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SUEN — Ces lignea, pleines de poesie et de ferveur, Maurice Zermattenles ecrivit il y a bien des années. Quand notre grand écrivain parie de sonhameau natal, c'est le nótre de village que nous voyons. Oui, notre maison,notre chambre, et nous entendons, n'est-ce pas ? cette chaude voix depaysanne, notre mère, qui nous isoubaile un bon jour ou une bonne nuit

Il est une chute de phrase, chez
Proust , évoquant le clocher de Com-
bray, qui ne cesse de m'émouvoir. La
p hrase est interminable ; le lecteur se
perd dans ses méandres ; sa musique
est d i f f u s e  comme les images du sou-
venir. Et tout à coup, cet accord d'une
douceur infinie : « Je cherche encore
mon chemin, je  tourne une rue...
mais... c'est dans mon coeur... »

C' est que nous possédons tous, dans
notre cceur, un clocher, un lacet de
chemin, une maison de pierre ou de
bois à quoi nous revenons sans cesse,
et le temp s qui passe ne fai t  que
mieux incruster en nous ces présen-
ces.

Il y a dans Flaubert , aussi, vers la
f in  de V « Éducation sentimentale »,
un passage non moins bouleversant :
« I l voyagea. Il  connut la mélancolie
des pa quebots, les froids  réveils sous la
tente , l'étourdissement des paysages et
des ruines, l'amertume des sympathies
interrompues. Il revint. Il frequenta
le monde et il eut d' autres amours
encore, mais le souvenir du premier
les lui rendait insipides... »

Paysage natal , premier amour :
c'est à eux que l' on ne cesse de com-
parer ce que la vie nous of f r e  de bon
ou de mauvais. Les chemins que l'on
découvre chaque jour ne font jamais
que nous ramener à ce point de dé-
part.

Ces villages de la rive droite de la
Borgne , jamais je ne les vois mieux
que lorsque je ferm e les yeux pour
èvoquer mon enfance. Suen, mon ha-

meau natal , couronne de ses chalets
noircis une humble colline. A ses pieds,
la pente tombe d'un seul élan jusqu 'à
la rivière ; au delà des maisons, les
prés , à pente douce, gagnent la forèt ,
deux chemins se croisent sur la pla-
cette ; deux chemins qui se croisent ,
c'est toujours un peu le carrefour du
monde.

Le chemin, qui est devenu route
avec les ans, bifurque derrière l'église.
D' autres hameaux l'attendent , bien sa-
ge depuis des siècles , comme de petits
vieux assis au soleil. Trogne. Eison,
sur la route du haut ; Liez, Praz-Jean ,
sur celle du bas. Mais quand une fi l le
de notre village épousait un gargon
de Liez ou d'Eison, on l'accusait d'é-
pouser un étranger.

Ainsi, c'est vers Suen que revient
sans cesse mon souvenir J' en connais
encore toutes les ruelles. Je sais à qui
appartiennent les maisons, les gran-
ges, les greniers. Il y avait quelques
arbres, dans les jardinets ; ils ont
grandi , ils ont vieilli , mais je saurais
dire . quel goùt avaient les prunes
bleues qu'on chapardait la nuit ve-
nue, et quel détour il faudrait faire
encore pour atteindre un cerisier sans
ètre ap erg u de son p rop riétaire.

Que Von ne me demande pa s si ces
villages sont encore aujourd'hui ce
qu'ils étaient hier. Je sais que l'on n'y
mange plus beaucoup de pain de sei-
gle , que l'on s'y habìlle mieux, que
l'on y possedè des jeeps , des voitures,
des cars. Les femmes n'ont plus guère
besoin d' aller à la fontaine pour leurs

S-fet-Martlitì', son église; *ses "rues,' Ses m-àsons

lessives : elles possèdent des machines
à laver. J' en suis heureux. Pendant des
siècles, elles ont eu froid en rìngant
chaussettes et chemises dans l'eau gla-
cée de l'hiver. Qu'elles aient moins
froid aujourd'hui ne peu t que me ré-
jouir. Quand on traverse le village ,
maintenant , on cueille , tombant des
fenè tres, des flocons de musique que
dispense, dans chaque demeure, la car-

ne d' abondance de la radio. Et e est
tant mieux encore parce que l'isole-
ment est parfois lourd à porter dans
les villages de la montagne. Je sou-
haite seulement que l'àme demeure
intacte d' une population laboricuse et
honnète qui luttait durement pour
vivre mais savait que tous ses e f f o r t s
lui étaient comptes sur les balances
d'or du paradis. Maurice Zermatten.

LA COLOMBIE DANS IM SORTE D 'IMPASSE
« Grève dans l'industrie petrolière », « Manifestations d'étudiants à Bogota », « Les employés des banques ont

interrompu leur travail », ces informations et d'autres semblables provenant de la Colombie sont di f fusée s  à tout
moment par la presse mondiale. Bien qu'on ne les prenne pas trop au tragique en Europe, on se demande pour quelles
raisons un pays aussi riche se trouve dans une situation aussi inquiétante. On sait qu.e le café , comme aussi le
pétrole , les bananes, les peaux et le platine comptent parmi les principaux produits d'exportation, que l'équilibre
est satìsfaìsant entre les prix et les salaires et que tous ceux qui veulent travailler ont la possibilité de s'assurer
un revenu confortable , de sorte que l'on ne peut parler d'une crise économique.

Notre photo montre M.  Cesar Turbay Ayal a lors de son discours à New
York . Le ministre des A f f a i r e s  étrangères de la Colombie apparali à l' en-
droit et à l' envers à la fois. Cet instàntané pourrait ètre symbolique pour

la situation ac

On se souvient aussi des désordres
qui avaient éclate à Bogota , au cours
desquels tout un quartier fut incendie.
mais ces evénements datent de douze
ans et ne devra ient plus avoir de réper-
cussions. On n ^a pas oublié facilement, il
est vrai , ces journées sanglantes en Co-
lombie. A chaque manifestation , mème
si elle n 'a pas d'ampleur , les habitants
ferment leurs portes. les magasins bais-
sent leurs rideaux de fer et on n 'envoie
plus les enfants à l'école. Des forces im-
portantes de police sont mobilisées pour
faire face à toute éventualité. Le gou-
vernement se rend compte que de lar-
ges milieux de la population sont oppo-
sés à toute action extrémiste qui pour-
rait provoquer de plus graves conflits.
Le 13 septembre dernier , lors de la re-

nelle à l 'ONU.

volte des employés de banque, les for-
ces de police ont adopté une tactique
dilatoire gràce à laquelle le calme a pu
ètre rétabli rapidement et sans difficul-
té. Mais pourquoi est-on toujours aussi
méfiant en Colombie ? Si l'on cher-
che à eonnaitre les raisons de ce
mécontentement, on constate d'abord
qu'à leur avis les fonctionnaires , par
exemple, ne sont pas assez payé. que les
ouvriers ne jouissent pas de la sécurité
sociale qu'ils revendiquent et que les
paysans doivent faire face à des diffi-
cultés matérielles du fait que, contrai-
rement aux grandes propriétés fonciè-
res, leurs terres ne leur assurent qu'un
rendement insuffisant. Mais ces raisons
ne peuvent à elles seules expliquer la
crise latente dont souffre le pays et qui

pourrait dégénérer en un conflit plus
grave.

C'est un porte-parole du gouverne-
ment, Alberto Lleras Camargo, qui s'est
montre le plus explicite recemment dans
une déclaration : la tension qui règne en
Colombie a été provoquée de l'extérieur,

(suite à l'intérieur)

L'INSTANTANE
de Pierre Vallette

frante : après le Centre, le Sud-Est est inondé

Crues et inondations se sont déplacée s du Centre vers le Sud-Est. Voici le
chantier de construction du pont-barrag e (à gauche) de Chàteau-Arnoux qui

a subì d'importants dégàts.

Le matti usa lem
des chevaux

BRESCIA (ANSA) — Le plus vieux
cheval d'Italie vient de mourir près de
Brescia à l'àge de 51 ans, ce qui cor-
respond à 153 ans pour un homme. Le
défunt se nommait « Mickey Mouse », à
cause de sa petite stature. Il avait fait
du service militaire pendant la première
guerre mondiale déjà. Le vieillard avait
été recueilli par un ami de la plus belle
conquète de l'homme.

Les grandes familles
MAYNESVILLE. — Une habitante de

la Caroline du Nord , Mme Matilda Ro-
gers, a célèbre son HOme anniversaire.
Veuve depuis 44 ans, elle a 5 fils, 4 filles,
65 petits-enfants, 79 arrières-petits-en-
fants et 125 arrière-arrière-petits-en-
fants.

VESTOL

¦k Brùleur pivotant
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ti A partir de Fr. 335—

* Facilités de paiement

CONSTANTIN FILS S.A
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tVJmè Supermac
à l'a mende

LONDRES. — Lady Macmillan , épouse
du premier ministre britannique, s'est
vu infliger une amende pour stationne-
ment interdit dans Mayfair , élégant
quartier de Londres. L'amende est de
deux livres, mais lady Macmillan a la
possibilité de faire appel aux tribunaux.

Chacun sait que, grace (si l'on peut
dire 1) au mauvais climat dont ils sont
gratifié s , les habitants des Iles britan-
niques sont af f l igés  de fréquents rhu-
mes.

Or une enquète approfondie , e f fec tuée
par les Services britanniques de la San-
te, ne révèle rien en e f f e t  de très en-
courageant à ce sujet : un bref commu-
niqué off icici  spécifie que tout citoyen
anglais est enrhumé pendant le quart
de sa vie !

Je trouve tout d' abord remarquable
que des gens importunés en moyenne
trois mois par an par les divers ennuis
inhérents à un rhume demeurent aussi
fl egmatiqu es... C'est à se demander
s'ils senient encore les innombrables in-
convénients qui découlent d' une mirine
obstinément bouchée , d'un sinus en f o -
lle , ou d' averses intarìssables de lar-
mes, tous ces petits tourments qui n'ins-
pirent la pitie qu'à de très rares bonnes
àmes !

Pour nous Suisses , dans le domarne
du tourisme nous apprécions for t  les
Anglais pour leur admirable patience...
Lorsqu 'il y a une sèrie de mauvais
temps , comme lors d' un été encore bien
présen t dans les mémoires, tandis que
pre sque toute la clientèle étrangère et
autochtone se morfond dans les hótels
en tapotant inlassablement le baromè-
tre , nos Britanniques , eux, enrhumós ou
non, partent à la conquète des sommets,
pìqu e-niquent sous le toit d'un racard ,
et rentrent le soir venu mouillés jus-
qu 'aux os malgré leurs imperméables.
Et si vous leur demandez leurs impres-
sions de la jour née, ils vous répondent
la plupart du temps avec un large sou-
rire : « Beautiful » !

Si l'on peut reprocher aux Angl ais de
pr endre beaucoup de place dans les
trains et d' y f a i r e  d 'abondants et sour-
nois courants d' air , d' accaparer les meil-
leurs « coins » dans les salons et f u -
moirs des hótels , il faut  reconnaitre
par contre que, parvenus à destination ,
ils « se perdent dans la nature » et font
montre alors de la plus parfait e dis-

crétion , se rendant _^ _r. _,
ainsi des plus sym- «$_̂ >^ >-»-»--
pathiques. ^¦̂ C**tm rwr_. •



CAFÉ NUTRITIF
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signe Wander
DUO est plus que du caie car

DUO stimule... et fortifie à la fois ! Idéal pour: jeunes et vieux — pour
H renferme l'extrait de café le DUO contient du lait entier ainsi chaque ménage, au petit déjeuner, aux
plus,fin et du sucre de raisin. que les précieuses vitamines Bl dix-lieures, au goùter, au eouper. Parfait
Voilà qui vous met en pleine et D3. Ainsi, DUO vous donne pou*lapause-café,aubureauouàratelier,
forme. encore vigueur et energie. pour le camping et le pique-nique.

... stimule et fortifie à la fois
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Nourriture naturelle... f^^l^feii

Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporto tous tea corps gras gjj lir fH| Un grand progrès:
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Frit se vend maintenant
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1 MERCREDl 12 ET JEUDI 13 à 20 h. 30

! PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

PÈCHEUR DÌSLMDE
% d'après le célèbre roman de PIERRE LOTI
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DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE
Soiree à 20 h. 30 - Dimanche : Matinée à 15 h.

Un nouveau grand film de choc
LA PRODUCTION LA PLUS FRAPPANTE D'HOLLYWOOD

LA CHAINE
avec Stanley Kramer - Tony Curtis

et Sidney Poitier
2e GRAND PRIX d'interprétation au FESTIVAL de BERLIN 1958

L'une des productions les plus remarquables de cette saison
FARLE FRANCAIS . ADMIS DES 16 ANS RÉVOLUS

Importante industrie de Sion cherche pour

entrée immediate ou à convenir

employé (e)
de bureau

Très consciencieux (se). Salaire élevé. Caisse

de retraite.

Faire offre s avec références ef curriculum

vitae par écrit sous chiffre 869 au bureau

du journal.

{jOiìibustia || Qmiiustii)les yarburanis

BOIS - CHARBONS - MAZOUT
S E R V I C E

+
Q UA L I T É

COMBUSTIA - MICHELOUD & UDRISARD

Téléphone 2 12 47

On cherche pour en-
trée immediate ou a
convenir une

lille d'office
Se présenter au Tea-
Room Bergère, av. de
la Gare, Sion.

Trouve
sur la route Granges-
St-Léonard , CLE spe-
ciale pour camion ou
tracteur.
S'adresser Poste de Po-
lice de Granges.

Bureau technique cherche pour entrée im-
mediato.

dèssinateur en genie civil
Place stable. Connaissances de l'allemand
et du francais.

S'adresser chez M. Ulrich Imboden , Sierre.
Tél. (027) 5 04 87.

Commerce spécialisé à Verbier demande
pour la saison d'hiver

première vendeuse
Offres écrites sous chiffre P 13158 S, a
Publicitas, Sion.
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MEGrAMOB •
sur le vai d'Hérens

___ Ci l ,lil , | E H % -mr- A propos des pyramides d'Euseigne
é d'fcvolèlt e ̂r̂idé

Tonte ceuvre d' amour est marquee
par la f idé l i té .

Certes, les montagnards de là-haut
ne tiennent pas à s'imposer en cham-
p ions d'un patrìotisme bon marche ;
on ne dame pas à vos oreilles les en-
volées tonitruantes où les superla-
t i f s  se chevauchent , pour annoncer au
monde qu 'on alme son pays , et pour-
tant , .quelle magnifique legon se de-
gagé quotìdìennement de ce coin du
monde.

Bien sur, le folklore s'est emparé
de ce peuple qui n'a d' autres ambi-
tions en premier lieu, que d'ètre lui-
mème. Des peintres ont voulu faire
« joli » ; des photographes ont cher-
che à enjoliver un motif éternel . Les
gens de piume aussi , se sont laisse
tenter. Tant de solutions de facilite
qui ne sont pas parvenues à pénétrer
les inf ini s  mystere s de cette race.

Que d' agitatìons autour de ce peu-
ple durant les belles journées d'été ,
à la sortie de la messe et partout où
les rencontres sont possibles , que de
gaspillages de mots, de f i lms et de
couleurs. Par tous les moyens , on es-
saie de definir cette population et ses
coutumes et , comme les mots font  dé-
fau t , on emploìe l'un des plus barba-
res qui soient. Folklore... Comme s'il
signifiait quelque chose ! Si , tout sim-
plement , on se contentait de trouver
ce peuple f idè le  au pays qu'il habite ,
uni intimement à ce pa y s, on serait
certainement sur une bonne route.

Peuple fidèle...
Et pourtant , les sollicitations ne

manquent pas , qui montoni à Vassoni
de cette citadelle.

Elles s'appellent belles voitures aux
tóles étincelantes , elles s'appellent
rouge à lèvres, jupes décolletées , et
que saìs-je encore. On ne voudrait pas
a f f i rmer  ici que tant de tentations
ne rencontrent que des refus . Ici , cam-

par Jean FOLLONIER

me ailleurs , des lézardes se dessinent
dans l 'édif ice , sans en menacer toute-
fo i s  la solidité. On pourrait aussi par-
ler de l'influence des hauts chantiers
qui animent la frontière. Notre inces-
sant besoin de confort est un dieu aux
appétits monstrueux. Comme partout ,
la montagne gémit sous l' explosi f ,  de
lourds camions distraient le silence de
ces solitudes , une fou le  ouvrière est
obsédée par le souci de gagner, de
faire  de l'avancement , de s'agiter, sou-
vent , en marge des vraies richesses ;
des ingénieurs se muent en cham-
pion s olympiques pour satisfaire aux
exigences des programmes. En marge
de tout cela , un pays continue sa mar-
che paisible vers l'accomplissement
d'un destin sans cesse répété , une an-
née après l'autre. On sait bien, d'une
science sùre, que tous ces bruits ces-
seront , que les hommes passent et que
ce qui compte ce ne sont précisément
pas ces agitatìons de toutes sortes.

Automobiliste presse , arrete-toi.
Dis-moi s'il y a quelque chose de plus
beau que l'été à Evolène. Quelle ma-
jesté dans tous les gestes travailleurs.
Quelle perfection dans ces mouve-
ments parfaitement orchestrés . Mais
oui, arrète-toi. Ces minutes peuvent
ètre révélatrices. Avec les yeux de
l' amour, il est possible de participer à
la découverte. Tu me diras ensuite si
tu as vu quelque chose de plus har-
monìeux que tout ce peuple oeuvrant
pour son pain. Il n'y a plu s de place
pour le «folklore» dans cette sym-
phonìe . Dis-moi si le bleu des salopet-
tes remp lacera jamai s le costume des
hommes en èravate qui fauchent leur
foin. Dis-moi si ces robes qu'on dit
pratiques remplaceront jamai s le mer-
veilleux costume des femmes d'Evo-
Iène. Et pourtant , rien n'empéche que
ces jeunes f i l les  soient belles, d'une
distinction racée et qu'elles aient le
teint plus clair que tous les visages
surchargés de c'iimie.

Peuple fidèle.. .  Et le folklore n'a
rien à voir dans tout cela. Ceux qui
l' ont inventé ne sont pas là-haut.
Écoutez leur langage. Plein de musi-
que, réaliste , doux et rude à la fois ,
f idèle  à la pensée qu 'il veut expri-
mer, il vaut tous les franga is rnassa-
crés que certaines mères de famille

enseignent à leurs enfants.  Ce patois
non plus ne doit rien au pittores que.
Il est la vie. C' est bien davantage ,
infiniment davantage.

Fidélité à la fo i  aussi. Il fau t  lais-
ser aux mots leur exacte valeur : Un
peuple qui sait encore écouter le lan-
gage de ses cloches , qui erige des cal-
vaires et processionne à travers le
pays est un peuple vivant et possedè
tout poùr le demeurer.

Ces quelques lignes n'ont rien op-
porle aux ìnitiés. Cependant , il y a
trop d' exemples d'abandon — lassi-
tude , influence extérieure ? — à tra-
vers notre pays , pou r qu'on ne relè-
ve pas la legon que nous donne cha-
que jour Evolène.

Seulement , cette vallèe , il fau t  ré-
apprendre à la regarder avec des yeux
neufs . En ces temps de vitesse super-
sonique, il serait bon de recommen-
cer d' aller à pied , calmement , pour
découvrir le vrai visage de ce pa ys ,
qui n'a aucune parent e avec les cli-
ché- qui inondent les kiosques, ce vi-
sage qui est au-delà des apparences ,
enraciné au plus profond de cette ter-
re, consubstantiel à cette terre. -—
Mais cette véritable connaissance est
ceuvre de patience...

...Va donc, Evolène, le long de ta
route claire. Poursuis sereinement ton
destin.

Tes belles f i l les  rient dans leurs
atours de fè te . Les hommes parlent
politique et restent eux-mèmes. Plus
haut , la montagne veille sur toi dans
son immobile éternité. Les etoiles de
ton ciel transmettent aux anges ton
message d' amour et de f idéli té.

Jean Follonier.

Recemment, une photo des Pyramides
d'Euseigne a paru dans ce journal avec
un commentaire invitant à visiter ces
merveilles de la nature. En effet , elles le
sont et de nombreux ouvrages les citent
comme des merveilles du monde.

Toutefois , ce qu 'on ne voit pas, si ce
n'est celui qui suit régulièrement leurs
mouvements, c'est que ces merveilles
sont en train de s'effriter lentement ,
et que si. l'on ne prend pas des
dispositions pour les protéger, dans
trente à quarante ans, elles ne mérite-
ront plus leur nom et n'existeront pour
ainsi dire plus.

La cause ? Il y a vingt ans seulement,
toutes ces pointes étaient surmontées
d'une grande pierre qui formait para-
pluie et protection. Si l'on remarqué la
photo qui a paru , on verrà qu'il n'existe
plus que deux pierres sur ces pointes.
Que les autres s'effilochent et se dégra-
dent. Ainsi, elles perdent chaque année
plusieurs centimètres de hauteur, des
années pluvieuses comme la présente,
peut-ètre plus de vingt centimètres. Si
des moyens de protection ne sont pas
employés, il ne se passera pas une gene-
ration avant que ces pyramides soient
complètement dégradées.

Les moyens de protection ne doivent
pas ètre difficiles à prendre avec la tech-
nique actuelle du genie civil. Il s'agit de
coiffer ces pointes avec des matériaux
solides, pas trop lourds pour que la co-
lonne puisse supportar le poids, et qu'il
y ait suffisamment d'avant-toit pour
mettre le dessous à l'abrii. C'est le tra-
vail d'approche qui coùterait passable-
ment, car il faudrait monter une tour
avec escaliers pour arriver au sommet.

Il faudra aussi trouver les moyens fi-
nanciers. Ce qui serait facile par la ven-
te de cartes postales et de tableaux
agrandis, par l'intermédiaire, par exem-
ple, de la Société suisse de la protection
de la Nature, ou quelque société analo-
gue. Comme on trouve les fonds pour ré-
nover un chàteau, pour acheter un site
merveilleux, pour quelque chose qui fait
partie du patrimoine national, on de-
vrait trouver pour la protection de ces
merveilles qui le sont aussi.

Mais il faut que des gens dévoués se
mettent en route pour rappeier la chose
aux autorités et sociétés compétentes
pour qu'un comité se forme dans ce but.

Il vaut la peine qu'on y regarde de
près, et nous espérons que cet appel ne
resterà pas sans lendemain.

Alexandre Bourdin.

ST-MARTIN DANS LE SOLEIL
Des villages de nos vallées, ceux des ¦ rossable la relie a la piarne par les deux

rives droites sont particulièrement en-
soleillés. On pense à Saint-Lue, on pen-
se à Verbier, on pense à Mase ou Saint-
Martin. C'est là qu'il faut aller, dans
les beaux juilllets des années normales,
pour apprendi e à eonnaitre ce qu'est la
chaleur.

Saint-Martin , avec ses étagements de
champs de seigle, tremble dans le fré-
missemertt de la lumière.

Vieux chalets aux parois brunies,
église bianche, maisons neuves qui
mon'trent que la vie y est bien confian-
te en elle-mème : 'tei est le petit chef-
lieu. Suen, au nord , ressemble à un vil-
lage d'exposition , sur sa colline ; Tro-
gne, au sud, se protège des vents sur
son rocher ; Eison , plus loin encore, se
cache dans l'éloignement de la monta-
gne ; il y a Liez , sur l'arète brillante ;
Praz-Jean et La Luette, enfin La Cret-
taz , de part et d'autre de la Borgne,
dans le fond de la vallee : grand e
commune, laborieuse, active, sortie de
son isolement depuis que la route car-

La nouvel le  école ménagère correspond aux exigences de l' enseignement moderne
Elle abrite aussi la latterie modèle.

rives de la vallee.
Commune longtemps pauvre parce

que ces cótes sont trop sèches ; les
grands travaux, en particulier la cons-
truction du barrage de la Dixence, ont
apporté ici l'aisance. C'est pourquoi ,
partout , on voit surgir les chalets neufs.
Neuve est l'église, ou presque ; haute
école ménagère qui abrite la latterie au
sous-sol ; pensions qui ont su garder
la forme des maisons de jadis ; cafés
aux arcatures de granit... Le pays res-
pire le bien-ètre parce que deux cents
ouvriers, pour le moins, travaillent cha-
que jour dans les chanitiers de la val-
lee. Il est loin le temps où l'on vivait
de son pain noir , de ses fèves et de ses
seules pommes de terre !

On a parie, beaucoup, du pipe-line,
dont M. l'ingénieur Zufferey fit l'es-
sai dans ces alpages. Beaucoup reste à
faire, dont l'amélioration des chemins
agricoles. Mais Saint-Martin , dans le
soleil , sourl't à l'avenir.

P. S. Fournier.

Vue intérieure de l 'église construìte en 1950 par les soins des architectes
Dumas et Honegger. Les autels baroques de l' ancienne églis e furent
conserves. L'on apergoit les statues qui ornent les piliers , dues au sculpteur

F. Band , de Genève.
(Photo Schmid, cliché FAV)

Evolène regoit
son nouveau cure

EVOLÈNE (Rr) — Depuis quelque
temps l'on ressentait dans la paroisse
un état d'attente, d'interrogation où se
mèlaient l'espoir et l'anxiété.

Samedi, une fébrile agitation se ma-
nifestali : on préparait le grand événe-
ment paroissial de ce 2e dimanche d'oc-
tobre : l'installation du nouveau chef
de la paroisse.

Depuis le départ de M. l'abbé Char-
bonnet la paroisse était comme endor-
mie, vivant dans l'attente.

En ce dimanche matin , malgré le ciel
un peu boudeur, la joie éclatait de tou-
tes parts à Evolène, une joie contenue,
pleine de gravite. Elle se manifestait
par la voix des' cloches qui carillon-
naient joyeusement tandis que la popu-
lation allait chercher son nouveau cure
aux sons de la fanfare.

L'église, toute pavoisée et fleurie, était
comble et recueillie pour entendre la
cérémonie de la profession de foi du
nouveau cure, dont la voix un peu émue
se faisait entendre pour la première fois
en cette église, voix écoutée avec un
sentiment de respect et d'amour.

La cérémonie solennelle de la remise
des pouvoirs et des clefs de l'église ter-
minée, le chant de l'Intro'it se fit en-
tendre : Terribilis est... terrible est ce
lieu, chante par le chceur d'hommes sous
la direction si dynamique et competen-
te de M. Robert Fauchere. A l'orgue,
Mlle Ritter, qui accompagnali la messe
de Perosi «Te Laudamus» . à l'autel, le
nouveau cure était assistè d'un Pére du
St-Esprit du Bouveret , son parent, et
de M. le cure de Gròne, l'abbé Beytri-
son, enfant de la paroisse.

On notait dans l'assistance la présen-
ce de nombreuses personnalités, entre
autres : MM. Roger Bonvin, président
de la ville de Sion, Lue Produit et Ma-
dame, Juge federai , Moulin , Jean Mais-
tré, président d'Evolène, et les autorités
communales in corpore.

Au sermon, M. le Doyen Pannatier fit
un admirable exposé du róle du prètre
dans une paroisse, exposé émouvant par-
ce qu'empreint de simplicité et de vé-
rité. Le prètre, cet ouvrier du Christ
parmi nous, sermon écouté dans un pro-
fond recueillement.

Toute la foule voulut ensuite recevoir
en ce jour le Seigneur des mains du
nouveau cure. Puis ce fut pour termi-
ner le «Te Deum», ce merveilleux chant
de l'Eglise en action de gràces au Sei-
gneur qui donnait , en ce jour , à ce peu-
ple d'Evolène, un nouveau pasteur.

Le Respect du Pam
5 J 'ai le resnect du vain.• J' ai le respect du pain.
0 Un jour , je  jetais une croùte ; mon
• pére est alle la ramasser. Il ne m'a
5 pas parie durement mais il m'a dit :
9 — Mon enfant , il ne faut  pas je-
9 ter lo pain ; c'est dur à gagner. Nous
9 n'en avons pas trop pour nous, mais,
• si nous en avions trop, il faudrait
p  le donner aux pauvres. Tu en man-
• queras peut-ètre un jour , et tu ver-
2 ras ce qu 'il vaut . Rappelle-toi ce que
9 je  te dis là, mon enfant !
9 Je ne l'ai jamais oublié ; j' ai eu le
9 respect du pain, depuis lors.
• Les moissons m'ont été sacrèes. Je
$ n'ai jamais écrasé un épi pour aller
• cueillir un coquelicot ou un bluet ; je
2 n'ai jamais tue sur sa tige la f l eur
9 du pain.
9 Ce que mon pére me dit des pau-
0 vres me saisit aussi , et je dois peut-
• étre à ses paroles d'avoir toujours
9 pris la défens e de ceiu; qui ont faim.
Ì

pns ia aeiense ae ceur qui ont jai
Jules Vallès



L'AGENCE IMMOBILIERE «

Martin Bag noud
S I E R R E

OFFRE

A VENDRE
dans

immeuble en construction
à l'ouest de Sierre, comprenant :

#11 appartements 3 chambres, tout confort, hall meublable

# 3 appartements 4 chambres, tout confort, hall meublable

0 7 boxes

# 2 magasins et dépòts

Les intéressés sont invités à se mettre en relation avec notre bureau

(Sierre, bàtiment « City ») - Tél. (027) 5 14 28.

Nous cherchons pour de suite ou date à convenir

Calssière
habile, a iman t la clientèle.

Nous offrons : Caisses maladie et retraite, semaine de 51/- jours.
Faire offres par écrit avec prétentions de salaire et curriculum vitae

aux
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IMPORTAMI COMMERCE DE VIN A SION
cherche

employée (e) de bureau
Faire offre manuscrite avec photo, curricu-
lum vitae et références sous chiffre P 13126 S
à Publicitas, Sion.
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AUTOMATIQUE A BRAS LIBRE
la machine universelle pour COUDRE, REPRISER, ERODER

Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une régularité absolue
d'une construction solide... d'une renommée mondiale...

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION - Tel. 217 69

Secretaire
plusieurs années de
pratique cherche em-
ploi à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 21128 S à Publicitas,
Sion.

Personne
propre et conscrencieu-
se est demandée dans
ménage soigné.

Téléphone (027) 2 14 25

On cherche à louer a
Sion.

1 studio ou 
appartement AVIS DE TIR
%ì mv.K.srò0 n ÂC

Date à convenir.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 13153 S
à Publicitas, Sion.

Des cours de tir DCA seront effectues
du jeudi 20. 10. au vendredi 4. 11.
du mardi 8. 11. au vendredi 18. 11.
du lundi 28. 11. au vendredi 9. 12.

à Savièse
HEURES DES TIRS

Du lundi au vendredi de 0900 - 1145
et de 1345 - 1700

Le samedi de 0900 - 1145
Aucun tir n'aura lieu les jours de fète generale

et locale.

ZONE DANGEREUSE
Position de la batterie (au nord de St-Germain) —
Planéjé — Tsalan — point 2268.7 — Tseuzier —

Ford Falcone
neuve, noire, 1960. Prix
à discuter.
Téléphone (027) 5 15 24.

appartement
de 2 pieces, confort.

Ecrire sous chiffre
P 21130 S à Publicitas,
Sion.

sommelière
bonne présentation,
Italienne acceptée.
Café de l'Union , VÉ-
TROZ, tél. (027) 4 13 47

On demande pour en
trée à convenir une

dame
de buffet

Se présenter au Tea-
Room Bergère, av. de
la Gare, Sion.

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER - SION

coiffeur
Sommet du Gd-Pont

Les belles occasion s
A vendre ou à échanger

1 VW 1953 noire, avec radio, vitesses syn-
chronisées, toit ouvrant houssé, prix li-
quidation Fr. 1 800.—.

1 Taunus 12 M, 1954, couleur vert clair mé-
tallisé, en bon état avec garantie ; bas
prix.

1 Land-Rover Pick-Up, chàssis long, 1956,
avec garantie, bas prix.

1 Combi Taunus 15 M, 1956, couleur vert
clair, moteur neuf , expertise et garantie,
prix intéressant.

1 Station Wagon Goliath 1957, en bon état,
bas prix (Fr. 1 500.—) ainsi qu'un grand
choix de voitures de toutes marques et
à tous les prix ; facilités de paiement, au

GARAGE VALAISAN, RASPAR FRÈRES,
SION. Téléphone (027) 2 12 71.

mmmmmmmmmmm̂^̂ f *̂ ^——B** a—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

SENS ATIONNEL !
3 VOITURES POUR FR. 2 800.—

1 VW 1953 en bon état, couleur noire, hous-
ses neuves, avec radio.

1 Ford Consul, couleur beige, intérieur
cuir, état moyen.

1 Renault 4 CV, couleur noire, moteur re-
visé en 1959, peu roulé.

Ecrire sous chiffre P 23-14 S à Publicitas,
Sion.

Homme marie cherche emploi de

mecanicien
20 ans de pratique ; connaissance Diese
partie électrique, soudures. Libre prochai-
nement. Excellentes références.

Ecrire sous chiffre P 21131 S à Publicitas
Sion.

A VENDRE

buffet de gare
Très bonne situation. Fr. 130 000,—.

Ecrire sous chiffre 174 à Publicitas, Sion

Magasin de liqueurs, primeurs cherche

apprentie vendeuse
S'adresser a Michel Coudray, rue des Ver
gers, Sion. Tél. 2 27 64.

Wetzsteinhorn — Schneidehorn — Hahnenschritt-
horn — Spitzhorn — Mittaghorn — Schlauchhorn
— Cabane des Diablerets — Sex Rouge — Les Dia-
blerets — La Tour — Montbas-dessus — Le Rouet
— La Combe — Etang de Motone — position de
la batterie.

Pour tous les détail's, voir les affiches « AVIS
DE TIR » placardées dans les communes environ-
nant le secteur de tir. En outre, le edmt. des cours
de tir à Savièse, tél. (027) 2 48 93, fournira tous les
renseignements nécessaires, en particulier les heu-
res de tir précises.

Le Commandant des cours de tir.

mudi
prolonge la durée
de vos bas de nylon
Café du Boulevard,

Sion, L. Moix , tél. (027)
2 17 86, cherche

sommelière
remplagante

pour 2 jours par semai
ne.

• A VENDRE 8: •occasion 9

SMachines:
su r d v 1 e r es
: de :Ir i _. A
• Tel. (022) 24 32 78 •
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MAGASINIER
Jeune homme, 27 ans, en parfaite sante,
cherche place comme tei.

Excellentes références à disposition. Per-
mis de conduire.
Libre dès le 15 novembre.

S'adresser par téléphone au (027) 2 20 53.

Machines à calculer

JW^Gk».  ''" i_>V Mi /  :
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dès Fr. 495,-
Hallenbarter - Sion
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la délìcieuse boisson au chocolat

Ecole privée de jeunes filles cherche pour
remplacement novembre un

professeur de sport
Entrée fin octobre. Les candidats moniteurs
de ski seraient engagés jusqu 'au printemps.

Faire offres détaillées sous chiffre P 50195
N à Publicitas, Neuehàtel.

ON CHERCHE

2 menuisiers
Place stable, bon salaire.

Téléphone (027) 4 51 37 ou 4 52 39.'

A LOUER de suite dans villa bien située
à Sion

4 locaux
commerciaux, plus dépendance.

Pour traiter , s'adresser à Fiduciaire Charles
Métry, tél. (027) 2 15 25.



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28 - Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compie de chèques postaux : Il e 782, Sion
Téléphones : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tous les dimanches soirs è partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

sur les resultati officiels des matches de LN B
dispufés par Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de le et 3e ligue et du championnat

Juniors A • Interrégional.

Communiqué officiel No 13
1. RÉSÙLTATS DES MATCHES DU

DIMANCHES 9 OCTOBRE 1960. — 2c
Ligue : Fully I - Visp I 2-0, Brig I - St-
Maurice I 5-0, Ardon I - Salgesch I,
4-2, Chippis I - Vernayaz I 2-1. Muraz
i - Monthey li renvoyé.

3e Ligue : Chàteauneuf I - Grimisuat
[ 3-1. Crune I - Montana I 2-0, Sion II -
Sfeg I 1-2, Conthey I - Lalden I 0-1,
Lens I - St-Léonard I 8-1, US Port-
Valais I - Martigny II 7-1, Saxon I -
Leytron I 5-4, Chamoson I-Saillon I 0-4,
Vétroz I - Orsières I 2-3. Riddes I -
Vouvry 1 5-1.

te Ligue : Varen I - Lens II 1-4. Sal-
gesch II - Lalden II 7-3. Naters I -
Granges I 6-1, Montana II - Brig II 1-0,
Savièse II - St-Léonard II renvoyé ,
Ayent I - Gròne II 1-0 (arrété), Evolè-
ne I - Savièse I 0-3. Grimisuat II -
Bramois I 0-9. Volleges I - Bagnes II
2-2, Vex I - Ardon II 2-6, Fully II -
Vernayaz II 1-1, Bagnes I - Erde I ren-
voyé, Vionmaz I - Troistorrents II 5-0,
St-Gingolph II - Muraz II renvoyé. E-
vionnaz I - 'Troistorrents I 4-2, St-Gin-
golph I - Collombey II renvoyé.

JUNIORS A, interrégional. — Vevey-
Servette, renvoyé ; Etoile Carouge-Mar-
Ligny, renvoyé ; Sion - ES Malley 2-0 ;
UGS _ Monthey, renvoyé, Lausanne-
Sports - Xamax , renvoyé ; Yverdon -
Cantonal , renvoyé ; Chaux-de-Fonds -
Fribourg, renvoyé ; Central - Le Locle-
Sports, renvoyé.

ler degré. — Gróne I - Fully I 3-0
( forfait) ; Brig I - Leytron I 3-3 ; Sail-
lon I - Salgesch I 7-2 ; Sion II - Sier-
re 1 3-1.

2e degré : Lens I - Raion I 2-2 ; Lal-
den I - Bramois I 3-3 ; Granges I - Va-
ren I 1-1 ; Lens II - Steg I 4-3 ; Chip-
pis I - St-Léonard I 3-0 ; Chamoson I-
Conthey I, renvoyé ; Vétroz I - Savièse
l 0-3 (forfait) ; Savièse II - Ayent I
renvoyé ; Riddes I - Erde I 4-1 ; St-
Maurice I - Troistorrents I, renvoyé ;
Volleges I - US Port-Valais I 0-3 ; Sa-
xon I - Martigny II 1-6 ; Muraz I -
Vouvry I renvoyé ; Vernaya z I - Vion-
naz I 6-0.

Juniors B : Orsières I - Visp I 6-1 ;
Naters I - Raron I 2-3 ; Leytron I - St-
Gingolph I 10-4 ; Monthey I - Sion I
0-5.

Juniors C : Gròne I - Visp I 1-0 ;
Chàteauneuf I - Brig I 2-2 ; Sion III -
Salgesch I 14-0 ; Sierre I .- Sierre II
3-0 ; Sion I - Martigny I 1-9 ; Evionnaz
I - Sion II 3-0 ; Ardon I - Vernayaz I
1-4 ; Conthey I - Fully I renvoyé : Mar-
tigny II - Saillon I 0-6.

2. CHANGEMENTS DE RÉSÙL-
TATS. — Le résultat du match de 3e
ligue du 4.9.60. Steg I - St-Léonard I
(3-4) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Si-Léonard I. Motif : joueur Schny-
der Karl . 1942, du FC Steg I. pas qua-
lifie. Décision de la Commission pénale
et de conitròle de l'ASF du 4.10.60.

Le résultat. du match du Champion-
nait suisse juniors C du 4.9.60, Evionnaz
.j un. C - Fully jun. C (0-4) est modifié
en 3-0 en fa veur du FC Evionnaz jun.
C. Motif : joueur Gay Nicolas , du FC
Fully jun. C pas qualifie. Décision de
la Commission pénale et de contròie de
l'ASF du 4.10.60.

Le résulta t du match Championnat
suisse juniors C du 4.9.60, Ardon jun. C-
Conthey jun. C (2-1) est modifié en 3-0
en faveur du FC Ardon jun. C. Motif :
jou eur Fumeaux Bernard , 1947. du FC
Conthey jun. C pas qualifie. Décision
de la Commission pénale et de contrò-
ie de l'ASF du 4.10.60.

Le resultai du match du 11.9.60. Cou-
pé valaisanne (2e tour). Steg I - Raron
II (0-5) est modifié en 3-0 en faveur
du FC Raron II. Motif : joueur Schny-
der Karl , 1942. du FC Steg I. pas qua-
lifie. Décision du Comité centrai de
l'AVFA.

Le resultai du match du 11.9.60. Cou-
pé des juniors A de l'AVFA (ler tour),
Chippis jun. A - Granges jun. A (1-12)
est modifié en 3-0 en faveur du FC
Granges jun. A. Motif : Junior Bongi
René. 1945, du FC Chippis jun. A. n 'é-
tait pas qualifie pour ce match ayant
déjà dispute un match en catégorie
juniors C le méme jour. Décision du
Comité centrai de l'AVFA.

Le resultai du match du 11.9.60. Coupé
des juniors A de l'AVFA (ler tour). St-
Maurice jun. A - Vionnaz jun. A (5-3)
est modifié en 3-0 en faveur du FC
Vionnaz j un. A. Motif : Junior Uldrv
Jean-Daniel. 1943. du FC St-Maurice
jun. A. pas qualifie. Décision du Co-
mité centrai de l'AVFA.

3. MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER DU DIMANCHE 16 OCTOBRE
1960. — 3e Ligue : matches renvoyés

? h. Rappan devant rote difficile épreme
La Suisse affronto ce soir, à Bàie, fa France
qui sera privée pour la circonstance de R. Kopa

(Si) Il y a une année, personne n'au-
rait mise un liard sur l'equipe suisse à
la veille d'une confrontation avec la
médaille de bronze de la dernière Coupé
du Monde : la France.

Aujourd'hui, le pessimisme n'est plus
de mise ; deux victoires contre le Chili
et la Hollande ont redoline vie à ce ca-
davre exsangue qu'était le « onze » hel-
vétique avant que Rappan ne Vienne re-
prendre en mains sa destinée.

Ridiculisée à Budapest (8-0), humiliée
à Naples (3-0), la sélection nationale
suisse était devenue le chancre honteux
du sport helvétique. Les membres de la
Commission technique devait déployer
des trésors de diplomatie pour convain-
cre leurs joueurs de bien vouloir endos-
ser le maiilot à croix bianche !

Le retour de Rappan a vraiment re-
valorisé le titre d'international : cette
sélection, dont personne ne voulait plus,
est maintenant recherchée par tous.
Mais avant de l'offrir, Karl Rappan tient
à s'assurer que le candidat mérite sa
confiance. Il s'est donc tout d'abord at-
taché à former son équipe avec les élé-
ments qu'il mena aux succès lors de la
Coupé du Monde 1954.

Certes, six années ont passe depuis :
la taillé de Hiigi s'est alourdie, comme
les jambes de Ballaman et de Vonlan-
then d'ailleurs, mais ces garcons ont tra-
vaille longtemps, obscurément, pour re-
trouver une condition physique à la me-
sure de leur (grand) enthousiasme. Ils
semblent avoir atteint leur but.

UNE QUESTION DE RYTHME
Les derniers matches de championnat

ont prouve que tous les anciens étaient
parfaitement « dans le coup ». Toutefois,
il serait dangereux de croire que le
temps n'a en rien altère leurs possibili-
tés ; les rencontres de championnats
comme d'ailleurs celles d'entraìnement
(Lyon, Bayern Munich, Troyes) n'ont, en
effet, pas permis d'acquérir la convic-
tion que les juvéniles vétérans de Rap-

pan étaient capables de développer tou-
tes les facettes de leur talent lorsque
le rythme de jeu s'accélérait.

La chance des Francais — qui sur le
pian technique seront très affaiblis par
les absences de Piantoni et de Kopa —
réside dans l'application d'un tempo très
rapide afin d'étouffer les deux grands
stratèges Meier et Vonlanthen, dont la
pointe de vitesse est beaucoup plus celle
d'un marathonien que d'un sprinter.
Cette rapidité, les attaquants francais en
feront également leur meilleure arme
pour tenter de déborder la rugueuse dé-
fense helvétique qui, sans Magerli, man-
quera probablement de mobilité. Contre
des Kernen, Schneiter ou Weber, il ne
s'agirà pas de jouer au plus fin, car
leurs arrèts sur l'homme sont impitoya-
bles. Non. Il faudra tenter de s'engouf-
frer dans l'espace vide avec le maxi-
mum de vélocité : un Goujon sera cer-
tainement plus a l'aise qu'Ujlaki dans
ces assauts échevelés qu'il faudra por-
ter si la France veut désagréger le bloc
défensif de Rappan.

LES TROIS ATOUTS SUISSES
Pour les milliers de sportifs suisses

qui se presseront sur les gradins verti-
caux du stade St-Jacques mercredi soir,
le spectacle attendu sera celui que doi-
vent offrir Ics trois avants de pointe «n^^^^^^^* —̂ *™**' ™ "̂̂ m̂smam B̂^̂ am Mn i'|tf|^|M|ff>iilii1iir)lli'ifiMiy |!||^
Antenen - Hiigi - Allemann. Ces trois ,-. ¦ -, , _ . _ ! , • • • • ., o, _ ¦_ , . , . ,
hommes, actuellement en grande for- Qw 9ardem les huts de lS ?uipe f l S8e  

n
ce 80!r ? Schnexder (notre photo)

me, ont - depuis la nouvelle ère Rap- ou bien EIsener> du F ' C" ^^erthour ?
pan — pose des problèmes insolubles à
toutes les défenses qu'il leur a été don- pan que comme un simple encourage- I der (Servette) 1936, 1 (6), employé. —
né d'affronter. i ment sur le chemin qu'il s'est fixé : ce- Défenseurs : Heinz Bani (Grasshoppers)

Selon un scénario minutieusement
agence, où le brio technique d'Antenen,
la vélocité de l'incisif Allemann et la
puissance de frappe de Sepp Hiigi se
conjuguent à merveille, le compartiment
offensif suisse ne reste jamais impro-
ductif.

Pour annihiler le danger que repré-
sente le trio A-H-A, l'application athlé-
tique du trio un peu inexpérimenté que
forment Wendling - Richard Tylinski et
Peyroche devrait s'avérer insuffisante.

VICTOIRE SANS CONSEQUENCÉ
Plus on tente d'analyser les chances

respectives des deux équipes, plus on
est tenté de donner à la Suisse une chan-
ce réelle de vaincre. Mais ce succès, qui
apporterait avant tout une satisfaction
de prestige, ne serait considère par Rap-

lui menant a la premiere place du grou-
pe eliminatoire de la Coupé du Monde
1962 où la Suisse a comme adversaires
la Belgique et la Suède.

D'ailleurs, pour sa part, Albert Bat-
teux, l'entraìneur de l'equipe « tricolo-
re » penserà également à Santiago du
Chili à Bàie. L'equipe que l'on peut
qualifier d'expérimentale avec ses Pey-
roche, Stopyra et Goujon, sera jugée,
victorieuse ou perdante, en fonction du
match contre la Bulgarie du 11 décem-
bre, lui aussi-comptant -pour -le ..tour
eliminatoire de la prochaine Coupé du
Monde.

LES SUISSES AU CRIBLE
Gardiens : Karl Elsener (Winter-

thour) né en 1934, 8 sélections en A (3
sélections en B) employé ; René Schnei-

1936, 2 (1), opticien ; André Grobéty
(Lausanne) 1933, 14 (2), décorateur ;
Willy Kernen (La Chaux-de-Fonds)
1929, 40 (6), cafetier ; Eugen Meier
(Young Boys) 1930, 38 (6), représentant ;
Heinz Schneiter (Young Boys) 1935, 13
(1), employé de banque ; Fritz Sidler
(Granges) 1931, 1 (1), employé ; Hans
Weber (Bàie), 1934, 12 (8), detective. —
Attaquants : Anton Allemann (Young
Boys) 1936, 10 (1), employé ; Charles An-
tenen (La Chaux-de-Fonds) 1929, 47 (3),
industriel ; -Robert Ballamann (Gras-
shoppers) 1926, 46 (3), cafetier ; Bruno
Brizzi (Zurich) 1933, 1 (4), technicien d'il-
lumination ; Josef Hiigi (Bàie) 1930), 30
(6), peintre ; Gilbert Rey (Young Boys)
1930, 7 (2), typographe ; Roger Vonlan-
then (Grasshoppers) 1930, 21 (3), em-
ployé.

Coupé Valaisanne (4e tour) : Lens I -
Sion II ; St-Léonard I - Gróne I ; Lal-
den I - Chàteauneuf I ; Saillon I - Vou-
vry I ; Leytron I - Riddes I ; US Port-
Valais I - Saxon I.

Coupé des Juniors A de l'AVFA (2e
tour) : Le match St-Maurice jun. A I -
Vernayaz jun. A I est modifié en Vion-
naz jun. A I - Vernayaz jun. AI. Mo-
tif : voir point 2 du présent communi-
qué, Changements de résùltats.

4. AVERTISSEMENTS. — Carlo Cra-
violini , Chippis I ; Roland Render, Ful-
ly I ; Jean-Baptiste Bonvin , Riddes I ;
Otto Noti , Visp I ; Jean-Paul Fierz,
Vouvry I ; Albert Oggier, St-Léonard
jun . A ; Joseph Antonelli, Sion jun. B ;
Bruno Mazotti , Visp jun. B ; Gaston
Furrer, Visp jun. B.

5. SUSPENSIONS. — 2 dimanches à
Adrien Pitteloud, Vex I ; 3 dimanches
à Michel Rey, Chippis jun. A ; 1 di-
manche à Médard Bonvin , Lens jun. A;
3 dimanches à Adolphe Zurbriggen,
Visp jun. B.
6. - JOUEURS SUSPENDUS POUR DI-
MANCHE 16 OCTOBRE 1960. — Cham-
pionnat Suisse : Francis Cretton, Ba-
gnes I ; Lucien Rémondeulaz, Chamo-
son I ; Roger Métrailler et Jean Che-
vrier , Evolène I ; Pierre Balet , Grimi-
suat II ; Roger Bruttin , Gròne II ; Isaie
Caillat-Bois. Monthey jun. A II.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre

Le Secrétaire : Martial Gaillard .

Championnat
interrégional juniors

suisse romande
Communiqué officiel No 8

1. RÉSÙLTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1960. —
Groupe I: Vevey-Sports - Servette, ren-
voyé ; Etoile Carouge - Martigny, ren-
voyé ; Sion - ES Malley 2-0 : UGS -
Monthey. renvoyé.

Groupe II : Lausanne-Sports - Xa-
max . renvoyé ; Yverdon - Cantonal.
renvoyé ; Chaux-de-Fonds - Fribourg,
renvoyé : Centra l - Le Locle-Sports.
renvoyé.

2. CALENDRIER. — Les matches qui
ont été renvoyés dimanche 9 octobre
1960. pour terrains impraticables, se-
reni fixés à nouveau aux dates suivan-
te? : 13 novembre et 4 décembre 1960.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard

V&UA fte f iù-uueb ,$OA iqm%kt% t&d
-k Match d'entraìnement à Sierre : FC
Sierre - Sélection valaisanne des ju-
niors 1-3 (mi-temps 1-0).

DIMANCHE FATAL
Le deuxième dimanche d'oetobre n'a

pas seulement été fatai au leader suis-
se Servette, qui a concèdè sa première
défaite après huit succès d'affilée. Par-
mi les équipes de dix pays qui n 'a-
vaient. encore perdu aucun point jus-
qu'ici, ont en effet été battues diman-
che : Servette au 8e match par 0-4 con-
tre les Young-Boys ; FC Nuremberg au
8e match par 1-2 contre VFB Stuttgart ;
AS Monaco au 8e match par 0-3 contre
Toulouse ; Jeunesse d'Esch au 7e match

pur 1-3 contre Niational Schifflingen ;
Glasgow Rangers au 6e match par 0-1
contre Dundee ; FC Barcelone au 5e
match par 0-2 contre l'Atletico Madrid.
Ont d'auitre part perdu leur premier
point : Tottenham Hotspur 1-1 contre
Manchester City au 12e match ; SV
Hambourg 1-1 contre VFB Oldenburg
au 8e match ; FC Liégeois et Daring
Bruxelles 1-1 au cours de leur confron-
tation du 5e tour du championnat. de
Belgique.

• CROSS-COUNTRY
LE ler TOUR DE SIERRE

Dimanche 23 octobre, le CA Sierre
orgunisera le premier tour de la cité
dès 13 h. 30 sur le parcours Avenue du
Rothorn , avenue du Chàteau , montée
du Chàteau, chemin de Pradegg, Muraz,
chemin des Moulins, rue de Villa , rue
Beau-Site, avenue des Alpes et avenue
du Rothorn.

Il s'agit là d'un parcours très sélectif
long de 2 km.

Les licenciés, débutants et vétérans
devront le parcourir quatre fois, alors
que les juniors feront. deux fois le tour
et les écoliers une seule fois.

Voilà une manifestation qui va sans
doute remporter un très gros succès.

• HOCKEY SUR GLACÉ

PFISTER AU LOCLE
L'ex-Chaux-de-Fonnier Willy Pfister

a signé un contrai d'entraineur-j oueur

au Lode. Il devra toutefois rester une
année sur la touche. comme l'exigent
les règlements.

Prévlsions pour le Concours Sport-Toto No 9
Ce concours porte sur les matches du 3me tour pnlnici'pal de la Coupé.

Rappelons que les prolongations ne comptent pas pour Sport-Toto, seul
le resultai, acquis à la fin. du temps réglernientaire de 2 fois 45 minutes
étant valable.

1. Baden-Thoune. — Thoune ne se laiissara pas surprendre.
2. Bienne-Berthoud. — Différence de classe et avantage tìu terrain seront

des atouts pour Bienne.
3. Blue Stards-Bodio. — Sodio sera dangereux, mais Blue Stars a les

f aveurs de la cote.
4. Concordia Bàie-Bàie. — La qualification aux « Visiteurs » locaux.
5. Hóngg Zurich-Red Stard Zurich. — Derby de la Limmat. Toutes pos-

sibilités.
6. Langenthal-Young Boys. — Les Young Boys ne trébucheront pas.
7. Le Locle-Fribourg. — Fribourg doit. s'alitendre à tout, chez les Neu-

chatelois.
8. Monthey-Sion. — Sion est plus fort mais doit ètre sur ses gardes.
9. JV.oMtier-Con.tona l Neuehàtel. — Les chances sont égales. car Mouti er

est icpriace sur son terrain.
10. Old Boys Bàle-Xamax Neuehàtel. — Les visiteurs sont en verve. Aus-

ai : match équilibré.
11. Porrentruy-Nordstern. — Une bien difficile explicatron pour les Stel-

llenis 'bàlois du Nordstei-n.
12. Rarogne-Martigny . — Là encore, les visiiteurs seront rutìement a(s-

saillis.
13. St-Gall-Zurìch. — Succès probable des Zurieote, plus durs et routiniere.
No 3 tlps 6 tips 9 tips 12 fcips

1. 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. I l i  1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l
3. l l x  l x l l x x  l l x l l x l x l l l ll l x x x x x x
4. 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5. l l x  l x l l l l  l l x l l x l l x  l l l ll x l  x l x l x
6. 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7. 1 2 x  1 2 x x l 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1  x x x x x x xx x x x x
8. 2 2 2  2 2 2 x 2 2  2 x 2 2 x 2 2 x 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9. l l x  l x l l l x  l x x x l x l x x xx ! 1 1 2 2 x x x l

10 1 2 x  1 1 1 2 2 2  1 2 1 2 x x l 2 x l l l l 2 2 2 2 x x x x
11. 1 1 2  l x l 2 2 x  1 1 2 2 x 1 x 1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
12. 2 2 1  2 2 x 2 2 1  2 2 2 2 x x l l l 2  2 2 2 2 2 x l x l 2 x
13. 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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DE MARCHE
ENTREE EN SERVICE : 17. 10. 60
LICENCIEMENT : 5. 11. 60

Effets Indispensables :
CHEMISES MILITAIRES

avec épaulettes

1 fi80 1 il90IU 1*1
CHBMISE OFFICIER

en popeline, avec épaulettes

1 fi80

CALECON OU CAMISOLE

£90

CHAUSSETTES
pure laine, grosses còtes

495

SAC A LINGE
en forfè toile, avec cadenas

TRAININGS - BRETELLES - CUIS9ETTES

Linges - Articles de toilette

NOUS ENVOYONS PARTOUT

___^u,«^^r^r^^r^^^^»____
_s^T___ ___*____¦ ' .tu ^m ^  ̂ xW.

MTGRANDS MAGASINS £\ WTB I

^A\^|^ S I O N

COMMERCE DE

denrées alimentaires
sur la place de Sion, engagé

dame ou demoiselle
pour le service du paquetage et la manu-
tention d'articles légers.
PLACE A L'ANNÉE
Ecrire sous chiffre P 10-5 S à Publicitas,
Sion.

SAMEDI 15 OCTOBRE 1960 •
Dès 16 heures 9

au Café du Grand-Pont 9

\ mm LOTO
! OES GIS
• Le loto aux superlots ! •i I

i i

A vendre on cher ...sommelière1 Pik-Up VW 53, par- <*•*"--¦¦----.-». -»
fait état ;

1 petit tracteur Mayor s'adr- 'tei - (°25) 4 24 16
6 CV, Fr. 3 200 —

On cherche un

porteur
Entrée immediate.

S'adresser : Trachsler,
boulangerie, Sion, rue
de Conthey, tél. 2 16 20.

A. Reynard, Sion, tél
(027) 2 35 25.

A vendre petit

pressoir
5 - 6  brantes.

Téléphone (027) 2 11 08.

ART et COIFFURE
Sierre. tél. 5 00 77
cherche pour le 15 oc
tobre

coiffeur
MESSI.EURS ou

coiffeuse
DAMES en remplacé
ment d'un mois. Cham
bre à disposition.

' A louer à -Monsieur
jolie

chambre
meublée, accès à la
salle de bain.

S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 871.

A vendre :
pour cause de départ
1 belle chambre à cou-
cher lits jumeaux, crin
animai blanc, 1 divan-
Iit, 1 cuisinière électri-
que combinée « Le Rè-
ve ».
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 873.

Commerce de gros
cherche pour livraisons
à domicile et service
de dépót

magasmier
chauffeur

possédant permis voi-
tures et poids lourds.
Place stable, assuran-
ce maladie.
Faire offres avec pré-
tentions salaire souis
chiffre P 13142 S à Pu-
blicitas, Sion.

chambre
meublée

pour fin du mois.

Ecrire sous chiffre
P 13184 S à Publicitas,
Sion.

fumier
de bovin bien condi-
tionné, livrable toute
quantité par camion
franco domicile au plus
bas prix du jour.

René Belet, route des
Plaines du Loup 36, à
Lausanne. Tél. (le soir)
(021) 25 57 27.

LOCAI
environ 80 m2 en sous-
sol de l'immeuble du
Café de Paris à Sion.
Conviendrait pour dé-
pòt, auto-école, danse.

Ecrire 'sous chiffre
P 21059 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

tracteurs
d'occasion

Alpina , modèle 58, Die-
sel 9 CV ; Vevey, mo-
dèle 54, Diesel 13 CV ;
Ferguson et Ford revi-
sés. .
A. Reynard , Sion , tél.
(027) -0, 35 25.

3W& ied petiU
tUique-ttiut
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W^ BALLY
La nouvelle semelle BALLY
Cresta assurera longue vie
è ce modèle spécialement
concu pour les écoliers

Sèrie 27-29 Fr. 25.80
30-35 Fr. 27.80
36-39 Fr. 32.80

0jfóttédt(>teó

C_§£-W

Rue de Lausanne

Le choix de la grande ville

Choucroute kg- —.65

Lard sale V. kg. 3,70
Lard de jambon % kg. 5,75
Saucisses de Vienne paire env. 90 g. —,55
Schublig paire env. 220 g. 1,20
Saucisson vaudois pur porc V-i kg. 4,40
Cótelettcs fumées Vi kg. 4,75

I

FrOttiagQ « TiMt hollandais »
tout gras à la pièce
(env. 4 kg.) V. kg. 1,90

100 g. -.40

Sa.ai-.eHa ler choix , à la pièce
pièce env. 170 g. 1,40

Bélier
Un beau Blanc des Al-
pes de 3 ans, lourd ,
pour la garde ou la
boucherie. Petit prix.
John Sordet, EpaJinges
sur Lausanne.

jeune fille
ou DAME pour petit
ménage et aider au ca-
fé. Éventuellement de-
butante sommelière.
Bons gages.
Téléphone (027) 2 13 03.

gumiumiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"— —T"" "¦"""" r-ii_--riiuiuiHiiiiijii--iM-iiiiimiiiiu .iirniir.rirri.inn,i-u.,iiMriii ln.v1-iui-.„L-i,u-mi,
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I Magasin d'alimentation
| de Sion, I
HE =j

I cherche jeune homme

1 libere des écoles, §
1 comme |

H i

| porteur |
Magasin OUC n

| rue du Rhòne, SION I

| Téléphone 2 21 10 |

iipMllIBIIW^

COURS DE RÉPÉTITION
CHEMISES MILITAIRES

grandeur 37 à 44
à Fr. 8,80 et Fr. 12,90

SOUS-VETEMENTS Eskimo
depuis Fr. 5,80

BELLE QUALITÉ

«A l'Economie »
ED. ROHNER-COPPEX

S I O N

Entreprise de travaux publics - Genève
CHERCHE

chauffeurs de camions
conducteurs de trax
mécanicien qualifie
sur camions Saurer
et machines de chantier.
Entrée deisuite ou à convenir.

"• •Borire sous chiffre J 64074 X à Publicitas,
Genève.

fa leur f ait les pi eds
Mais moi je chausse

"Henri Lugon,,

J^ .̂ ' _ff___SJ_||||

Waterproof noir, grainé,
avant-pied doublé cuir,

semelle de caoutchouc à profil
No 39/47 au prix formidable de Fr. 33,80
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX
COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ

HENRI

Grand-Pont
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CINEMA8
Bourg (tei. 5 01 18). — « Les commandos

passent à l'attaque ».
Casino, (tél. S 14 60). — « Que les hommes

sont bètes ».
EXPOSITION

Chìteau de Villa — Exposition Albert Cha-
vaz.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie ALLET. tél. 5 14 04.

CINE MAS
Monthéolo (Tél. 4 22 60). — « Le virage du

diable ¦¦>.
Plaza (tél. 4 22 90). — « Salonique nid

d'espions ».
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CARRAUX, tél. 4 21 06.

SON
CINEMAS

Lux (tél. 2 15 45). — « Pècheur d'Islande ».
Capitole (tèi. 2 20 45). — « La Chaine ».
Arlequln (tél. 2 32 42). — - Je veux vivre »

SOCIETES
OUVERTURE A SION

Samedi 15 octobre dès 16 h., aura lieu au
Café du Grand Pont, l'ouverture de la sai-
son des lotos par la Société federale de
gymnastique « Sion-Jeunes ».

Comme par le passe, de magnifiques lots
ont été choisis pour vous par les Gymnas-
tes. Venez nombreux, vous ne serez pas dé-
gus.

Harmonie municipale — Les candidatures
d'élèves de solfège et d'instrument, Ire an-
née, seront encore acceptées les mercredi 12
et jeudi 13 octobre, de 14 à 15 heures, à la
salle de musique de l'école des gargons.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. Vendredi
14 octobre, à 20 h. 30, répétition generale ;
dimanche 16 octobre, le Chceur chante la
messe à 9 h. 30, répétition préalable à 9 h.,
présence indispensable.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Exposition Germai-

ne Luyet.
DANCING

La Matze : ouvert tous lei lolri.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZIMMERMANN, tél. 2 10 36

MARTIGNY
CINE MAS

Etoile (tél. 6 11 54). — « Caravane vers le
soleil ».

Corso (tél. 6 16 22). — « Un tramway nom-
mé désir ».

SOCIETES
EXPOSITION

Hotel de ville — Exposition des artistes
du Valais, tous les jours jusqu 'au 23 octo-
bre. Entrée libre.

Dancing : Zanzl Bar. Ouvert tou? '°s soirs
sauf le lundi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT, tél. 6 11 37.

SAINT-MAURICE
CINEMA

. Roxy (tél. 3 64 17). — « Corsaires de l'es-
pace ». i . . ¦. , .-.- .

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis da Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

i i / _E SUIS -Rr\|.\ UE...ON vous
«- ' MENT DESO- I CROYMT MOI?
LEE, OE VOUS *\VOII4 1 TE !.. LA POLI-
GONNE UNTEL — •̂'X. CE *\ DIT fCHOC, MISS f fia9l\ ^ -̂£ _____-/
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Voila, Frere blanc ! Et voila , Cle-
mence ! Je suis celui qui va droit de-
vant soi, qui ne tortille pas la croupe,
qui accepté parfois mais ne mendie ja-
mais. Je suis celui qui ose et qui com-
mande, aux ètres comme à la maison.

Pour Frère blanc demeure dehors,
Rroù n 'a mème plus une pensée. Pour
Olémence, un regard suffit. Elle est
rentrée dans sa cuisine, et Rroù com-
prend immédiatement qu'elle est heu-
reuse de l'y voir avec elle, qu 'elle sou-
hautait timidement cette présence dans
la maison.

Mais pourquoi, si elle la désirait, n'a-
t-elle jamais osé témoigner clairement
son désir ? C'est que Clémence est pu-
sillanime. C'est que toute initiative sé-
rieuse appartieni à Rroù , non à elle.
Cela est on ne peut plus net : à ce point
mème, peut-ètre, que si Clémence avait
invite Rroù à pénétrer dans la cuisine,
il aurait refusé pour la rappeier au
respect du pacte.

Ne cherchons pas plus loin. Nous som-
mes de fait dans la cuisine. Nous re-
gardons déjà , au fond, la porte qui s'ou-
vrira bientót sur le mystère de la mai-
son. Et Clémence n'a rien dit, naturel-
lement ; naturellement aussi, elle est

contente. Tout s'est tres bien passe. La
vie est belle.

Vili

LE MAITRE

Savez-vous ce que c'est qu'une mai-
son ? Frère blanc, le chien, la mère ne
savent pas ce que c'est qu'une maison.
Mème les hommes de la cour ne peu-
cent pas le savoir. Personne ne le sait,
que les seuls Rroù et Clémence.

Une maison, il n 'en existe qu 'une, et
c'est la mienne. Nulle part ailleurs il ne
peut y avoir, bien cache entre des murs
épais, un tei amas de rriagnificences.
La cuisine seule, déjà... Ses placards
aux van taux lisses et lourds, malheu-
reusement inaccessibles, son évier qu'un
seul bond me livre, où il y a toujours
quelque friand morceau à glaner, sa
table épaisse qui sent l'afl et la chair,
et la magique boite à ouvrage où bril-
lent les ciseaux de Clémence, où se pe-
lotonnent inexplicablement des éche-
veaux de fils assez long pour ceindre
le monde ; et puis les chaises et l'esca-
beau , le tapis-brosse où l'on se fait les
griffes, à moins qu'on ne préfère la

paille serrée tìu baiai qui dans les mains
débonnaires de Clémence ne sert ja-
mais qu'à balayer ; et les fourneaux
enfin , surtout la monumentale cuisiniè-
re quj chauffe presque tout le jour, à
présent que le temps devient aigre.

Entre ses pieds, sans le four, Clémen-
ce serre dans une caisse de bois des
vrillons et tìes allume-feux. Ceux-ci
sont anguleux et durs, et Clémence l'a
compris bien vite : il a suffi, devant elle,
d'exagérer sa gène à trouver une bonne
place dans la caisse. Elle a retlré les
co'trets, les copeaux trop rugueux qui
risqueraient d'écorcher Rroù, et n'a
laisse que les vrillons moelleux. La
caisse, avec sa litière chaude et sèche,
est devenue un délectable lieu d'asile,
où l'on goùte un bien-ètre sans trouMe.

Il y règne une obscurité presque aus-
si sombre que le pelage de Rroù. Lors-
qu'il s'y tient biotti c'est impossible de
l'apercevoir. Souvent mème, sans i'a-
voir voulu, il a de là-dessous terrifié
la craintive Clémence. Il tressaillait en
rève et froissait les vrilons, ou jaillis-
sait brusquement au dehors. Alors Clé-
mence reculait en sursaut. Elle s'excla-
mait : « Heulla ! » et aussitót se mettali
à rire, tìisant à Rroù : « Tu m'as fait
peur... »

Et cela, comme toujours, s'achevait
par des caresses, — caresses des mots
tendres et des yeux pleins d'amour, des
mains légères promenées le long des
flancs.

L'après-midi, lorsque Clémence re-
prise, son tablier se creuse dans son gi-
ron. Si Rroù, alors, veut la combler de
joie, il n 'a qu'à sauter dans ce creux.
Il y sauté, il s'y pelotonne : c'est une
offrande qui lui coùte peu car il sait
qu'on est bien à cette place, mollement
soutenu et pénétré d'une chaleur vivan-
te, presque aussi bonne que celle du

fourneau.
Clémence tire son aiguille et reprise

de travers, parce que Rroù la taquine
sans arrèt : cette longue aiguiilée qui va
et vient devant ses yeux n'est-elle pas
une invite, une provocation au jeu ? Il
la poursuit d'une patte et de l'autre,
tantót légèrement, fa isant doigts de ve-
lours, et tantót à griffes écartées pour
briser sa coul'ée monotone. Ah ! enfin !
La pointe d'un tìe ses ongles a piqué
dans le crin de coton ; il le porte vive-
ment à sa gueule, le mordille sec ; -et le
voilà rompu. Olémence feint d'ètre mé-
contente. Tout en renouant le fil bri-
sé, elle marmonne entre ses dents : « Fi-
nis donc, vilain, tu m'agaces... » Elle ne
peut achever le nceud : les floches li-
bres du fil tournent, volètent entre ses
doigts, et la patte de Rroù les pour-
suit , se pose effrontément sur les mains
mèmes de Clémence.

— Ah ! cette fois, Rroù, je te pré-
viens : si tu recommences, je te chasse.

Rroù recommence, en regardant Clé-
mence tìans les yeux. Me chasser ? Il
fera it beau voir ! Me chasser ? Quand
j'ai la genuflesse de me blottir tìans ton
tablier, de te prèter, à toi seule, ma
gràce soyeuse, ma douce chaleur, ma
joie de jouer avec ton aiguiilée tìe fil !
A la bonne heure ! Tu es longue à com-
prendre, mais enfin tu comprenda et tes
yeux me le disent. Abaisse cette main
dérisoirement levée... C'est bien. Main-
tenant , tu peux continuer ta reprise : je
reste.

Ou plutót, non, je m'en vais. Pour-
quoi ? Parce que j'en ai envie. A tout à
l'heure, Clémence ! Je fais un tour dans
la maison.

Un chat noir qui se glisse par l'entre-
bàillement d'une porte, cela ne s'entend
pas dans la grande paix du logis. Et
d'ailleurs, il n 'y a personne ; le vestibu-

le est vide, et la cage d'escalier, sonore
et nue, s'envole là-haut vers les étages.

Pourtant quelque chose trouble Rroù,
de vagues souvenirs jamais approfondis
mais qui toujours s'éveillent dès qu'
pénètre au cceur de la maison. Plusieui s
fois, depuis la cour ou la cuisine, il a
percu dans le mystère des- murs un
bourdonnement de voix assourdies. Clé-
mence parlait dans une chambre loin-
taine. Elle ne pouvait parler à Rroù, du
moment qu'ils n'étaient pas ensemble ;
ni toute seule, si bavarde qu'elle soit : on
ne parie pas seul à voix haute. Alors, à
qui parlait Clémence ?

D'autres fois, il en est sur, un pas
lourd résonnait quelque part, bien plus
lourd et plus dur que celui de Clémen-
ce. Qui marche ainsi dans la maison ?
Personne, il a rèvé, le vestibule est vi-
de ; et de mème l'escalier qu'il grimpe
avec circonspection.

En haut, sur le palier, Rroù s'arréte.
Il y a des portes partout , des portes her-
métiquement closes. Le silence devient
étrange, d'une densité qui semble sus-
pendue, prète à crouler avec les murs.
Rroù écoute, et s'effraie de ne rien en-
tendre. La peur coule sous les portes
fermées. Il descendrait à toute vitesse,
s'il n'était en proie brusquement à cette
paralysie brève dont l'annihile d'abord,
lorsqu'elle le surprend, la peur.

Et c'est à la seconde où il est ainsi
garrotte qu'une des portes s'ouvre sou-
dain , et que l'homme surgit devant lui.
La voix de l'homme résonne, tombe sur
sa tète sans lui laisser le temps d'é-
chapper à son désarroi.

Qu'est-ce que c'est que ce diable ? dit
l'homme.

(A suivre)

Maurice Gencvobi

„_ RROÙ

PREVISIONS
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : dans l'ouest de la Suisse éclair-
cies locales. A part cela ciel très nua-
geux ou couvert. Encore des précipita-
tions, surtout sur le versant nord des
Alpes. Neige par places jusque vers 1100
m. En plaine températures comprises en-
tre 5 et 10 degrés. Vent modéré d'ouest
à nord-ouest. Dans l'ouest de la Suisse,
tendance à la bise.

Valais : temps partiellement ensoleillé.
Quelques averses locales. En montagne
vent du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : En En-
gadine ciel s'éclaircissant peu à peu. A
part cela en general beau temps par
ciel variable. En plaine températures
comprises entre 5 et 10 degrés pendant la
nuit, entre 15 et 20 degrés l'après-midi.
Vent du nord. Dans les endroits expo-
sés givre possible.

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rohner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
SchiUing autrich. 18.35 16.85
Frane belge 8.20 8.60
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.53 10.53
Swiss fonds 520
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

On cherche A louer à jeune hom- JUT'C1
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dans bon café-restau- meublée, chauffée, in- N'ittendez DU i !•rant. Congés réguliers. dépendante.

S'adresser Café de l'In- S'adresser au bureau dernière minute pour
dustrie, Neuehàtel. Tél. du journal sous chif- »____ _-_ _,-,_ ___ , ,. ___..
(038) 5 28 41. fre 872. apporter voi «nnoncei

RAD 0-TELEV S ON
MERCREDI 12 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Bonjour Monsieur Giraud ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Musique réeréative mati-
nale ; 8.00 Fin ; 11.00 Émission d'ensemble;
Les grandes scènes de Méphistophélès ;
11.25 Biancamaria Borri , pianiste ; 11.35 Re-
frains et chansons modernes ; 12.00 Au Ca-
rillon de midi ; Un programme musical et
d' actualités. Le rail , la route, les ailes ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 La pia-
niste Arlette Wenger ; 14.00 Fin ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. Le Vicomte de Bragelone, d'Alexandre
Dumas ; 16.20 Musique légère ; 16.40 L'heu-
re des enfants ; 17.40 Une oeuvre sympho-
nique pour la jeunesse ; 18.00 Concerto No
1 en sol mineur ; 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien ; 18.30 Sarabande, Roger Du-
cesse ; 18.45 La Suisse au micio. Actuali-
tés locales. Actualités nationales ; 19.13
l'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde. Une émission
d'actualités internationales ; 19.45 Ferme
à clé... ; 20.00 Questionnez on vous répon-
dra ; 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ;
20.30 Les Concerts de Radio-Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde ; 22.45 Le magazine de la
télévision ; 23.05 Quelques instants avec
Franck Pourcel et son orch.

Second Programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Émission d'ensemble du Studio de Ber-
ne. Musique viennoise ; 20.00 Alternances.
Un programme de musique légère ; 20.30
Reportage sportif ; 22.00 45 tours de danse;
22.10 Micro-Magazine du soir ; 22.30 Eco-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 mélodies
légères au clavecin ; 12.20 Nos compliments;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert par la MusiqUe des Gardiens
de la Paix de Paris ; 13.00 Pot pourri de
chansons d'étudiants ; 13.15 Le Club des
Mandolines de Paris ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Sonate en ré majeur ; 14.00 Pour Madame;
14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Lec-
tures ; 16.30 Rendez-vous avec Barimar et
son ensemble; 16.40 Les 25 ans d'Heidibuhne
Bern ; 17.00 Souvenirs tirés du journal de
l'ai'eule ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Des
ensembles légers jouent pour Radio-Berne;
18.40 Vous nourrissez-vous convenablement?
18.50 Mélodies de films ; 19.00 Actualités
19.20 Communiqués ; 19.30 Inform. Echo du
temps ; 19.55 Reportage du match de foot-
ball international Suisse-France à Bàie ;
21.45 L'Orchestre M. Greger joue les vieilles
mélodies berlinoises et viennoises ; 22.15
informations ; 22.30 Disques pour tous ceux
qui sont encore sur les routes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.40 Je parie anglais ; 20.00 Tèléjournal
et bulletin météorologique ; 20.15 Reporta-
ge d'actualité ; 21.45 Dernières informations;
21.50 Tèléjournal ; 22.05 Fin.

MERCI, MISS LEE1... *IH'.
dE N'EN KEVIENS
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En faveur d'une Maison d'enfants tibétains
(Réd.). — Nous sommes heureux de pouvoir donner des renseignements sur

la prochaine ouverture de cette maison. L'admirable peuple tibétain est digne
de toute notre sympathie. Si cette action ne représente qu'une seule goutte d'eau,
elle n'en mérite pas moins d'ètre encouragée, mème en Suisse romande.

La maison est en construction a Tro-
gen depuis le début de l'été. En effet ,
les fonds réunis, sans couvrir encore
toute la dépense de construction , ont
permis de prendre cette décision et d'es-
pérer que de nouveaux appuis équili-
breront le budget. Le 17 aoùt dernier a
marque une étape decisive. Ce jour-là,
un avion de la Swissair venant de Bom-
bay a amene à Kloten le couple des fu-
turs « parents » de la maison tibétaine,
M. et Mme Ragra , accompagnés de leur
filette de quelques mois ainsi que d'un
gargon de 3 ans et demi qui sera, lui,
élevé dans une famille en Suisse. Ce sont
les premiers réfugiés tibétains qui arri-
vent en Europe pour un trouver un asi-
le prolonge, vraisemblablement pour
une dizaine ou quinzaine d'années.

M. Ragra, qui etait au Tibet un lama
de haut rang et d'une grande culture, a
fait dès le premier contact l'impression
la plus favorable sur toutes les person-
nes qui se sont entretenues avec lui. Il
s'est rendu à Trogen avec son épouse,
pour se préparer à la tàche qui l'attend
et qui lui a été confiée personnellement
par le Dalai' Lama. Ses projets sont très
clairs et très sensés et il s'est mis acti-
vement, dès le lendemain de son arri-
vée, à leur exécution. Mme Ragra qui,
comme lui, parie anglais, parait aussi
avoir toutes les qualités pour jouer le
ròle de la mère de famille dans la fu-
ture maison tibétaine. Ainsi, une des
conditions les plus difficiles de l'action
prévue à Trogen, semble ètre très heu-
reusement remplie.

M. et Mme Ragra sont enchantes de
leurs premiers contaets en Suisse et
persuadés qu'ils pourront très bien s'a-
dapter aux conditions de vie de notre
pays. Le petit gargon s'est également
adapté avec une rapidité inattendue à
sa nouvelle famille et son nouveau mi-
lieu.

M. et Mme Ragra ont besoin de deux
à trois mois de parfaite tranquillité
pour se concentrer sur la préparation ,
c'est-à-dire pour étudier le genre de vie
et les méthodes d'enseignement à Tro-
gen, ainsi que la langue allemande. Dans
le courant d'octobre, les 20 enfants choi-
sis par les soins du Dalai Lama arri-
veront en Suisse accompagnés de trois
ou quatre jeunes gens et jeunes filles
tibétains qui assisteront M. et Mme Ra-
gra. Ainsi, dès la fin de l'année, la mai-
son une fois entièrement terminée, cette
petite colonie sera parfaitement instal-
lée. Nous sommes persuadés qu'elle au-
ra un rayonnement utile et qu'indépen-
damment de son but propre, elle,inpitgt
ra à organiser en Suisse óù. a. l'étran-
ger d'autres actions en faveur des réfu-
giés tibétains.

La Fondation du Village d'enfants
Pestalozzi , qui avec une grande largeur
de vues et une généreuse activité a per-
mis la réalisation de cette idée, pré-
voit une réunion des amis de la Maison

des enfants tibétains, probablement au
printemps à Trogen, lorsque les enfants
se seront déjà un peu familiarisés avec
leur nouvelle vie.

Ajoutons que M. Jacques-Edouard
Chable, homme de lettres à Chesières
(Vaud), renseignera volontiers les per-
sonnes qui s'intéresseraient à cette ac-
tion.
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Le Prix Paul Budry
A l'occasion du dixieme anniversaire

de la mort de Paul Budry, la Fondation
Paul Budry avait décide de créer un
Prix littéraire pour honorer la mémoire
de l'écrivain qui a voué son talent à
chanter les beautés de la Suisse en don-
nant un nouveau soufflé à la littérature
touristique. Gràce à la collaboration de
l'Office national suisse du tourisme
ainsi qu'à d'aii-tres appuis officiels et
privés, la Fondation , présidée par M. A.
Helbling, a pu annoncer le 28 septembre
dernier à Saint-Saphorin , le lancement
du premier Prix Paul Budry ouvert à
tous les écrivains et journalistes de lan-
gue frangaise.

Le prix sera atrtibué tous les deux
ans aux trois auteurs des meilleurs ou-
vrages — relation de voyage, poème,
nouvelle, roman, article descriptif , etc.
— sur la Suisse ou l'une de ses régions.
Les récompenses consistent en un pre-
mier prix de 1.000 francs, plus un abon-
nement d'un mois sur les entreprises de
transports suisses, et en deux prix de
500 francs. Le jury est constitue par les
membres du Comité de la Fondation
Paul Budry — parmi lesquels se trou-
vent des représentants des associations
romantìes d'écrivains et de journalis-
tes.

La clòture des inscriptions a été fixée
au ler mai 1961. Le premier Prix Paul
Budry sera dècerne en octobre 1961. Les
demandés de renseignements ainsi que
les inscriptions doivent ètre adressées à
la Fondation Paul Budry, Pro Arte,
Saint-Saphorin (Lavaux).
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de Fanny Jones

LE BILLET D'AGAUNE

La presse locale et la « Feuille d'A-
vis » en particulier ont déjà commenté
longuement le passage de Fanny Jones
dans la capitale ; il semble inutile d' y
revenir. Toutefois , devant l'accueil que
lui réserva St-Maurice , il m'a paru pos-
sible d'y consacrer quelques lignes en-
core, ceci d'autant plus que certaines
critiques lues à l'issue du concert de
Sion me paraissent maintenant double-
ment étonnantes.

En e f f e t , ce concert o f f e r t  plus spécia-
lement aux membres des Jeunesses Mu-
sicales pour ce début de saison, vit ar-
river des troupes de jeunes gens qui en-
vahirent littéralement les moindres re-
coins de la salle de l'Hotel des Alpes. La
plupart durent mème rester debout.
J' eus, de ce fa i t , quelques craintes quant
à la qualité de l'audition pour les per-
sonnes venues non seulement de Saint-
Maurice , mais encore des environs.

Il nen f u t  rien. Si rentree de la jeu-
fie et belle artiste noire provo qua quel-
ques manifestations du tohu-bohu pro-
pre aux étudiants, cela ne dura pas.
Lorsque sa voix de mezzo soprano s'e-
leva, un silence absolu l' accueillit et ne
faillit pa s un seul instant. Un enthou-
siasme inénarable répondit à chacune
des exécutions mais l' artiste put se con-
centrer chaque fois  sans que le moin-
dre murmure, voire le plus léger bruit ,
ne Vienne la gèner. Or, connaissant les
réactions habituelles qui se manifestent
à plus fortes  raisons dans la masse, j' ai
trouve cela absolument merveilleux, ve-
nant de la part bien souvent de très jeu-
nes gens. Bien mieux que des applau-
dissements, cet état de chose exprima le
p lus bel hommage à la jeune contatrice.

Avec une sensibilité et une musica-
nte extraordinaire Madeleine Dépraz
soutint , bien mieux qu 'elle n'accompa-
gna , Fanny Jones dans toute la première
partie. Quant aux «Negro Spirituals» ,
il faut  reconnaitre que ce fu t  beaucoup
più ardu pour elle. Elle ne parvint pas
à donner une réelle plénitude à ces
chants à la fois  simples et prodigieux.
Accompagnée par un artiste à sa mesu-
re, Venvoùtement exercé par Fanny Jo-
ne eut été encore intensifié. Car, recon-
naìssons-le humblement, il n'y a que les
Noirs pour savoir rendre à ces chants
toute leur valeur et leur expression.

Eliette.

Hier matin, 11 octobre, une triste
nouvelle jetait la consternatiOn dans les
bureaux tìu Service cantonal des con-
tributions à Sion. En se' pendant en
voiture à son travail, Edoua<rtì Mayor
était vittime d'un accident morte! à la
sortie du village de Bramois. Un choc
bruta! avec un camion venant en sens
inverse ravissait tragiquement à l'af-
feotion des Siens et de touis ceux qui
eurent le privilège de collaborer avec
lui un homme dans la pleine force de
l'àge.

Edouard Mayor était né le 2 juin 1920
à Bramois où il frequenta les écoles

primaires. Puis il vinit etudier au col-
lège de Sion ; il y suivit les cours de
la section commei'Oiale, couronnant ses
études par un diplóme commercial.
Après avoir débuité au secrétariat ou-
vrier des corporations à Sion chez M.
René Jacquod , il cribra en 1948 au ser-
vice tìe l'Etat du Valais en qualité de
seorétaire-eomptable à l'Ecole cantona-
le d'Agriculture de Chàteauneuf! Le ler
aoùt 1953 il! fiuit appelé par le 'Conseil
d'Etat au poste de taxateur au Service
cantonal des contributionis, poste qu'il
occupa depuis lors sans interruption, à
l'entière satisfaction de ses suipérieurs.

Nous qui le cótoyions preisque tous
les jours, nous avons de la peine à nous
fa ire à l'idée d'une si brusque sépara-
tion qui prive d'un mari modèle une
épouse éplorée, d'un pére bien atirné

quatre enfants en bas age et d un col-
laborateur dévoué et affable tous ses
collègues de travail. Quiconque s'est
rendu aux bureaux du Service canto-
nal des contributions à Sion en ce jour
fata! du 11 octobre 1960 a certaine-
ment été surpris par l'air tìe tristesse
et mème de consternation qui y régnait.
Cela traduit bien en quelle estime cha-
cun tenait Edouard Mayor.

C'était un homme plein d'urbanité,
d'un commerce agréable, toujours prèt
à rendre service. On ne faisait jamais
appel en vain à son bon cceur. Sa fon-
cière droiture faisait merveille au pos-
te délicat quii occupali. Tout en ma-
nifeSfant de la compréhension pour les
situations pénibles dans lesquelles peu-
vent parfois se trouver les contribua-
bles, il savait faire preuve de fermeté
quantì il le fallait. Ses chefs reconnu-
rent ses qualités, puisqu'ils lui firent
gravir tous les degrés intermédiaires
de la fonction.

C'est le coeur déehlré que nous pre-
nons congé de toi, Edouard, eoiwaSn-
eus que dans sa miséricorde infime Dieu
dont les desseins sont parfois mysté-
rieux, t'a réserve une place de choix
dans son paratìis que tu as mérite pal-
la cowection et la pureté de ta vie.

Cours de soins au foyer
VERNAYAZ. — Sous les auspices de

la section des Samaritains de Vernayaz,
et de la Croix-Rouge section de Marti-
gny, des cours de Soins du Foyer seront
organisés dans la commune de Ver-
nayaz. Les cours seront dirigés par Mme
Jean Borgeat-Mojon , infirmière.

Le but des cours de Soins au Foyer,
est de former dans chaque famille au
moins un mèmbro qui puisse eonnaitre
les mesures à prendre en cas de maladie
et d'appliquer les soins élémentaires.
Ces cours n'engagent nullement auprès
des Samaritains et de la Groix-Rouge.

La durée du cours est le 12 heures en
six legons, réparties sur trois semaines.
Le cours revient à Fr. 8,—. Le cours est
donne d'après un programme-type bien
étudié et fixé dans les moindres détails.
L'enseignement se caraetérise par sa
simplicité et une technique recherchant
toujours à utiliser les «moyens du bord» ,
ce qui le rend applicatale quelles que
soient les conditions économiques et so-
ciales. . - , ..¦

Pour Vernayaz, un cours debuterà le
mardi 17 octobre à 20 h. 15 à la maison
d'Ecole. Le cours aura lieu le mardi et
vendredi soir. Si il y a des personnes
qui le désirent, il y aura également un
cours l'après-midi. On peut s'inserire
chez : M. Ulrich Gay-Balmaz, MUe Mar-
the Woeffray et Mme Jean Borgea t, tél.
6 17 41.

Realisateur de l excellente émission
télévisée « Les Beaux Arts », Raymond
Barrai se trouve actuellement à Sion,
où il « opere » avec la collaboration
de Suzanne Pérusset et de Roger Bim-
page.

Dans l'appartement de Mme Simone
Guhl-Bonvin, d'où l'on domine les toits
de la cité, niehé comme un perchoir au
sommet de la maison Zermatten , dite
aussi la maison Ambuel, si caraetéristi-
que avee son patio espagnol et ses ga-
leries valaisannes qui le surplombent ,
j'ai eu l'impression tìe pénétrer dans un
studio de la télévision. Le salon en
avait non seulement l'aspect, mais il
servait effectivement de plateau d'en-
registrement.

— Silence, on tourne !
Je lai rompu ce silence pour appren-

tìre ce qui se passait iti.
On tournait l'hiStoiie de troils an-

ciennes élèves de la classe de peinture
de Mme Marie St-Paul du Pension-
nat des Dames Blanches : Simone Bon-
vin, Simone de Quay et Germaine
Luyet, artistes-peintres.

A l'enseigne « Femmes peintres du
Valais » nous pourrons suivre à l'écran
le 26 octobre à 21 h. 45, les chemins sur
lesquels ces trois j eunes artistes se sont
engagéés depuis leur enfance jusqu 'au
jour où elles se retrouvent près de cel-
le qui fut leur premier professeur. C'est
là, évidemment, un prétexte habile, une
sorte de scénario, par lequel nous pé-

netrons dans la vie artistique des trois
Sédunoises.

Ce matin, dans l'atelier de Mme Ma-
rie St-Paul, au Penisionnat de Ste-Ma-
rie des Anges, on tournera encore quel-
ques scènes qui mettront également en
relief le róle joué par la Reverende
Sceur qui a appris à plusieurs jeunes
filles à aimer l'art et à le servir.

Raymond Bar-rat, quii a tourné autre-
fois « Les Trois Cloches » à Evolène,
est un grand ami du Valalfe.

Avec Suzanne Pérusset et Roger Bim-
page (caméramen de la « Fontaine d'A-
réthuse » entre autres films de classe),
la Télévision suisse a délégué une bon-
ne équipe pour faire vivre et animer
une page d'histoire de la vie sédunoise
artistique que commenterà d'ailleurs,
avec sa verve habituelle, la très active
reporter-joumalitste qu'est Suzanne Pé-
russet.

f- -g- g

Pr®pn;§ Monlheysans
Les considerations que nous avions

soulevées dans notre dernier papier sur
la nécessité qu'il y avait de veiller à
ce que la région de Monthey puisse lo-
ger le personnel des futures raffine-
ries du Rhòne et des industries qui
s'implanteroht certainement chez nous
pour suivre l'odeur du pétrole, nous
ont valu des précisions réjouissantes.
C'est pourquoi nous sommes à mème de
dire que

MONTHEY CONSTRUIT

aujourd'hui à un rythme et selon un
programme qui permet de voir l'avenir
avec confiance. De nombreux blocs sont
actuellement en voie de finition et tout
est mis en ceuvre pour doter la région
de possibilités d'habitation très impor-
tantes.

Ainsi , Monthey s'équipe pour recevoir
toutes les personnes qui désireraient
prendre 1 domicile sur son territoire et
bénéficier des avantages d'une cité hos-
pitalière à l'esprit très ouvert.

Théàtre
Il et divertissements
il Chaque année, durant l'hiver, le Cer-
ne Dramatique Romand réserve quel-
ques soirées au public montheysan. La

saison théàtrale 1960-61 debuterà le
22 octobre prochain par «Douze hom-
mes en colere» de Regihald Rose et qui
sera interprètée par le Théàtre des
Faux-Nez.

Puis en novembre, viendront «Les 9
images de Molière» qui seront suivies
en mars et avril prochains par les piè-
ces «La vie est un songe» et «M. Bon-
homme et les incendiaires».

En ce qui concerne les divertisse-
ments, saluons l'entrée en lice du nou-
veau sport du Karting, sport jeune fait
pour des jeunes, mais qui enthousiasme
chacun. Un club s'est forme à Mon-
they qui s'est donne pour première
tàche d'organiser une course interna-
tionale de go-kart sur une piste aména-
gèe - sto la place de l'Hòtel-de-Ville.
Gageons que le succès accompagnerà
les efforts déployés par ces jeunes.

Un autre sport va bientót aceaparer
hommes et Terhmes : le bowling. En ef-
fet, deux établissements publics cons-
truisent actuellement au chef-lieu des
jeux de quilles automatiques. Ce sport
connait déjà la vogue dans un ou deux
établissement du canton. De quoi passer
quelques moments de divertissements.

NOS ROUTES

font actuellement l'objet de polémique
dans la «Feuille d'Avis de Monthey » .
En particulier, l'aménagement de la
route cantonale au défilé de Saint-Mau-
rice prive le district de Monthey d'une
liaison normale avec le canton. Cela
donne l'impression qu 'en haut lieu on
se fiche éperduement des intérèts de
la région du Haut-Lac. Préfet, dépu-
tés. administrations communales esti-
ment qu'ils ont fait ou font leur devoir
par des interventions peut-ètre trop
personnelles.

Une chose est certaine cependant , la
liaison routiere Valais-district de Mon-
they est gravement compromise à St-
Maurice. Les usagers et la population
du district de Monthey attendent des
pouvoirs publics qu 'il soit remedie rapi-
dement à une situation qui compromet
dangereusement les intérèts vitaux de
cette partie du pays valaisan dont la
contribution ¦ en impóts n'est pourtant
pas négligeable.

D'un autre coté , le trongon de la
route cantonale Monthey - Massongex
est l'objet de fréquents carambolages
dus à l'état défectueux de la chaussée.
Étroite et bombée, elle envoie facile-
ment les véhicules dans le décor. Le
récent accident morte! qui vient de se
produire sur ce parcours exige la ré-
fection rapide de ces quelques centai-
nés de mètres de chaussée en mème
temps que l'on supprime le pare à dé-
molition sis aux Ilettes et qui gène sé-
rieusement la visibilité à cet endroit.

Werner Antony.

Dancing «La Matze»
Dès ce soir

L'-International Trio
noir d'affraefions

<\H*tli&_mk
... Mangeurs de feu ! ! !
... Tam-Tam africain ! ! !
... Danses - Rythmes ! ! !

UNE AMBIANCE
EXTRAORDINAIRE

Réservez vos tables
Tél. 2 31 92 - 2 40 42

La tournée du pian! de pommes de terre
Organisée tìans le cadre du Comptoir

de Martigny, la journée du plant de
pommes de terre a connu un beau suc-
cès. M. O. Kellerhals, directeur de la
Règie federale des alcools à Berne, qui
a bien voulu accepter tìe présider cette
assemblée, a pu saluer plus de cent
producteurs, dont la grande majorité
venait de la montagne : Liddes, Orsiè-
res, Bagnes et Volleges. Le conféren-
cier tìu jour , M. J. Ph. Stoeckli, ingé-
nieur, chef de l'office cantonal pour la
culture des champs à Sion, a développé
le programme de la production du plant
en montagne, qui attsint actuellement
près d'un million de kg et qui pourra
ètre tìoublée bientót. Le but à attein-
dre est une production de près de 3
millions de kg, proourant à nets paysans
tìe montagne un revenu supplémentai-
re annuel de près d'un million ' de fr.

Le représentant des Stations fédéra-
les de Lausanne, M. le Dr Munster,
donna ensuite des direCtives techniques
pertinentes aux planteurs, tandis que
M. Massy, directeur de l'USAR à Lau-
sanne, soulligna les progrès réalisés dans
ce domaine en Valais, qui sont un

exemple pour d'autres régions tìe 'mon-
tagne. Une courte discussion suivit au
cours de laquelle M. O. Bitz, président
de Nax , mit en relief l'importante de
cette culture en montagne, qui y réus-
sit parfeitement bien. Il exprima la
gratitude des planteurs aux instances
fédérales et cantonales. En félicitant
les planteurs de la montagne et en les
encourageant à développer vigoureuse-
mewt cette culture, M. le directeur Kel-
lerhals les assura du concours bien-
veMlant des autorités fédérales aussi
pour l'avenir. Ainsi prit fin cette lumi-
neuse journée agricole.

apéritif mM
léger NWH
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Concess. pour le Valais

Francis Bruttin, Sion
P 21548
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L etat des cols
en Valais

L'Automobile Club de Suisse et le
Touring Club Suisse communiquent :

Les cols suivants ne sont actuelle-
ment pratleables qu'avec chaines :

Grand St-Bernard (à déconseiller),
versant valaisan de la Furka, et versant
valaisan du Grimsel, Susten, San Ber-
nardino, Spluegen et Klausen.

Sont praticables avec chaines ou pneus
à neige : la Bernina, la Fluela, l'Albu-
la , l'Ofen et l'Umbrail.

Pour le col du Simplon, les pneus à
neige sont à conseiller. Le Saint-Go-
thard eSt pratieable normalement, bien
qu'il y existe un danger de verglas le
matin et le soir.-

Décès d'un valaisan
à Lausanne

(FAV). — Ce matto sera enseveli, à
Lausanne, M. Armand Exhenry, phar-
¦macien, decèdè à l'àge de 61 ans. Le dé-
funt était le fils de feu M. Charles
Exhenry, de Monthey et originaire de
Champéry.

; SION - Place de la Pianta

EXPOSITION

UANTONALE

HORTICULT URE

UcTOBRE
du 14 au 17 octobre 1960

Soins des pieds - Durillons - cors
Traitement des ongles incarnés

PEDICURE

Emile SAVIOZ
S I O N  CRANS, le jeudi

11, rue des Portes-Neuves
INSTITUT DE MASSAGE
«Institut Charles Arcadia»

Regoit sur rendez-vous
Tel. (027) 2 46 80

Période (l'interdiction
de pécher la truite

Conformément à l'art. 9 <}e la loi fe-
derale sur la pèche, les truites lacustres,
de rivières et de ruisseaux ne peuvent
pas ètre capturées au cours de la pério-
de du ler octobre au 31 décembre, ex-
ception faite pour les autorisations ac-
cordées pour la pèche du frai.

La plupart des truites fraient pendant
les mois de novembre et décembre ; la
période d'interdiction est donc justifiée.
Dans les eaux froides des montagnes, le
frai commence déjà en octobre. Dans des
ruisseaux d'eau de fond ou de source
chaude en hiver, le frai commence sou-
vent en décembre seulement et dure jus-
qu'en février.

Le mème article 9 autorise les cantons
à modifier éventuellement cette période
d'interdiction, mais pas à l'écourter. De
nombreux cantons ont fait usage de ce
droit. Ici et là, la période d'interdiction,
pour tout le canton ou pour certaines
eaux, fut avancée au 15 septembre. En
general , la période fut prolongée au-
dp là du 31 décembre.

La prolongation de la période d ìnter-
diction diminue la durée de la saison
de capture et favorise ainsi la protection
des; réservés. Après le frai, les .truites
sont exténuées et amaigries ; dans les
eaux pauvres en nourriture en hiver ,
elles ne se remettent que très lentement.
Des truites maigres ont un goùt fade et
n'ont pas une grande valeur. Lorsqu'el-
les sont prises à l'hamecon, elles sont
faibles et comme paralysées, donc pas
intéressantes sportivement.

L'adaptation de la période d'interdic-
tion aux nécessités de la protection des
effectifs , de l'aménagement et de la cap-
ture sportive est un progrès réjouissant
dans le domaine de la pèche de la truite.

S. F.

La Colombie
dans une sorte d'impasse

(Suite de la Ire page)

plus précisément de Cuba. Comme dans
d'autres républiques de l'Amérique la-
tine, on a par trop tendance en Colom-
bie à idéaliser la revolution de Fidel
Castro, à surévaluer les avantages ré-
sultant d'un coup d'Etat dans l'idée
qu'en suivant la mème voie que Cuba ,
la Colombie pourrait s'assurer des avan-
tages politiques et économiques appré-
cìables. L'ambassadcur cubain n'a pas
hésité à appuyer ce point de vue et à
encourager les milieux, les groupes ou
les organisations pour qu 'ils coordon-
nent leur activité et déclenche une re-
volution dans le style de Fidel Castro.
Ce diplomate redouble actuellement
d'efforts afin d'atteindre ce but en fa-
vorisant toutes les tendances subversi-
ves. Il y a quelques jours, des éléments
subversifs n'ont pas hésité à inviter en
pleine rue la population à se révolter
contre le gouvernement, ce qui prouve
que les « conseils » de l'ambassade cu-
barne sont parfois écoutés.. Des repré-
sentants des syndicats et les chefs des
organisations d'étudiants ont séjourné à
la Havane sur l'invitation du gouverne-
ment cubain.

Dans ces conditions , on comprend que
le gouvernement de la Colombie ne peut
rester indifférent. Mais M. Lleras Ca-
margo et ses ministres ne veulent pas
restreindre les libertés démocratiques ,
ni prendre des mesures autoritaires.

A l'occasion de la cònférence inter-
américaine économique à Bogota , le mi-
nistre colombien des affaires étrangères ,
Julio Cesar Turbay, a affirme que l'on
peut éviter une revolution par une évo-
lution économique et que le gouverne-
ment est en train d'établir une réforme
agraire fondamentale. Personne ne dou-
te que les dirigeants colombiens se préoc-
cupent vraiment de l'assainissement so-
cial et économique du pays. Mais il est
tout aussi vrai , qu'entre-temps la ten-
sion augmenté, les agents de Fidel Cas-
tro espérant que la revolution éclatera
avant que le gouvernement de Bogota
ait pu agir effieacement.

C. Red.
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Foire bien fréquentée i Assemblée annuelle
BRIGUE (FAV). — Le Société d'his-

toire du Haut-Valais a choisi le village
de Bino pour son assemblée amnuelle.
Cotte dernière se tiendra demain jeudi,
à 10 h. 45, et l'on ententìra tour à tour
des conférences de M. G. Graser, ar-
chéologue et de M. l'abbé K. Jost.

Des Zuricois en Valais
BRIGUE (FAV). — Hier, la « Kaval-

lerie-Musikverein » de Zurich était à
Brigue en visite officielle. Elle donna
une aubade dans la matinée à la place
St-Sébastien.

VIEGE (Mm) — La foire de lundi a
été tout spécial ement bien fréquentée et
les arriva ges de bétail tìes vallées de
Saas et St-Nicolas ont été importants.

L'autorité de contróle a enregistré les
entrées suivantes : 4 mulets, 1 taurcau,
tó vaches, 14 géniisses, 95 veaux , 200
moutons et agneaux, 9 chèvres, 13 gros
porcs et 94 porcelets.

L'ensemble du gros bétail a trouve
preneur dans les personnes d'acheteurs
venus d'outre-Sarine, notamment de
Suisse orientale, région pour laquelle
de nombreux wagons complets sont
partis.

Malgré la pluie qui tomba presque
toute la matinée, lc courant des affai-
res a été excellent et les forains sous
leurs amples parapluies, n 'haranguèrent
certainement pas en vain la foule des
curieux et des acheteurs.
deuil.

Tirage de la Tombola
du football-club de Gròne
GRONE (Gtì). — ler prix : 1 bicyelet-

te : No 4518.
2e prix : 1 aspirateur , No 2553.
3e prix : 1 service à tììner, No 3710.
4e prix : 1 grill , No 3779.
5e prix : 1 assortiment spécialités,

No 3649.
Les lots sont à retirer auprès de M.

ThéodUle G., président. (Seule la liste
officicene fait foi) .

Sacrifiés pour les besoins de la circulation

La circulation moderne est un monstre responsable de la mort de ces platanes
que l' on voit tomber avec un brin d' amertume. Pourtant il faut  admettre que
cette entrée de l'avenue Ritz est extrèmement dangereuse et qu'il est urgent

d'elargir la chaussée à cet endroit.
Pendant trois semaines des ouvriers vont s'employer à demolir — après les
marronniers — t'espèce de terrasse par laquelle on gagnai t autrefoi s le vieux
café de la Glacìère. Dans ce mème temps la chaussée sera refaite et la fluidité
du traf ic  assurée. En exécutant ces travaux on veut surtout empècher que sur-

vieniient ici des accidents graves. Prevenir vaut mieux que guérir !
(Photo Schmid)

GRAIN DE SEL

De K. à H.
et de H. à K.

Voilà un titre qui promet.
Lc monde entier tient entre ces

deux majusculcs.
Nous l' avons bien. vu ces jours der-

niers : K disait à H :
— Va-t-en .'
H. répondait à K . :
— Va-t-en toì-mème !
Et le monde se mettali à trembler.
Eh bien ! Nous avons eu bien tort

d'avoir peur.  Il ne s 'est rien passe du
tout.

Simplement , des éclats de voix.
Un dialoguc de. comédie ; un nume-

ro de cirque.
H. n 'est pa s par t i .  Comme il le

disait .
K. n 'est pas parti .  Comme il laissait

entendre qu 'il f c ra i t .
Ce n 'est rien.
Quand H.  (obli gation d ip loma-

ti qnc) vin t rendre visite à K., K.
entonra de son bras replct et ron-
doiuUef le cou de H.

Devant. un dcmi-miUicr de person-
nes.

Lc plus  f ra terne l lcment  du monde.
Lc demi-millier de personnes en

cut te s o u f f l é  coupé.
— Wodka ?
— Non. ivhisky.
Les meilleurs amis du monde.
Et dire que demain K. va recom-

mcncer à in jur icr  H. ct H. répondra
à K. sur le ton de la dignité offerisce.

C'est de la diptomatie, que je  vous
dis.

— Oh .' K. K. .'
Scapili.

Ouverture de la Patinoire de Sion samedi

par le véhicule et a été immédiate-
ment transporté à l'hópital de Sierre, ^____^____^_^—^,«^_____ .
souffrant d'une fracture du orane et
de multiples contusions. , SION . TOUR DE VILLE ET ENVIRONS.

Mauvaise chute ' 
______________________________ _

VISSOIE (Bl). — Un petit garcon de
Vissoie, àgé de 10 ans, a fait une chute
alors qu'il s'arnusait avec des camara-
des. Il a immédiatement été transporté
à l'hópital de Sierre avec une fracture
du bras.

Le Comité de la Patinoire porte a la
connaissance du public de Sion et des
environs que la patinoire artificielle
de l'Ancien Stand sera ouverte à partir
de samedi prochain 15 octobre 1960.

La saison durerà environ 4 mois.
L'horaire hebdomadaire, qui sera pu-

blié, est valable pour toute la période
d'exploitation. Pour son établissement,
la Société a tenu compte, dans la me-
sure du possible, des désirs des diffé-
rents groupements sportifs utilisant la
patinoire et des vceux exprimés lors
de la dernière saison par maints usa-
gers de celle-ci.

Le Club de hockey, le Club des pati-
neurs et, éventuellement, le Club du
Curling, disposeront d'une partie ou

soit :
Abonnements de saison :

adultes Fr. 45—.
étudiants-apprentis Fr. 40.—
enfants jusqu'à 16 ans Fr. 25.—

Abonnements de 20 entrées :
adultes Fr. 25.—
étudiants-apprentis Fr. 16.—
enfants Fr. 8.—

Billets ordinaires :
adultes Fr. 1.50
étudiants-apprentis Fr. 1.—
enfants Fr. 0.50

Les abonnements de 20 entrées peu-
vent étre utilisés par les membres d'u-
ne mème famille.

Un bambin se fracture
le cràne

SIERRE (FAV). — Lc petit Charles
Vocat, àgé de 7 ans, fils de Jean, ha-
bitant Niouc, Val d'Anniviers, a fait
une chute sur la route au moment
mème où arrivait une voiture condui-
te par M. Arthur Zufferey, de Sierre.
Le malheureux fut heurte violemment

MMMM-i
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Auto contre moto
deux blessés

Cambnoleurs a I ceuvre
MONTHEY (An). — Un ou plusieurs

individus se sont introduits nuitamment
dans l'atelier de M. Brunner, tailleur
à Monthey , dans le but évident de fa ire
main basse sur le contenu de la caisse,
car cetite dernière a été fracturee. Ils
n 'y trouvèren t cependant que do la me-
nue monnaie, car la recette de la jour-
née avait été mise en lieu sur. La police
cantonale a ouvert une enquète afin de
démasquer Ics malfa iteurs.

MONTHEY (An.). — A l'interscction
de la rue de Venise et de la rue de
la Plantaud, à Monthey, une violente
collision s'est produite entre une voitu-
re conduite par un ressortissant vau-
dois et une moto pilotée par M. Roland
Rouiller, domicilié à Choex s.-Monthey,
qui était accompagno de sa femme.
Sous la violence du choc, les deux mo-
tocyclistes furent projetés au sol. Ils
ont été immédiatement transportés à
l'hópital du district, où on leur dia-
gnostiqua une forte commotion et des
fractures aux jambes. Les dégàts ma-
tériels sont très importants. La police
cantonale a procede aux constatations
d'usane.

Un dimanche politique
MARTIGNY. — On appren d que le

dimanche 16 octobre auront lieu à Mar-
tigny-Villc de grandes manifestations
radicales.

Le matin , ce sera l'assemblée des dé-
légués du parti ratì'J-al-démceratique
valaisan qui entendra des rapports sur
la marche du parti et sur la réorgani-
sation tìu journal « Le Confédéré ».
Elle procèderà également aux nomina-
tions statutaires : Comité centrai, Co-
mité directeur et Président.

L'après-midi. ce sera le 30me Con-
grès des Jeunesses radicales valaisan-
nes avete cortège, exposés et concerts.

Les fanfares radicales de Charrat,
Fully, Leytron ot Riddes, ainsi que la
fanfare jeune radicale d'Entremon t, se-
ront de la fète.

Samedi et dimanche auront lieu , dès
20 h. 30. à Pancienne salle de gymnas-
tique deux grands bals conduits par
l'orchestre Michel Guex de Genève.

Un skilift à St-Luc
Depuis quelques mois déj a, nous a-

vions entendu parler de la construc-
tion d'un téléski à St-Luc, station du
Val d'Anniviers, sans aucune préten-
tion, mais qui connait depuis une dizai-
ne d'années un développement sain, ré-
jouissant.

Convoqué à une assemblée constitu-
tive de société, nous nous sommes donc
rendu samedi dernier dans ce haut vil-
lage. Nous avons été tout surpris d'ap-
prendre qu 'un comité d'initiative s'était
constitue et qu'il avait accompli un tra-
vail des plus fructueux : achat des ter-
rains , adjudication tìe tous les travaux,
ouverture des pistes.

Les travaux vont donc continuer ra-
pidement et le skilift fonctionnera dès
le ler décembre 1960.

Il s'agit d'un skilift , système à ar-
chets, allant de la Combettaz, au sud
du village, à l'alpe de Tignausa. Il aura
une longueur de 1050 m. pour une dé-
nivellation de 420 m. et un débit de
260 personnes à l'heure. Trois pistes de
50 m. de large sont déjà ouvertes dans
les forèts supérieures.

Le tourisme hivernal s'installe donc
définitivement en Anniviers. Vercorin
et Grimentz ont d'ailleurs déjà leur ski-
lift et Zinal se prépare à démarrer.

de toute la patinoire a des heures déter-
minées. Des aires restreintes seront ré-
servées aux petits, aux débutants et
aux adultes désirant faire de l'artisti-
que.

Le mercredi après-midi, les enfants
des écoles communales ne pourront
entrer gratuitement sur la patinoire qu 'à
partir de 14 heures.

Tous les enfants n'ayant pas 16 ans
révolus auront quitte l'enceinte de la
patinoire à 20 heures.

Les matches de hockey auront lieu,
en principe, le mercredi soir et le sa-
medi soir ou le dimanche après-midi.

Pour la saison 1960-61 les prix d'en-
trée et d'abonnement sont inchangés,

Mort subite
en gare de Sion

SION (FAV). — Hier, vers dix heures
du matin, Mme Michellod-Maye, àgée
de 56 ans, domiciliée à Saxon, s'est af-
faissée subitement sur la terrasse du
buffet CFF, à Sion, en sortant d'une
cabine téléphonique. La malheureuse,
victime probablement d'une crise car-
diaque, est décédée durant son trans-
port en ambulance à l'hópital de Sion.
Nous présentons à ses enfants, ainsi
qu'à . toute sa famille, nos sincères con-
doléances.

Vendanges
CONTHEY. — Dans les beaux par-

chets tìu vignoble tìe Conthey, la ven-
dange bat son plein. Une activité peu
ordiinaire règne autour des caves et
tìans toutes les vignies où l'on s'ern-
presse tìe eueMir les grappes et de tai-
re passer la récolte dans les pressoirs.
La journée a été particulièrement ani-
mée hier, sur le coteau ' et en plaine.

Les sondages effectués ' sont 'bons en
general et la quantité dépasse les pré-
visions les plus opt.mistes.

Une personnalìté tuée au volant de sa volture
BRAMOIS (FAV). — Hier matin, vers huit heures, M. Edouard Mayor,

àgé de 40 ans, domicilié à Bramois, se rendait en auto à son travail au
service des contribufions, à Sion, lorsqu'il entra violemment en collision
dans un virage, à la sortie de Bramois, avec un camion de I'entreprise
Zwissig, à Sierre, qui arrivait en sens inverse. Le malheureux a été tue sur
le coup, des éclats de verre lui ayanf franche la carotide. Le défunt était
marie ef pére de quatre enfants, dont deux jumeaux, alors que le dernier
n'a que cinq mois. Il avaif assume pendant longtemps la présidence du
chceur-mixte de Bramois. Nous présentons à sa famille dans la douleur
nos plus sincères condoléances.

Le Centre d'Alpinisme
et de Ski de La Fouly

L'instruction y est donnée selon le
pian special établi par le Centre
d'alpinisme et de ski ct comprend,
la pratique, la technique moderne
sur la giace et sur le rocher, le ma-
niement de la corde, la varappe, du
terrain facile au pitonnage, le com-
portement sur les glaciers, la tarile
do marchés, le sauvetage et les pre-
miers secours. Théoriquement seront
abord és tous les sujets concernant
les dangers de la montagne, la me-
teorologie, la lecture de la carte avec
travail à la boussole, etc.

La Fontaine d Arethuse
à la télévision

SION (FAV). — Le film realise a Va-
rane par M. André Béart, tire tìu ro-
man de M. Maurice Zermatten, sera
présente à la télévision vendredi soir
à 20 h. 30. Il est parfaitemenit réussi,
gràce à la collaboration1 de Mme André
Béart-Arosa, auteur du scénario, des
acteurs et adtriees, des techniciens et
aussi des autorités, tìu clergè et de la
population. Les téléspectateurs seront
nombreux tìevant l'éoran

A propos
de spectacles

Depuis 3 ans, il s'est établi une belle
entente et une colla'boration entre la
Société tìu Théàtre, la Société tìes Amis
de l'Art et les Jeunesses Musicales.

En Vertu de cette entente, chacun
s'occupe plus spécialement du domaine
qui lui est propre. .Grate à cette colla-
boration, les speelacles Sonlt tìonoés sous
l'ègide tìes trois Sociétés. 'Elles viennent
dailleuis de publier un programme
¦common qui ne manquera pas 'de don-
ner satisfaction à chacun.

Assemblée generale
de l'Harmonie

municipale
Hier soir, a 20 h. 45, M. Joseph Ge-

roudet , président de l'Harmonie, ouvre
l'assemblée generale dans la grande sal-
le de l'Hotel de la Paix. Après l'atìop-
tion du protoeole de l'assemblée gene-
rale 1958 présente par M. André Gollut,
M. Géroudet, dans son rappoit prési-
dentiel , brosse un tableau de raotivité
de la société pendant la 'Saison musicale
écoulée. Le dévouement in.assable des
membres, tout comme la ferme et com-
petente direction du comm'antìant Ro-
bert Clérisse ont seuls permis ce résul-
tat. Le président rend une nouveille fois
un hommage reconnaissant au directeur
et se félloite de le revoir à la tète tìe
la société au début tìe cétte nouvelle
saison.

Durant cette période deux membres
d'honneur sont décédès : MM. Emile
Keller, membre fontìateur et Mme Vir-
ginie Nigg. En outre trois élèves et plu-
sieurs nouveaux membres sont entrés
dans les rangs de la société gràce au
dévouement inlassable diu directeur.

Après le rapport des comptes ap-
prouvé à l'unanimité, M. Titzé est nom-
mé membre tìu comité dans une élec-
tion complémentaire. Différents musi-
ciens prirent ensuite la parole pour
émettre divers vceux sur la bonne mar-
che de la société et M. Antìereggen
rémercie le président qui clòt alors la
séance.

t
Madame Edouard Mayor-Broccard et

ses enfants Gervaise, Clarisse, Pascale
et Blaise, à Bramois ;

Reverende Sceur Marie - Vérène
Mayor, à Sion ;

Mademoiselle Francoise Mayor, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Mayor-
Jacquod et leurs enfants, à Bramois ;

Madame Veuve Joseph Bruttin-Mayor
et ses enfants, à Bramois ;

Monsieur et Madame Camille Mayor -
Taccoz et leurs enfants, à Monthey et
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Edouard Cret-
taz-Mayor et leurs enfants, à Bramois;

Monsieur et Madame Louis Mayor-
Felley et leurs enfants, à Bramois ;

Monsieur et Madame Paul Broccard-
Gaillard, à Ardon ;

Madame et Monsieur Emile Roh-
Broccard et leurs fils, à Sion ;

Mademoiselle Agnès Broccard, à Ar-
don ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Edouard MAYOR
Employé d'Etat

leur cher époux, papa , frère, beau-fils,
beau-frère, onde, neveu et paren t, de-
cèdè accidentellement dans sa 40e an-
née, muni tìes Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le jeudi 13 octobre 1960, à 10 heu-
res.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Le docteur Felix GENTINETTA et sa
famille ;

Monsieur et Madame A. CORNU et
leur famille ,

profondément touchés de la sympa-
thie que vous leur avez témoignée à
l'occasion de leur grand deuil , vous en
expriment leur vive reconnaissance.
Leur gratitude va en particulier aux
très nombreuses personnes ayant o f f e r ì
des messes, couronnes, gerbes et f leurs
et à tous ceux qui ont pris une si grande
p art à leur douloureus e épreuve.

La famille
Leon WALKER-TRIVELLI

très touchée par les nombreux tèmoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
gus à l'occasion de son grand deuil , re-
merde bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil ,
soit par l' envoi de f leurs , leurs visites,
leurs messages.

Qu'elles veuìllent bien trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance,
spécialement aux médecins et le person-
nel de l'hópital de Monthey.

In Memoriam
A la mémoire tìe notre cher époux et

papa

Charles MEYER
12 octobre 1958 - 12 octobre 1960

2 ans que tu nous a quittés.
Toujours en pensées avec toi

Ton épouse et tes enfants



il son lovr, la lamine pmendaiile au irone de France
a la guerre d AlgerieUDII Dayer un uieo euro rmu

Alors qu'il participait hier matin. à la téte de sa section, à
une operata de nettoyage, le sous-lieutenant de parachutistes
Frangois d'Orléans est tombe, déchiqueté par de la chevrotine

(AFP). — La famille d Orleans, pre-
tendante au tróne de France, est en
deuil. Le lieutenant Francois d'Orléans,
deuxième fils du comte de Paris, a été
tue, hier matin, en opérations, près
de Tizi Ouzou, en Algerie. Francois
d'Orléans, qui avait 25 ans, était le
quatrième des onze enfants du comte
de Paris. Il a un frère aìné, le comte
de Clermont, qui succèderà à son pé-
re comme prétendant à la couronne de
France. Francois d'Orléans était né le
5 aoùt 1935, au Manoir d'Anjou , près
de Bruxelles. Il rentra en France avec
ses parents lors de l'abrogation en
1950 de la loi d'exil qui frappait les
descendants directs des familles ayant
régné en France.

Après avoir suivi des cours d'ingé-
nieur agronome, le second fils du com-
te de Paris fut incorporé en septem-
bre 1958 à la Brigade école de para-
chutistes coloniaux. Puis, à partir de
mars 1959, ce fut l'Algerie. Aspirami
en septembre 1959, sous-lieutenant en
février 1960, Frangois d'Orléans fut ci-
té le 15 mars à l'ordre de la brigade et
décoré de la croix de la valeur mili-
taire.

C'est a 500 mètres environ du petit

village de Taouri-Ali-ou-Nasseur, à 40
km. au sud-est de Tizi-Ouzou, que le
sous-lieutenant Frangois d'Orléans a
trouve la mort , hier matin , un peu
avant 11 h. Il progressait avec sa sec-
tion lorsqu'il fut atteint par une dé-
charge de chevrotines. Deux soldats,
qui se trouvaient près de lui furent
blessés. Frangois d'Orléans, grièvement
touche, devait rendre le dernier sou-
pir une demi-heure plus tard .

La dépouille mortelle du jeune of-
ficier repose en ce moment dans une
salle de l'hópital de Tizi-Ouzou.

LES PARENTS EN ROUTE
POUR ALGER

Dès qu'ils ont appris la mort de leur

enfant , le comte et la comtesse de
Paris, qui se trouvaient à Lisbonne.

BIEN CONNU EN SUISSE
ET EN VALAIS

(Bz). — Le lieutenant Francois
d'Orléans n'était pas un inconnu
dans notre pays. En effet , chaque
année, il venait régulièrement pas-
ser quelques semaines, en été et en
hiver, à Glion sur Montreux où, en
compagnie de ses parents ou de ses
frères et sceurs, il logeait à la pen-
sion «Primavera». C'était un grand
ami de la montagne qui gravit de
nombreuses sommités valaisannes,
notamment le Cervin. Notons que
son frère Henri a accompli tout son
service militaire en Algerie.

ger avec leur fils ainé. le comte de
Clermont.

La mort de Frangois d'Orléans en
Algerie évoqué les premiers temps de
la conquète, lorsqu'il y a plus d'un siè-
cle, son ai'eul, le due d'Aumale. menar!
ses troupes à lassa ut. de la « Smala»
d'Abd el Kader.

Frangois d'Orléans n 'était pas soldat
de carrière. Il était parti comme tant
d' autres jeunes gens de son àge ac-
complir son service militaire en Alge-
rie, mais il le faisait volontairement
dans des conditions périlleuses, puis-
qu'il était incorporé aux troupes para-
chutistes.

Ironie du sort. le prince d'Orléans

est victime de l' abrogation de la loj
d'exil , puisqu'avant son abrogation , i)
y a dix ans. aucun prince de la f_.
mille de France n 'était autorisé à ser-
vir sous les drapeaux de la Républi -
que.

LES CONDOLÉANCES
DU PRESIDENT DE GAULLE

Voici le texte du télégramme q_ f
le general de Gaulle a envoyé au comte
de Paris, à l'occasion de la mort du
sous-lieutenant Francois de France.

«C'est avec la plus vive émotion, qu e
j e prends part Monseigneur. au très
grand et très noble chagrin qui vous
frappe, et que je vous demande d'a-
gréer le témoignage de ma profonde
sympathie.

«Le sacrifice du jeune Francois, mort
glorieusement pour la France, ajoute
un service exemplaire à tous ceux que
sa race a rendus à la Patrie, et qui sont
la trame de notre histoire.

«Que Dieu, maintenant, l'alt en sa
garde».

«Ma femme et moi-mème prions Ma-
dame la comtesse de Paris d'agréei
l'hommage de nos sentiments très res.
pectueux et très attristés».

Considérant la situation financière actuelle
de la France, M. Paul Reynaud dit ne pouvoir
se rallier à l'idée de la «e force de frappe »

(A fp ) .  « J' ai le regret de ne pa s sui-
vre le general de Gaulle dans l'af faire
de la force de f rappe  atomique », a dé-
claré M. Paul Reynaud , ancien prési-
dent du Conseil et l'une des personnali-
tés du parti des indépendants au cours
d'une cònférence de presse qu'il a te-
nue dans la. soirée à l'assemblée na-
tionale.

« Il s'agit d' abord de raisons finan-
cières, a déclaré l 'homme d'Etat , qui
prè side la commission des finances de
l'assemblée. La France est dans une si-

tuation diff icile dans le Marche com-
mun parce que nous avons des char-
ges que nos partenaires n'ont pas : le
conflit d'Algerie , l'aide à l'Afrique noi-
re , et aussi les obligations résultant de
l' existence d'une for t e  proportion de
non producteurs , enfants et vieillards ».

Après avoir note que les investisse-
ments en France avaient été très nette-
ment moindres en 1959 que dans les
autres pays europeens , M.  Paul Rey -
naud a demande s'il serait prudent de
s'engager dans une voie dont les dépen-
ses seront considérables.

M. Khrouchtchev tient beaucoup à sa session
extraordinaire de l'ONU sur le désarmement
en Suisse ou en URSS au printemps prochain

(AFP). — L'assemblee generale s est
réunie à 19 h. 30 (GMT) pour décider
dans quel organe de l'assemblée —
commission politique, comme le veut

nouvel assaut de propagande en as
semblée plénière.

la tradition, ou assemblée plénière —
se dérouleront les débats de la session
sur le désarmement.

Le premier orateur est M. Khroucht-
chev, chef du gouvernement soviéti-
que. L'URSS a depose un projet de ré-
solution demandati! que ce débat se
tienne en assemblée plénière.

M. Khrouchtchev propose, soit que
l'assemblée examine en séance pléniè-
re le problème du désarmement — et
il propose que les chefs d'Etat et de
gouvernements qui ont déjà quitte New-
York pourraient y revenir pour ce dé-
bat — soit à défaut qu'une session ex-
traordinaire de l'assembléet sur le dé-
sarmement se tienne en Europe au prin-
temps prochain.

M. Khrouchtchev déclaré que l'as-
semblée extraordinaire pourrait se te-
nir en mars ou avril 1961, avec la par-
ticipation des chefs d'Etats ou de gou-
vernements, à Genève, ou en URSS, à
Moscou ou à Leningrad.

Or, estime M. Khrouchtchev, «il est
impossible de parvenir à un accord sur
le désarmement sans une participation
constructive des Etats-Unis».

Annoncant qu il voterà contre la re-
solution soviétique tendant à faire dis-
cuter la question du désarmement en
assemblée plénière, M. Wadsworth dé-
claré que l'URSS cherche en réalité à
éviter une discussion sérieuse en com-
mission politique pour se livrer à un

Les elus algériens
(AFP). — M. Michel Debre, pre-

mier ministre, a procède mardi au
secrétariat general pour les affaires
algériennes, à l'installation d'une
commission d'élus algériens, chargée
de l'étude de la structure et du róle
de l'arrondissement, du département
et de la région.

Deux autres commissions, chargées
respectivement de la rénovation ru-
rale et de l'étude des problèmes re-
latifs aux communes, avaient été ins-
tallées par le premier ministre le 20
et le 27 septembre dernier.

Dans .'allocution qu'il a pronon-
cée à cette occasion, M. Michel De-
bré a notamment rappelé ce que
doit ètre l'Algerie de demain.

YING T-QUATR E HE URES EN S UISSE
I'accélération de la réduction des tarifs douaniers était à l'ordre
du jour de la séance de l'A. E. L. E. qui s'est tenue hier à Berne

(Ag.). — Pendant la première séan-
ce du Conseil des ministres de l'AELE,
qui s'est tenue mardi matin sous la
présidence du conseiller federai Wah-
len, on discuta le rapport de l'Associa-
tion depuis son entrée en vigueur le 3
mai et l'on eut un échange de vues
sur I'accélération de la réduction des
tarifs douaniers entre les Etats mem-
bres de l'AELE.

C'est M. Frank E. Figgures, secrétai-
re general de l'association, qui dirigea
la discussion.

La délegation suédoise se prononca
pour une plus grande activité de l'AE
LE dans le domaine de la publicité.

La délegation suisse, dont le minis-
tre Hans Schaffner fut le porte-parole,
s'est prononcée avec la Suède et la
Grande-Bretagne pour une rapide solu-

tion du problème relatif a 1 acceleration tion des tarifs douaniers.
de la procedure concernant la réduc- Immédiatement après la fin de la

première séance du Conseil des mi-
nistres, M. F. E. Figgures, secrétaire
general — lors d'une cònférence de
presse à laquelle assistaient une cen-
taine de journalistes et correspondants
de la radio, de Suisse et de l'étranger
— exprima sa conviction que l'AELE
non seulement constitue quelque cho-
se de nouveau dans le domaine de la
collaboration internationale, mais cons-
titue déjà une réalité vivante.

En plus de M. Petitpierre, président
de la Confédération, et des conseillers
fédéraux Wahlen et Bourgknecht, M.
A. Frick, chef du gouvernement de la
principauté de Liechtenstein, prit aussi
part à cette séance.

Un soldat grièvement
blessé

(Ag.). — Un grave accident. s'est prò
duìt lundi, dans la compagnie de f u
siliers 3-66 à la place de tir de Schwen
di au-dessus de Wildhaus . Une grena
de à main, que transportait dans la pò
che de son uniforme de combat le f u
silier Huser Albert , née en 1936, celi
bataire, f i t  explosion. Le fusilier Hu
ser fu t  grièvement blessé.

Conseil municipal
de Genève

(Ag.). — Dans sa séance de mardi
soir , le conseil municipal de la ville de
Genève a accepté le projet de partici-
pation de la ville de Genève à la cons-
truction du Centre Universitaire pro-
testant et à l'aménagement du Cen-'
tre Universitaire catholique pour une
somme de 50 000 fr. à chacun.

ont décide de quitter le Portugai pour
Paris d'où ils comptent se rendre à Al-

On danse en Corée
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WW ___t ,*~..̂ ^** ' :."

g Z est par des danses qu'on sa- I
g lue, à Seoul, l'instauration du I

nouveau regime.

Ìl!ll!l!l!lllll!l!ll!lllllll!l!ll!l!!lilllillll!!ll |[!!!l!l!l!l!IHIIIIIII!ll!i!lll!lllll!l!!P

L'AC! s adressé
à l'ONU

(Ag.). — Le congres de l'AElianee
Cooperative Internationale a pour-
suivi ses travaux mardi au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. La décision
principale de la journée a été le vote
à l'unai-imité d'une résolution sur la
paix dont voici le texte :

« A son 21me congrès, l'Alliance
cooperative internationale, au nom
de ses 148 millions de membres, s'a-
dresse à la 15me assemblée generale
des Nations Unies. Convaincue que
la création de conditions qui affai-
bliront la volonté d'agression , dimi-
nuerorit la tension internationale et
ouvriront la voie à la coexistence
pacifique de toutes les nations quel
que soit leur système économique et
social , doit ètre le but primortìdal de
tous les hommes d'Etat dans le mon-
de entier.

Demande in'stamment de renouve-
ler tìans le plus proche avenir les
négociations relatives à l'accord ge-
neral sur le désarmement universel
et Complet sous un système efficace
d'inspection et de contròie.

D'augmenter les ressources tech-
niques et financières et prendre au
plus vite possible les mesures qui
permettront aux Nations Unies d'ai-
der les peuples libérés ou en pleine
voie de libération dans leur progrès
économique et social.

Le congrès réaffirime la conviction
profontìe de TACI que l'autorité et
l'efficaeité des Nations Unies doivent
ètre renforcées comme moyen indis-
pensable pour garantir la sécurité de
tous les pays qui ont recemment
obtenu l'état tìe libre détermination».

Le commandant Cousteau ef le maire de Nice
maintiennent leur opposition à l'immersion
de déchets radioactifs au large de la Cote

( A f p ) .  — La mise au point faite hier
après-midi par M . Francis Perrin, haut
commissaire à l'energie atomique pour
dissiper l'émotion soulevée parmi la po -
pulatio n, du littoral méditerranéen par
le projet d'immersion, en Mediterranée,
entre la Cote d'Azur et la Corse, de
6500 fù t s  contenant 2000 tonnes de
boues radioactives ne semble pa s avoir
eu les résùltats escomptés. En e f f e t  le
commandant Cousteau , directeur du
Musée Océanographique de Mona co, a
maintenu intégralement son opposition
à ce projet en aff irmant notamment

que « perso nne n est en droit de din
qu'il n'y a aucun danger dans l 'immer-
sion de déchets radioactif s en Mediter-
rané e ». De son coté le député maire de
Nice , M. Médecin , a envoyé un télégram-
me à M.  Francis Perrin pour l'aviser de
l'intention de la population du dépar-
tement « de s'opposer à cette expérien-
ce et de la combattre par tous les
moyens ».

•k (Reuter). — Le premier ministre
Diefenbaker a procède à divers chan-
gement.s dans le cabinet canadien .

C'est en invoquant la loi congolaise que le
représentant de M. «H. » à Léopoldville s'est
oppose à l'arrestation de M. Patrice Lumumba

(AFP). — On apprend de source su
re que M. Dayal, représentant spé

cial du secrétaire general des Nations-
Unies au Congo, s'est oppose à l'arres-
tation de M. Patrice Lumumba en in-
voquant la loi fondamentale congolai-
se.

A quelques minutes du délai fixé
par M. Bomboko pour que l'ONU «li-
vre M. Patrice Lumumba à l'armée con-
golaise», M. Dayal aurait déclaré au
sujet de l'exécution du mandat d'ar-
rèt lance contre M. Lumumba par Ics
commissaires généraux et contresigné
par le chef de l'Etat : «L'exécution de
ce mandat d'arrét serait en contradic-
tion formelle avec l'article quarante de
la loi fondamentale sur l'immunité par-
lementaire».

Cet article stipule que «les ministres
ne peuvent faire l'objet de poursuites
répressives qu'après avoir été mis en
accusation par une des deux chambres».

(Reuter). — A l'expiration de l'ulti-
matum de M. Justin Bomboko deman-
darl i que M. Lumumba soit remis aux
autorités congolaises, cinquante soldati
des Nations-Unies ont pris position de-
vant la maison de l'ex-premier minis-
tre. Aucun coup de feu n'a cependant
été tire. Des ghanéens figurent parmi
ces soldats. M. Nkrumah a assuré IH.
Lumumba de sa fidélité.

Un communiqué de l'ONU déclaré
que l'organisation internationale ne
peut pas retirer sa protection à M. Lu-
mumba et favoriser son arrestation
car ce serait contraire à la constitu-
tion du Congo.

Gros incendie
près de Genève

(Ag.). — Un incendie a éclate mardi
en f in  d'après-midi à Vernier dans une
villa de sept pièces, occupée par d eux
familles. Le f eu  a anéanti le toit et les
combles. Il y a d'importants dégàts
d' eau. Une jeune fianeée a perdu tout
son trousseau dans l'incendie dont on
ne connati pas encore les causes. Les
dégàts sont. évalués à 80.000 f r s  envi-
ron.

Un enfant tue
(Ag.). — Le petit Gilbert Grognuz,

7 ans, fils d'un pècheur de Villeneuve,
a été atteint et tue par une auto mar-
di après-midi dans la Grand'Rue.
¦̂ r (Ag.). — Le conseil d'administration
de la Compagnie genevoise des tram-
ways électriques (C.G.T.E.), a nommé
aux fonctions de directeur de la com-
pagnie, M. Jean-Pierre Delapraz, in-
génieur, qui travaille à la C.G.T.E. de-
puis 21 ans. Le nouveau directeur est
àgé de 49 ans.

Bormann est enferré
(AFP). — Martin Bormann est en-

terré à Berlin comme «soldat non
identifié» affirme dans une lettre a-
dressée au parquet de Bonn, l'abbé
Preuss, cure de Venusberg, locali-
tè sif née sur une colline dominant la
capitale de l'Allemagne occiden-
tale.

Le prètre précise qu 'il a obtenu
ce renseignement d'un lieutenant de
la Wehrmacht qui était, à l'epoque
de l'effondrement du regime hitlé-
rien, officier d'ordonnance à la chan-
cellerie du Reich.

Le lieutenant — dont le prètre a
oublié le nom — lui avait dit que
Bormann, ayant revètu l'uniforme
d'un simple soldat, s'était enfui a
bord d'un char «Tigre» avec d'au-
tres survivants du fameux «bunker»
— parmi lesquels le lieutenant lui-
memf




