temps  déjà et
qu 'un plein suc és sera assuré à cette
man i f e s t a t i on .  Nous y reviendrons.

A L'HONNEUR
AVEC ROLAND CORDONIER

Pour les championna t s  d 'Au t r i che ,
qui  se d ispute ront  a v a n t  le? Olympia-
des, aucune  équipe désignée pour les
Jeux o lympiques  ne pourra y prendre
part , à l' exception du pays o rgan i sa -
teur.  Ains i , la Fédération suisse ayant
déjà f a i t  son choix sur les bobs la re-
présentant  aux J.O.. Roland Cordonier.
de Montana , sera délégué aux cham-
pionna t s  d 'Aut r iche , en compagnie d' u-
ne autre équipe des Avants , ces deux
bobs ayant  déjà prouvé plusieurs  fois
leur qua l i t é .  Ces format ions  évolueront
sur bobs à deux et bobs à quatre.

AYER 5|c Telle est bien l'expédition que
quatre membres du Club alpin de Va-
rallo ont entreprise le mois d' août der-
nier , dans le but de renouer avec le
pèlerinage que les vieux Ann iv ia rds
faisaient , à pied , par le chemin direct
des cols, au prodigieux sanctuaire de
Varallo. au pied du Mont-Rose, dans
la vallée alpestre de la Sesia.

Une vieille personne, encore en vie ,
dans la commune d'Ayer , a accompli ,
dans sa jeunesse , ce pèlerinage à pied
qui . du point de vue touristique , cons-
titue , aux dires de nos quatre voya-
geurs, le pius bel i t inéraire à travers
les grandioses paysages des Alpes pen-
nines.

Mais nos pères étaient attirés par le
Sacro-Monte, plus grand encore à leurs
yeux de croyants. Nous ne connaissons
plus le Sacn.-Monte et pourtant il est
t« 'u ,|ours là. avec ses 45 chapelles cons-
tr-j'ies au tou r  d' une somptueuse basi-
lique- style Renaissance, terminée en
1649, consacrée à la gloire de l'Assom-
tion de la Vierge Marie. De Varallo .
la nu i t ,  on contemple, émerveillé , cet
en. emble imposa'nt d'édifices i l luminés
qui surplombent la ville.

QU'EST DONC LE MONTE ?
Un livre immense de fresques et de

sculptures où, durant  150 ans, sans
interruption , les plus grands artistes
ont peint la vie du Christ ; une Bible
imagée qui commence avec le drame
du Paradis terrestre et s'achève par
la Résurrection du Christ et l'Assomp-
tion de la Vierge qui conduisent  au
Paradis l 'human i t é  vouée à la souf-
france et à la mort. Nos pères a imaien t
môme au prix de longues marches,
venir se réconforter dans la contem-
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EST-CE UNE SEQUENCE
D'UN NOUVEAU FILM ?
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Non , le célèbre acteur Lino Ventura ne
tourne pas un nouveau lilm , mais très
simplement part ic ipe , sur la patinoir e de
Montchoisi  à Lausanne, à la Coupe
M o n t a g n y  de Curl ing,  où il déf end  les
couleurs de l 'é quipe de Crans-Montana.

C o m m e  a u t r e f o i s « • •

plat iot  de cette Bible représentant, ce
qui est notre espoir et notre force de
c r o y a n t s  dans une rude existence. Et
l' on comprend aussi que. emportée par
un-? a c t i v i t é  accaparante, avec l'idée
presque admise que l'on est entré dans
un paradis toujours plus confortable
et qne la misère ne reviendra plus , la
populat ion préfère les voyages d' agré-
ni '*nt  a u x  pèlerinages à pied.

LES PROMOTEURS DE L'ŒUVRE
Lorsqu 'on connaît les deux initia

teurs du Sacro-Monte , ce lieu de pèle-
r ina ge  nous apparaît  encore plus atti-
rant. Le premier , b ienheureux Barnar-
dino Caini . moine franciscain de retour
de Terre-Sainte, veut ériger les édifi-
ces qui rappellent aux chrétiens les
principales étapes de la vie du Christ :
la grotte de Bethléem , la maison de
Nazareth , le Cénacle, le Calvaire et
le Snint-Sépulcre

Saint Charles .Borromée. cardinal de
Mi lan  fu t  le second et. principal arti-
san de cette œuvre grandiose. Apôtre
du Concile de Trente, il veut ranimer
dans l'Eglise la ferveur de la foi. Lors
de sa première visite au Sacro-Monte ,
en 157<t . sa in t  Charles Borromée est
conquis par cette oeuvre à peine ébau-
chée. En 1584. il donne l' ordre de re-
prr-nrlre les t r avaux  qui dureront jus-
qu 'en 1765 et se poursuivront , par éta-
pes, j usqu 'au XXe siècle.

L'œuvre est si belle que toujours
quelqu 'un veut l' amener à un point de
perfection encore plus élevé. Dès le
départ ,  elle suscita l' enthousiasme des
ar t is tes  et du peuple. Les imitat ions
ne lardèrent pas à se mul t ip l ie r  : la
Monta gne  Sacrée d'Orta . celle de Va-
rèse. de Gréa et de Locarno...

La ville de Varallo compte 8000 ha-
b i t a n t - , mais reçoit plus de pèlerins
que da touristes

ITINERAIRE DU PELERINAGE
. Nos quatre  membres du Club Alpin

de Varal lo  ont consulté les chroniques
du vieux pèlerinage , a f i n  de connaître
le chemin nris par nos ancêtres pour
se rendre d 'Anniviers  au Sacro-Monte.
Us l'ont reproduit en première page
d'un parchemin encadré des armoiries
de la commune d'Ayer et de celle de
Varallo.

P a r t i s  de Varallo dans la journée de
l'Assomption, nos voyageurs ont re-
monté  la vallée de la Sesia . traversé
le col de Bott ieia  celui du Moro, sont
descendus la vallée de Saas. jusqu 'à
Sta lden .  f ranchi  l 'Augsbnrdpass. passé
à Gniben et. par le col de La Forclet-
t az . sont desrendus sur Ayer. Fêtés
nar  les autori tés  du village , ils repar-
irent  par le co! Durand et le Grand-

Saint-Bernard.
En cours de route, ils ont fa i t  viser

leur  parchemin par les autorités de
toutes les communes et paroisses tra-
versées.

La première inscription sur ce par-
chemin est celle du révérend curé de
Varallo qui  adressa ce message aux
i-abitants d'Ayer : * Du Monte-Sacro.
.aut-lieu de la Foi et de l 'Art chrétiens,

à cause de la dévotion plusieurs fois
séculaire à Notre-Dame de l'Assomp-
tion , j' envoie mon salut le plus cordial
s la popula t ion d'Ayer et je souhaite
la résurrection de cette amit ié  parta-
gée qui  l iai t  nos deux vallées. »

Vous tous , amis lecteurs, pourquoi ne

LE MERCI
DE « FLEURS DES CHAMPS

MONTANA — Bonne terre valaisanne,
généreuse, inépuisabl e, entre les parois
abruptes et les crêtes enneigées ! Elle
est bien à l' image du cœur de ceux
qui la cul t ivent , et peut-être les façon-
ne-t-elle à sa manière, peut-être con-
tribue-t-el!e à les rendre encore plus
spontanément généreux.

Le S a n a  d' e n f a n t s  « Fleurs des
Champs », à Montana, en a fait cette
année, comme si souvent par le passé,
la plus touchante expérience et tient à
exprimer publiquement  sa reconnais-
sance aux amis de Fully. de St-Léonard ,
de Granges et d' ai l leurs , et aussi à les
assurer des prières des enfants et de
toute la maison.

Certes, les Sœurs viennent quêter
f ru i t s  et légumes avec beaucoup de sim-
plicité , parce qu 'elles-mêmes ne refu-
sent jamais  rien et ne reçoivent que
pour donner. Mais l' accueil si amica l  des
b ienfa i t eurs  — qui n 'a t tendent  pas la
venue des quêteuses, mais la provoquent
souvent — rend leur tâche bien aisée,
agréable même. Et donnant  de l' abon-
dance de votre terre , vous leur appre-
nez à donner toujours davantage de
l' abondance de leur cœur. Merc i de cela
encore.

Db.

Retraites paroissiales
SIERRE — Les retraite s paroissiales des
adu l t e s  de la paroisse de Sierre se sonl
terminées d iman che  soir. 'Cette semaine
est réservée plus par t i cu l iè rement  aux
jeunes et c'est à l'E glise Ste-Croix que
le révérend père Becqué ent re t iendra  nos
jeunes successivement sur les problèmes
de la foi et l ' incroyance, la liberté , l' a-
mour , l'Eglise et la souffrance , problè-
mes qui forment  la s t ruc ture  de notre
chris t ianisme.

seriez-vous pas de courageux pèlerins
qui , aux beaux jours de 1964, pren-
draient l' audacieux chemin qui con-
duit à travers les cols jusqu 'aux pieds
de la Vierge de l'Assomption et de
Notre-Seigneur Par la grâce de Dieu ,
il ne manque, dans la vallée et dans
le Valais , ni de jeunes, ni de guides ,
ni de croyants authentiques.  Il ne nous
est arrivé qu 'une chose bien réparable:
oublier une tradition pleine de gran-
deur et de beauté. — M. B.

Contre
les Jeux olympiques

STALDEN — Sous la présidence de M.
P.E. Burgener, juge cantonal , les délé-
gués du parti conservateur du district
de Viège ont siégé, dimanche 17 no-
vembre à l'hôtel Victoria , à Stalden.
Lors de cette assemblée, ils ont pris
position vis-à-vis des différentes vota-
tions prévues le 2 décembre prochain.
La décision a été prise de soutenir ces
votations, sauf celle relative à la parti-
cipation de l'Etat du Valais au déficit
des éventuels Jeux olympiques d'hiver
1968. Le principal argument évoqué est
le rôle restreint que va jouer le Haut-
Valais lors de ces Jeux olympiques.

Centre électronique
de l'Administration cantonale

STALDEN — M. Hans Kalbermatten , de
Stalden . lors de cette réunion, a parlé
du Centre électronique que l 'Etat du
Valais  a prévu pour toute l 'Administra-
tion. Cet achat fera l'objet également
d'une votation populaire.

Quelques cantons ont . déjà passé à
l' achat de cette machine électronique
qui permet de réaliser des économies de
l'ordre de 10 à 15 %.

t
Les membres du groupe de Saint-
Maurice du CA.S. « Monte-Rosa », sont
priés d'assister jeudi 21 novembre à
l'ensevelissement de leur cher collègue

Jean NICOLLIER
decede accidentellement en montagne
en 1962.
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Inhumations
GRONE : mercredi 20 novembre, à

10 h. 30, ensevelissement de Mme Jo-
séphine Bruttin-Balet.

SAINT-MAURICE. — jeudi 21 novem-
bre, à 10 heures , ensevelissement de
Jean Nicolier.

Madame Amélie BRUCHEZ-FORRÊ,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Fluvius BRU-
CHEZ-BRUCHEZ, à Saxon ;

Madame et Monsieur Henri GAIL-
LARD-BRUCHEZ, leur enfant et
petits-enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Ulysse PILLET-
BRUCHEZ et leurs enfants , à Saxon;

Madame et Monsieur Hermann AN-
TILLE-BRUCHEZ et leurs enfants ,
à Sierre ;

Madame veuve Théo BITTEL-BRU-
CHEZ et son fils , à Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Louis HIT-
TER et leurs enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Louis ROH-
BRUCHEZ et famil le , à Saxon ;

Madame et Monsieur Jules FORRÊ-
BRUCHEZ et famille , à Saxon ;

Madame et Monsieur Jules FARINET-
BRUCHEZ et fami l le , à Saxon ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erasme BRUCHEZ

leur cher époux , père, beau-pere,
grand-père, arrière-grand-père, oncle
et cousin, décédé à l'Hôpital de Marti-
gny, le 19 novembre 1963, après une
courte maladie chrétiennement suppor-
tée et muni  des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,

jeudi 21 novembre 1963, à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

P. P. L.

Madame veuve
François MORISOD

BARLATHEY
a le regret de faire part de son décès
survenu à Outre-Vièze le lundi 18 no-
vembre 1963, à l'âge de 81 ans, munie
des secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 21 novembre à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Adolphe BURGLER, à Mon-
thev ;

Mademoiselle Elise BURGLER, à Mon-
they ;

Madame veuve Marthe STERCHI-
BORGLER et ses enfants  Monique
et Rose-Marie, à Zurich ;

Monsieur et Madame Adolphe BUR-
GLER-RUPPEN et leurs enfants Jac-
queline et Marcel , à Monthey ;

Monsieur et Madame Charles BÛR-
GLER-VOGLER et leurs enfants  Ed-
gar et Jean-François, à Genève ;

Monsieur et Madame Alphonse BUR-
GLER-DELACOSTE et leurs enfants
Philippe et Marie-Luce, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Raphaël BÛR-
GLER-TERRETTAZ à Martigny-
Bourg ;

La famil le  de feu Oswald MERKLI, à
WeUingen ;

Madame veuve Ida COPPEY-MERKLI
et ses enfants, à Genève ;

Madame veuve Verena GANZ-MERKLI
et ses en fan t s  à Zurich et Soleure ;

La fami l le  de feu Ida KELLER-BUR-
GLER , à Wettingen ;

Madame veuve Verena GOBBI-BÛR-
GLER et ses enfants,  à Wettingen ;

La fami l le  Franz BURGLER , aux
Eta ts -Unis  ;

La fami l le  de feu Théo BURGLER , aux
Eta ts-Unis :

La fami l l e  de feue Bertha KEUFELER-
BftRGLER . à Wett ingen ;

ainsi que les fami l les  parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marie Burqler

née MERKLI

leur très chère épouse, maman,  grand-
maman , sœur, belle-sœur, t an t e  et
cousine, survenu le 18 novembre dans
sa 84e année,  après une courte mala-
die, munie  des sacrements de l'Eglise.

L'off ice  d'en te r rement  sera célébré
en l'église parois siale dp Monthey,
ieudi 21 novembre à 10 h. 30.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.
R. I. P.



LE CAMBODGE CLAQUE LA PORTE AU NEZ DES ETATS-UNIS

A main levée une "land.sqemein(le,, de fortune
autorise le gouvernement à refuser tout aide U.S.

LES AVEUX
PNOMPENH, 19 nov. * C'est un
Congrès spécial, réunissant plusieurs
dizaines de milliers de personnes,
convoqué par le prince Norodom
Sihanouk, qui a voté, mardi, à main
levée, l'autorisation demandée par
le gouvernement de mettre fin im-
médiatement à l'aide américaine.

Pour justifier cette demande, le prince
a dénoncé l'attitude des Etats-Unis à,
l'égard du mouvement des Khmers
libres ».

Le chef de l'Etat cambodgien a fait
sensation en présentant, devant le
Congrès, un « commissaire politique »

Victimes d'un temps
catastrophique

BREST — La tempête qui sévit sur les
côtes de Bretagne a fait deux victimes
dans le port de Brest. Une embarcation
légère dans laquelle avaient pris place
9 hommes a chaviré, mardi après midi,
sous l'effet des vagues, et a rapidement
coulé. Précipités à l'eau, les neuf hom-
mes ont été rapidement secourus, mais
deux d'entre eux n'ont pu être rani-
més.

TYPHON SUR LES HEBRYDES

PARIS — Selon des informations offi -
cielles on apprend à Paris qu'un typhon
affecte actuellement les Nouvelles Hé-
brydes, causant de graves dégâts aux
habitations et aux plantations.

Les installations portuaires de la
Compagnie française des phosphates
océaniens à Forari sont submergées par
les vagues et les bâtiments de l'Ecole
française de Tongoa sont gravement en-
dommagés.

On ne signale jusqu'à présent aucu-
ne victime.

INONDATIONS A CUBA ...

LA HAVANE — Des pluies incessantes,
tombées ces trois derniers jours, ont
p r o v o q u é  d'importantes inondations
dans la province (l'Oriente. Des ponts,
des routes et des voies ferrées, qui ve-
naient d'être reconstruits après la ca-
tastrophe provoquée par l'ouragan
« Flora », ont été détruits.

De nombreux riverains ont été éva-
cués mais certains sont encore isolés.
On ne déplore aucune victime.

.. .ET A HAÏTI
PORT-AU-PRINCE — Huit localités
ont été particulièrement touchées par
les inondations dans la région nord de
Haïti au cours desquelles plus de 200
personnes auraient trouvé la mort.

Dans la seule ville de Cap Limbe,
on déplore la mort de 100 personnes
dont 10 enfants. Un camion a été em-
porté par les eaux d'une rivière : ses
25 passagers sont noyés. Plus de cinq

REUNION MINISTERIELLE DE L'O.C.D.E.

Unanimité sur la nécessité d'aider
les pays en voie de développement

PARIS — La formation d'un groupe
de travail et de coordination en vue
de la conférence mondiale du commerce
a été le résultat concret de la discus-
sion hier après-midi sur le commerce
avec les pays sous-développés à la réu-
nion ministérielle de l'OCDE.

Selon le porte-parole de l'OCDE, les
vingt pays semblent d'accord sur :

1. L'amélioration de la situation des
pays sous-développés par le com-
merce.

2. La situation actuelle n 'est pas sa-
tisfaisante, notamment en ce qui
concerne les prix des matières pre-
mières.

3. La nécessité de diversifier la pro-
duction des pays sous-développés ,

SPONTANES » D'UN DETENU ONT EMPORTE LA DECISION...
de ce mouvement rebelle, arrêté alors
qu 'il traversait la frontière cambod-
gienne dans la province de Takeo, ve-
nant du Sud-Vietnam. Un autre Cam-
bodgien, son complice, fils d'un chauf-
feur du palais royal, a comparu éga-
lement devan t la foule.

Le prince Sihanouk a alors lu les
déclarations faites par le principal dé-
tenu nommé Preap, selon lesquelles
« les troupes khmers libres » sont can-
tonnées dans différentes provinces du
Sud-Vietnam où l'une de leurs tâches
est de « combattre le Vietcong » avec
du matériel fourni par les Sud-Viet-
namiens. 1 autre étant de se préparer
à des agressions contre le Cambodge.

cent personnes sont sans abri. Un quar-
tier du Cap Haïtien est inondé. Certai-
nes communications téléphoniques sont
coupées. Dans toute la plaine du nord le
le bétail a été décimé et plusieurs plan-
tations ont été détruites.

La direction du Baas pour l'ensemble des pays
arabes peste contre les auteurs du coup d'Etat

PAS DE TROUBLES EN SYRIE
DAMAS, 19 — La radio syrienne annon-
ce que le général Aminé El Hafez ,
président du Conseil national de la ré-
volution et chef du gouvernement sy-
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Attentat manque
contre M. Soukarno

g HONGKONG, 19 nov. ir On ap- |
= prenait mardi à Hongkong, de =
= source diplomatique, que les au- =
Il torités indonésiennes ont décou- |
g vert un complot pour assassiner g
g le président Soukarno. Ils de- g
H vaient faire un coup d'Etat avant §
= la proclamation de la Malaysia §
§ (ou Grande-Malaisie) le 16 sep- g
s tembre. j§
g . La plupart des conjurés ont été g
= arrêtés « la veille de leur tenta- j§
g tive ». Lc plan était de tuer le g
= président et d'annoncer le coup =
g d'Etat par les stations de radio, g
g déclarent les sources diploma- g
g tiques. g
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notamment en ce qui concerne les
produits manufacturés.

4. Ne pas exiger la « réciprocité abso-
lue » des pays sous-développés lors
des négociations en vue des réduc-
tions tarifaires dans le cadre du
GATT.

Dans les couloirs de la conférence ,
on souligne cependant que s'il y a
unanimité sur la nécessité d'aider les
pays sous-développés en leur donnant
des recettes d'exportation plus impor-
tantes , il y a divergence sur les mé-
thodes pour arriver à ce résultat.

Ces divergences se sont manifestées
au cours des diverses interventions.
M. George Bail , sous-secrétaire d'Etat ,
s'est prononcé en fait pour le main-
tien à titre seulement « temporaire »
des préférences données par la CEE

Les Khmers libres circuleraient à tra-
vers le Sud-Vietnam avec des laisser-
passer.

Commentant les déclarations de ce
détenu, le prince Sihanouk a alors sou-
ligné que les Américains pouvaient
difficilement ignorer la présence de
Khmers libres au Sud-Vietnam, alors
eue ceux-ci sont parfois logés dans les
« hameaux siiatégiqucs ».

AVEUX « SPONTANES »

Le chef de l'Etat cambodgien a en-
suite personnellement interrogé le se-
cond détenu , nommé Sansar, à qui il a
promis la liberté, s'il répondait fran-
chement. Sansar a déclaré que l'arme-
ment , le matériel militaiire et l'émet-
teur radio des Khmers libres, de pro-
venance américaine, avaient été remis
à ceux-c: par l'intermédiaire du gou-
vernement sud-vietnamien.

Après ces aveux , Sansar a été libéré,
tandis que Preap était renvoyé devant
le Tribunal militaire.

Estimant, devant ces faits , qu 'il y
avait assez de preuves, que les services
américains soutiennent les Khmers li-
bres, le prince Sihanouk a alors de-
mandé au Congrès s'il était d'accord
pour que le souvernement réclame le
retrait immédiat de toutes les formes
d'assistances américaines et le départ
du « groupe de conseil et d'aide mili-
taire américain ».

rien , a quitte Bagdad a 19 h 10 a bord
d'un avion spécia«l, pour Damas.

Le général Aminé El Hafez et les
membres de la délégation syrienne, qui
se trouvaient avec lui à Bagdad depuis
le 14 novembre, ont eu , pendant une
grande partie de la journée , des conver-
sations avec le maréchal Abdel Salam
Aref , président de la République ira-
kienne , en vue de trouver à la crise
de ces jours derniers une solution qui
permette de sauvegarder les bonnes
relations entre les deux pays, apprend-
on de bonne source à Damas.

On apprend d'autre part que M. Ali
Saleh El Saadi .ancien vice-président
du Conseil irakien et les quatre diri-

Baptême du feu
LONDRES, 19 nov. "+: Le nouveau pre-
mier ministre de Grande-Bretagne , Sir
Alec Douglas-Home, a subi , hier, un
véritable baptême du feu , à la Cham-
bre des communes.

Interrompu par l'irrascible George
Wigg (travailliste) et par d'autres vé-
térans de la procédure parlementaire,
le successeur de M. MacMillan n'a pu
répondre qu 'à quatre questions.

aux pays africains et malgaches, ainsi
que des « préférences impériales ».

Au cours de la matinée , la situation
économique du monde libre a été exa-
minée. Elle est bonne, estime la confé-
rence, avec quelques ombres toutefois :
poussée des prix en Italie et en Fran-
ce. Mais le ministre français des fi-
nances a développé les aspects mon-
diaux du plan de stabilisation du gou-
vernement de Paris qui. délibérément ,
ne remettent pas en cause la coopé-
ration et l'équilibre international , no-
tamment dans le domaine monétaire.

Pour les Etats-Unis, M. George Bail
a à nouveau insisté sur l'importance
du round Kennedy et a démenti les
rumeurs selon lesquelles Washington
ne pouvait négocier sérieusement dans
une année d'élections.

DEMENTI AMERICAIN

Le Département d'Etat a une nou-
velle fois rejeté formellement les ac-
cusations lancées par le prince Noro-
dom Sihanouk, premier ministre du
Cambodge, et selon (lesquelles les Etats-
Unis soutiendraient le mouvement des
Khmers libres.

Le porte-parole du Département
d'Etat a notamment déclaré : « Le gou-
vernement des Etats-Unis est absolu-
ment étranger aux activités du groupe
Khmers libres et déplore toute action
risquant de compromettre l'indépen-
dance et la neutralité du Cambodge ».

Cn indique que l'assistance militaire
américaine au Cambodge s'est élevée à
83 millions de dollars depuis 1955 et
l' aide économique à 273 millions de
dollars pendant la même période.

Les grands prix littéraires
PARIS, 19 — Le Grand Prix 1963 de la
critique littéraire a été décerné à M.
Jean de Béer pour son ouvrage « Mon-
therland ou l'âme encombrée de Dieu ».

Le jury comprenait notamment MM.
Yves Gandon , président du syndicat des

géants baassistes qui se trouvent avec
lui à Athènes, ont différé leur arrivée
à Damas , pour éviter de « troubler l'at-
mosphère des conversations » engagées
à Bagdad.

AUX GRANDS MOTS
LES GRANDS REMEDES...

La direction régionale du parti Baas
(pour la Syrie), à l'exemple de la direc-
tion nationale (pour l'ensemble des pays
arabes), a publié ce matin une déclara-
tion sur les événements qui se sont dé-
roulés hier à Bagdad. Elle est adressée
à tous les membres du parti.

« Le devoir vous impose d'être prêts
à défendre les révolutions du Baas en
Syrie et en Irak et à écraser tous les
complots dirigés contre les masses du
peuple représentées par notre parti »,
dit notamment le manifeste de la direc-
tion du parti Baas syrien.

La déclaration qualifie les auteurs
du coup d'état irakien « d'ennemis du
peuple qui conspirent contre lui en col-
lusion avec les réactionnaires, les im-
périalistes, les sionistes ».

PRESCRIPTIONS SEVERES
A BAGDAD

La radio de Bagdad a diffusé au dé-
but de la matinée d'hier une série de
communiqués dont l'un met en demeure
les membres de la milice nationale dis-
soute de livrer les armes qu 'ils ont en
leur possession. La peine de mort est
prévue pour ceux qui , conserveraient
leurs armes et opposeraient une résis-
tance.
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CARMEN AMAYAf LA PLUS GRANDE DANSEUSE
CONTEMPORAINE DE FLAMENCO, EST MORTE
MADRID — La danseuse
de llamenco , Carmen
Amaya , est décédée hier
malin à 9 h. 10 dans sa
propriété de Bagur.

La danseuse de f la-
menco Carmen Amaya
avait acquis une renom-
mée internationale con-
sidérable tant en Europe
qu 'en Amérique du nord
et du sud .

Née en 1913 dans le
quartier misérable de So-
morrostro , à Barcelone ,

grand port catalan , ou
elle dansait , accompa-
gnée à la guitare par son
père , surnommé « El Chi-
no » (le Chinois).

Elle lut lancée quand
elle avait dix ans , par
une chronique du criti-
que barcelonais , Sébas-
tian Casch. El , à treize
ans, elle partit  pour
l'Amérique du Sud avec
un contrat de six mois.

Son absence d 'Espagne
devait durer onze ans :
après son premier succès
à Buenos Aires , la gitane
parcourut triomp halement
la plupart des capitales
d 'Amérique du nord el

la petite gitane avait
commencé sa carrière ar-
tistique à l 'âge de quatre
ans dans les tavernes du

Mécontentement
des viticulteurs

du Tarn
ALBI, 19 nov. 3|c Après avoir passe
la nuit devant la préfecture d'Albi,
quelque 200 viticulteurs du Tarn ont
décidé de poursuivre, mardi , leur
manifestation « dans le calme et la
non-violence ».

Les viticulteurs de cette région
sont mécontents. 1963, disent-ils, a
été pour eux une année de calamités
permanentes, d'où il résulte pour
eux un manque à gagner de 10 'la
et la Caisse des calamités agricoles
promise par le gouvernement n'a
pas encore vu le j our. Ils réclament
l'attribution d'une indemnité com-
pensatrice aux viticulteurs obligés
de livrer leur vin à la distillation
et le report de la date limite de la
déclaration de récolte.

Situation catastrophique
au Congo

ELISABETHVILLE, 19 nov. * M. Eva-
riste Kimba , ancien ministre des Af-
faires étrangères du Katanga , a dé-
claré, mardi , avant de partir pour Paris ,
que la situation au Congo était actuel-
lement catastrophique. La monnaie est
dévaluée, l'économie s'est détériorée de
façon dangereuse. Dans les magasins,
les prix montent et les marchandises
font de plus en plus défaut.

critiques littéraires , le professeur Jean
Delay, de l'Académie française , MM.
Gérard Bauer et André Billy, de l'Aca-
démie Goncourt.

M. Jean de Béer l'a emporté au troi-
sième tour par 6ept voix contre cinq à
Mme Odette de Mourgues pour un essai
sur la poésie de La Fontaine intitulé :
« A Muse, fuyante proie ».

Le même jury a décerné pour la pre-
mière fois le Prix de l'Edition critique :
Mme Béatrice Jasinski l'a emporté au
premier tour et à l'unanimité avec
« Correspondance générale de Mme de
Staël ».

Le grand prix 1963 de littérature pour
la jeunesse a été attribué au célèbre
romancier de la montagne : Roger Frison-
Roche.

¦ STOCKHOLM — Le roi Baudouin
et la reine Fabiola ont accepté une in-
vitation des souverains suédois ù se
rendre en visite officielle à Stockholm
le 11 mai 1964.

¦ PONTIVY (Morbihan) — Un incen-
die gigantesque a détru it hier à Pontiv y
une manufacture qui fabrique des dents
artificielles.

du sud , elle travailla
souvent pour Hollywo od.

Au cours de sa car-
rière , Carmen Amaya
s'est distinguée par son
courage et sa générosité .
Le succès lui avait ap-
porté la richesse , mais
elle n 'avait jamais ou-
blié ses Irères de race
du pauvre quartier bar-
celonais de Somorrostro.

Avec Carmen Amnva .
minée par une maladie
des reins contractée et
aggravée pour avoir trop
dansé , c'est la plus gran-
de danseuse contempo-
raine de llamenco qui
disparail.


