
Pour ses 50 ans

HOMMAGE h MAURICE ZERM/UTEN
*¦%£ %%>* "  , Cinquante ans aujourd'hui , tei est l'àge de

Maurice Zermatten.
A l'occasion de cet anniversaire, nous avons

demande à M. Jean Kiehl, docteur ès lettres, de
nous parler dc l'hornme.

Jean Kiehl est l'un de nos meilleurs metteurs
en scène. Grand connaisseur des théàtres classi-
que et moderne, il a participe plusieurs fois aux
Rencontres internationales de Genève, créé le
«Nicolas de Fitte» de Rougemont sur une musique
d'Arthur Honnegger, ainsi que le «Prométhée»
d'Eschyle dans une adaptation d'André Bonnard.
Il a également touche au spectacle en plein air
avec le «Théàtre du monde» de Calderon, la
scène religieuse. Et Jean Kiehl n'est pas que
cela : il enseigne encore Ics belles lettres dans
un important etablissement neuchàtelois. Ne dit-
on pas, par ailleurs, qu'il vient de fonder, avec
un collège de personnalités, un théàtre. franco-
suisse qui se produirait sous le patronage de
Karsenty ?

On connait l'oeuvre de Maurice Zer-
matten. Elle s'enrichit chaque saison.
D'autres diront son prix. Mais èn ce
jour de fète, ses amis voudraient saluer
l'hornme qu'ils ont découvert dans l'é-
crivain et montrer aussi qu'entre la
création imaginaire et le personnage
réel n'existe aucune faille. Aucun di-
vorce entre l'hornme et l'artiste. Mau-
rice Zermatten eut cette chance rare
de donner à la littérature et à son pays
ce qu'il est.

Après ce demi-siècle de travail , il
peut s'arrèter un instant et considé-
rer le chemin parcouru. Avec un plaisir
qui ne ressemble pas à l'orgueil il sait
qu 'il a résolu le ..problème de l'hornme
d'action : celui du temps et de la li-
berté. Il a su concilier les exigences
de la vie commune et de la solitude,
les devoirs d'un citoyen et ceux de l'é-
crivain.

Pour d'autres, les vacances evoquent
la paresse de la plage, les longs som-
meils, les dépaysements. Chaque été,
Maurice Zermatten retrouvé ses per-
sonnages sur sa montagne. Ses loisirs
deviennent son vrai travail. Il se lève
en mème temps que la lumière et cette
patience qui exige des sacrifices finit
par produire une ceuvre, si elle est ani-
mée par une passion et soutenue par
un talent. Tous ceux que préoccupe la
conduite de leur vie, admettront que la
réussite de Zermatten mérité l'estime
et Balzac nous a appris que , dans ce
domaine , seule compte vraiment l'e-
nergie.

C'est pourquoi ses amis s'étonnent
de l'avoir cru accomplir des tàches si
multiples dans son pays. Il est soldat ,
il enseigne les belles lettres , il protège
les paysages et il semble que toute
eette fatigue ne représente pour lui
aucun effort. Au contraire du mythe
romantique, le poète est réconcilié
avec sa cité. Il travaillé pour elle. Peut-
ètre faut-il definir la poesie par la
somme d'amitié qu'on est capable d'é-
prouver pour les ètres et les choses ?

Mais si nous estimons Maurice Zer-
matten qui a su apaiser les contradic-
tions de la vie, nous l'aimons parce
qu'il est reste simple. Sur les terres
de la littérature et du théàtre ne fleurit
pas souvent la modestie et, dans une
guerre qui ne connait pas de trève, on
travestit ses sèntiments, on se trahit
soi-mème pour mieux trahir autrui.
Zermatten est demeure intact. Après
trente ans de vie littéraire, cette vic-
toire morale représente presque un pa-
radoxe. Si certains voient dans l'hon-
nèteté une vertu bourgeoise, c'est que
déjà ils sont touches, qompromis, pen-
chés vers un mensonge qùTls croient
nécessaire. Faut-il attribuer ce refus
d'admettre ce qui est équivoque ou
machtavélique à son ascendance ter-
rienne ? Il importe peu de le savoir,
mais je crois que cette simplicité reste
le garant d'une valeur authentique. Elle
justifie un homme.

Maurice Zermatten nous permettra-
t-il d'ajouter que nous l'estimons en-
core parce qu'il n'est pas seulement
un intellectuel. Il a la chance de pré-
férer les fleurs, la neige, les visages
aux idées. On découvre aussitót que cet
écrivain est profondément incarné, qu'il
vit en accord avec la création. C'est
pourquoi il se situe à l'écart de. la mo-
de, c'est pourquoi aussi nous l'aimons
d'avoir choisi le parti des choses du-
rables.

Les très jeunes gens croient volon-
tiers qUe l'extravagance est une des fi-
gures du courage et , dans une epoque
comme la nòtre, ils applaudissent la
singularité. Zermatten ne sacrifie à au-
cun de ces « ismes » qui se fanent après
quelques années. L'ardeur de cet hom-
me tranquille cherche un équilibré en-
tre la passion et le travail , car c'est la
seule tàche de l'artiste et cette mesure,
il là trouvé dans son pays.

Il est sans doute difficile de servir
le genie du lieu et de rejoindre ce qui
est universel. C'est une question d'àme
et de patience. Nous sommes persuadés

que notre ami a vaincu cet obstacle
et qu'il a réussi à rester fidèle tout en
devenant libre. Si un journaliste étran-
ger vient le voir dans son ermitage
de Saint-Martin, il ne presserit que le
poids du silence et cette solitude qui
oppresse l'hornme d'aujourd'hui sitòt
qu'on lui offre la paix. J'ai le souve-
nir de certaines soirées où nous regar-
dions, dans le grand ciel nu, les va-
gues de granit courir vers l'horizon.
Cette terre n'est pas seulement celle
du folklore, des danses villageoises, des
costumes, elle donne une réponse à
ceux qui gardent le désir de la gran-
deur.

Quelques-uns s'étonnent, pensant au
petit garcon qui suivait l'école de Suen.
Ils trouvent un goùt de miracle à cette
carrière qu'a déjà marque le succès.
Ils parlent de chance. Cette explica-
tion manque de simplicité, car Zermat-
ten a été préservé par sa solitude ;' elle
l'a nourri plus qu'elle ne l'a contraint ;
il a entretenu fidèlement un dialogue
avec un pays qui pouvait alimenter sa
force.

Nous savons que le chemin qu'il con-
temple chaque matin sur la colline
n'est pas une prison, mais la promes-
se d'un épanouissement. La rédaction
de ce journal nous pardonnera-t-elle de
n'avoir pas apporte dans cet article de

Que chanterons~nous dimanche?
LE XXe DIMANCHE

APRES LA PENTECOTE
Comme pour nous inciter ò une loin-

ta ine  préparat ion  de la venue du Sau-
t-eiir , l 'Eglise empruntera demain au
temps de l 'Avent deux thèmes caraeté-
rìstiques : la pénitence et la confiance.
Aussi le texte de VIntro'it est-il  choisi
dans le l ivre du prop hète Daniel , p lus
précisémen t  au débttt du cantique chari-
té par Azarias dans la fournaise  de Na-
budiodoi ,osor : en pcrmet tant  l ' exil des
Hébreux à Babylone, Dieu a manifeste
sa just ice . car son peup l e  n'a pas vou-
lu su ivre  la voie de ses commande-
mt -nts ; mais , en dé l i vran t  Ics j eunes
gen s du supplice auquel  ils ont été sou-
mis , pu is  cn libérant Israel . Dieu ma-
n i f e s ta  la gioire dc son nom. Ad aptant
à notre comportement vette doublé le-
con . nous chanterons humble ment , dans
l 'Offe rfoi  re. la (ristesse de notre àme
privée de la gràce par le péchè el nous
nous inspirerons pour cela de la nostal-
gie des Hébreux déportés à Babylone
après la prise de Jérus alem par  Nabu-
chodonosor en 612 . p leurant la patrie
absente dont le souvenir empiii leurs
rèves et leurs  conversatio ns . Puis , à la
Cominiinion . nous af f i r m e r o n s  notre fo i
dans  la parole  du S e igneur . cette paro-
le source de notre espèrance et de notre
consolation dans l ' i i umi l i a t ion  et dans
l'ép reuve. En passant , on reinnrqucrn

comment la musique (« liaec me conso-
lata est ») traduit , par une melodie lim-
pide et tendre , cet apaisement de l 'àme
rassurée par l' espoir.

Le Graduel traduit lui aussi la con-
f iance  du peuple de Dieu , tandis que
VEvangile illustre ce thème par le récit
de la résurrection du f i l s  de l'o f f ic ier
royal : ayant cru à la parole du Sei-
gneur , il est exaucé.

Les chanteurs méditeront tout spécia-
lement l'Epitre. A eux plus qu'aux au-
tres f idèles  sans doute , saint Paul con-
scille la purification intérieure qui leur
permet d'ètre vraiment habités par
l'Esprit-Saint et de chanter ainsi digne-
ment , par leurs hymnes et leurs canti-
ques, la louange de Dieu.

OU FAUT-IL RESPIRER ?
Une des remarques Ics plus utiles

qu 'on puisse faire au sujet de la messe
de dimanche se rapporte à la resp ira -
tion dans les grandes vocalises grègo-
riennes. Le « jubilus » de l'Alleluia po-
se fréquemment  ce problème ; il est en-
core plus intéressant ici pour le mot
« glo ria » qui , à lui seul , compte quel-
que soixante notes ! L'auteur de la
transcr ip t ion  a pr is  soin de décomposer
cette longue melodie cn cinq incises.
Mais , comme on le sait , le quart dc
barre n 'est pas un s igne d'arrèt obliga -

(suite à l'intérieur)

Le p rMeme de la repr ésen tation pr oportionnelle
Ces dernières années, diverses motions ont été déposées au Bureau du

Grand Conseil valaisan tendant à obtenir soit la refonte de notre regime
communal, soit encore la révision de la loi sur les élections et votations
du ler juillet 1938, avec, bien entendu, la modification des dispositions cor-
respondantes de la Constitution cantonale.

En effet, quelques articles, tout spécialement, donnent lieu, chaque quatre
ans, à des discussions passionnées, soit ceux consacrés aux modes d'élec-
tions communales et bourgeoisiales

de cette occasion pour faire le point,
comme l'on dit, et pour analyser leùrs
chances de succès éventuelles.

Mais cela est une autre question.
P. Antònioli.

De quoi s'agit-il ?
Les questions concernant les élections

communales et bourgeoisiales sont trai-
tées par la loi du ler juillet 1938 sur
les élections et les votations.

Il y est prévu que ces élections ont
lieu tous les quatre ans, le premier
dimanche de decembre. Si le.s opéra-
tions électorales ne sont pas terminées
ce jour-là, elles sont reprises le len-
demain , à neuf heures du matin. S'a-
gissant des autorités communales et
bourgeoisiales, elles entrent en fonction
le premier jou r de janvier suivant.

La loi prévoit également que dans
les localités où il • n'y a pas de Conseil
bourgeoisial, le Conseil de la commu-
ne en remplit les fonctions.

En ce qui concerne le mode des élec-
tions, les dispositions légales en vigueur
actuellement préconisent que les élec-
tions communales et bourgeoisiales
ont lieu à la majorité absolue et au
scrutin de liste

Notons également ces dispositions ìn-
téressantes : si tous les membres à
élire ne réunissent pas la majorité ab-
solue au premier tour de scrutin, il est
procède à un second tour. L'élection
au second tour se fait à la majorité
relative. En cas d'égalité de suffrages,
le sort décide. Si le nombre des citoyens
qui ont obtenu la majorité dépassé
celui des citoyens à élire, ceux qui ont
obtenu le plus grand nombre de suf-
frages sont élus.

A cette règie generale de l'élection
au système majoritaire, l'article 96, sou-
cieux de défendre les intérèts des mi-
norités, apporte un correctif important :
si la demande en est faite par un cin-
quième des électeurs au moins, les
élections des Conseils communaux et
bourgeoisiaux auront lieu conformé-
ment au principe de la représentation
proportionnelle. Cette demande sera dé-
posée contre regu, sous forme de pé-
tition , au Greffe. communal ou bour-
geoisial , quatre semaines au moins
avant le jour fixé pour l'élection. Les
signatures ne peuvent plus ètre reti-
rées après le dépót de la pétition.

Il faut bien reconnaitre que ces dis-
positions ne sont guère agréables pour
les minorités politiques quelles qu'elles
soient de nos différentes communes
valaisannes. qui se voient ainsi dans

I'obligation de lancer chaque quatre
ans une pétition, source, malgré tout,
de passablement d'ennuis.

Le Conseil d'Etat valaisan l'a d'ail-
leurs fort bien compris. Aussi peut-on
prévoir que c'est la dernière fois, cet-
te année, que les différentes minorités
politiques seront. chargées de cette cor-
vée.

En effet , en se basant sur la répon-
se qu'a donnée le Gouvernement valai-
san à différentes motions déposées à
ce sujet, lors de la dernière session du
Grand Conseil, il semble que cette
question sera résolue à la satisfaction
de tous : « En ce qui concerne les élec-
tions communales et bourgeoisiales, le
désir de voir adopter la proportion-
nelle comme système de base, du moins
pour les grandes communes où ce sys-
tème est en vigueur actuellement, est
assez largement répandu.

Le Conseil d'Etat n'est pas oppose à
une revision de la loi tenant compte de
l'état de fait qui existe dans les gran-
des communes et des difficultés aux-
quelles se heurte, dans ces communes,
au début de chaque période legislative,
la récolte des signatures en vue de
l'introduction de la proportionnelle.

Aussi, est-il d'accord d'insérer, dans
la revision de la loi une disposition
selon laquelle, dans les grandes com-
munes, une fois introduite, la propor-
tionnelle demeurera en vigueur j usqu'à
ce que l'abrogation en soit demandée
par une majorité qualifiée.

A partir de quel chiffre de populà-
tion une commune bénéficierait-elle de
cette disposition et quelle serait la ma-
jorité qualifiée indispensable pour le re-
tour au système majoritaire ? Ce sont
là des questions qui pourront étre étu-
diées de plus près lors de l'élaboration
de la réforme et son examen par la
Haute Assemblée.

Dans ces conditions , il apparait bien
que la revision de la loi sur cette im-
portante question ait toutes les chan-
ces d'aboutir. ce qui ne manquerait
pas de satisfaire de nombreux élec-
teurs.

Mais pour cette année, les différen-
tes minorités seront encore tenues de
lancer cette pétition , ce qui , à tout
bien réfléchir , n 'est peut-ètre pas for-
cément un très grand mal. En effet , les
dirigeants politiques profitent souvent

petits faits vrais qui amusent le lec-
teur ou cette fausse émotion qui at-
tendrit les cceurs sensibles ? Il nous a
semble préférable d'expliquer pourquoi
Maurice Zermatten est notre ami et
celui de beaucoup d'autres.

Cinquante ans, c'est une date, mais
pas une limite. Après avoir longue-
ment labouré et seme, l'hornme sai!
qu'arrive le temps des moissons. Elle se-
ra belle pour Maurice Zermatten.

Jean Kiehl.
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L'INSTANTANÉ
de rierre vallette

Ce sont les « ondes » qui m'on appris
que Maurice Zermatten franchissai t
cette semaine le cap des cinquante ans !

Mon cher Maurice, j' aurais voulu te
serrer la main en cette occasion, et te
dire des vceux qui ne soient pa s confits
de banalité... Et voilà que tu nous joues
le tour de t'en aller à la tète de tes
troupes hors des frontièr es cantonales !

Il ne s'agit heureusement pas d'une
« guerre de cent ans ». Et en attendant
la joie de ton retour, j'évoque de vieux
souvenirs...

Je te vois, comme si c'était hier, ren-
trant dans la grange une charge de foin
à Suen. C'était au lendema in de la pa-
rution du « Cceur inutile », et je venais
d'Evolène en compagnie de ma femme
pour fa ire ta connaissance et te féliciter
chaleureusement.

Depuis ce jour-là , que de chemin par-
couru !

Tu nous as tous dépassés , et le succès
marche fidèlemen t à tes cótés, Scom-
pensarti tour à tour et ton grand talent ,
et ton extraordinaire courage de . tra-
vailleur ìnfatigable.

Le Valais aujourd'hu i est légitime-
ment f ier  de toi. Il a mis du temps
avant d'accorder à l'un de ses f i ls  les
plu s brillants la confiance et l'estime
qu'il meritati depuis longtemps. Mais
cela est chose faite maintenant, et l'on
sait que les liens solides se tissent...
lentement.

Heureux anniversaire , Maurice !
Je te le dis avec toute la reconnais-

sance que je  ressens à ton égard. L'horn-
me pleinement arrivé de 1960 est reste
l'hornme de coeur de ses débuts , et cela
ne se produi t pa s si souvent pour que
l'on ne s'empresse de le relever et de
le souligner.

En ces jou rs anniversaires, les uns
auront exalté ton vigoureux talent , les
autres ton patriotisme ou ta vie de fa -
mille, et encore ta p ensée chrétienne.

Que Von me laisse à moi ton coeur
de véritable ami charitable , de poète
qui comprend les impondérables de la
souffrance . et qui sait apaiser avec
quelques lignes, ou peu de mots.

Heureux anniversaire, Maurice !
Maintenant que tu as franchi le cap

du demi-siècle, tes amis qui l'ont déjà
franch i comptent sur toi pour que tu
prenn es de ta main -,
s 'ire fa lè te  de la cor- /^^Z>^^ "-
dèe t ini  va... vers l'in- *̂ /~__~Ss'
connu. ^^^""™"*"~



Un succès mondial est attribué à notre nouveau véhicule
lous- terrains «Meili Flex-Trac ». Gràce aux résultats sensationnels
les tests effectués aux USA et en Europe, nous avons conclu des
contrats de licence pour tous les pays du monde. Le «Meili Flex-
Trac»est aujourd hui I unique véhicule complètement tous-terrains

il grimpe les murs verticaux et il flotte sur les fleuves et les lacs.

i

Mais notre occupation principale est et resterà m
la fabrication des i l  ¦ Itracteurs agricoles
Bien échelonné, notre programme de fabrication prévoit pour

wm. Nos modèles.chaque exploitation agricole du pays le modèle le mieux adapté.l**
Toutes les qualités que vous attendez de votre nouveau trac- mL DM 18 18 CV 1000 kg
teur, soit: rentabilité, puissance maximaie, maniement simple, Vp DM 25 25 CV 1250 kg
longue durée, prix et conditions favorables se trouvent har- —4L DM 36 36 CV 1450 kg
monieusement réunies dans le tracteur Meili. ¦_.

BON
.. -.... , ... .,.

le prospectus détaillé du

Adressé: 

Fabriqué de tracteurs E. Meili Schaffhouse ^B ^̂  Tél. 053 57641/42



Entretien avec
Henri ette ^ié^leir

C'était hier, me semble-t-il , que l'on fétai t  les soixante-dix ans d'Henri de Ziegler et qu'a cette occasion ie
m'enlretenais avec lui dans son bureau de recteur, à l'Université de Genève. Mais il fau t bien que j' en convienne :
cinq années se sont écoulées depuis lors, puisque Henri de Ziégler a célèbre, le 18 juillet dernier, son soixante-quin-
zième anniversaire. Et me voilà de nouveau assise en fac e de lui, non plus à l'Université mais dans son salon, à
quelques pa s de ce Jardin des Bast ions qu 'il a si longtemps traverse plusieurs fois  par jour pour aller donner ses
cours. Comme il y a cinq ans, je  suis f rappée  par son étonnante jeunesse et je me dis que c'est un grand privilège
que d'allier ainsi l' exp érience et la sérénité de l'àge mur à un enthousiasme demeure intact, à un intérèt toujours
vivant pour les ètres , les choses et les pays. Le secret d'Henri de Ziégler ? Il me le livre peut-ètre lorsqu'il me confié
qu'il a horreur de la contrainte et né fa i t  bien que ce qui Vamuse. En réalité, il est un de ces sages qui ont refusé
de se laisser asservir par le travail . Et pourtant... Poète, romancier, essayiste, traducteur, chroniqueur littéraire,
conférencier , professeur de fran gai s et de littérature italienne, recteur de 1954 à 1956, pré sident pendant de nom-
breuses années de la Société des écrivains suisses, membre de la Fondation Schiller, du Comité des Rencontres
Internationales de Genève et de la Société européenne de Culture, Henri de Ziégler a derrière lui une admirable
carrière, et il a donne à la littérature de notre pay s une ceuvre considérable, dont l'importance a été officiellement
reconnue en 1958 lorsque lui f u t  attribué le Grand Prix de littérature de la Ville de Genève. Mais tout cela ne Va pas
empèché de préserver jalousemen t, quels que fussen t les honneurs et les charges, cette liberté intérieure sans laquelle
aucune vie n'est pleinement réussie, ce temps de méditer et de vivre avec soi-mème indispensable à qui veut dominer
son epoque et la comprendre

— C est vra i, me dut Henri de Zié-
gler, j'échappe le plus que je le puis
à notre epoque où je me sens parfois
très isole, égaré parmi les « techni-
ciens ».

Pour s'evader, il y a les souvenirs, ises
innombrabl'cs . .souvenir-s qu'il sait si
bien faire partager à son intertocuteur.
Tandis qu 'il les évoque, Voici que re-
nait pour moi la Genève de la fin du
XlXe siècle et, aux confine de la Plai-
ne de Plain-pala'i's, cette rue tìu Vieux-
Billard où un petit gargon de cinq ans
alia s'iTiEtell'or un jour avec ses pa-
rents :

— Le Vieux-Billard de mon enfance
n'avait pas d'issue : une impasse, un
cul-de-sac. Il grouMait de gamins mal
élevós, mal erribouchés, apparemment
fiers de d'ètre, et en peu tìe temps je
devins Un membre tout à fa it digne de
cette tribù. Nous vivions en quelque
sorte à la limite du monde civilisé et
quanti je pense à cette epoque si loin-
taine, je revois surtout nos 'explorations
qui prenaient l'importence de grands
voyages en terre incOninue...

Quelques années plus tard c'est l'Ex-
position nialtionale, ses attraotions, son
village suisse et son village negre...

— Mais- pour nouis, raconte Henri- de
Ziégler , le plus beau de eette exposi-
tion vint qualntì èlle eut ferme ses por-*
tes. Alors, l'aventure devint -notre loi.
Les jardins s'étaient mués en terrains
vagues, les palais étaient à l'abandon.
La neige, tombant sur -ce chaos tìe ville
mvagée, -eri fit la déscflatlon la plus
émouvante. Nous étions de joyeux pe-
tits Huns sur cette terre enchantée et
morte.

Après los souvenirs d'enfance, il y a
ceux , plus profonds , de l'adoleScence,
avec cette découverte bouleversante qui
devait marquer la vie entière d'Henri
de Ziégler : celle de l'Italie. Une ex-
cursion scolaire l'a conduit avec ses
camarades aux Iles Borromées et, dès
lors, il n 'a plus qu 'une idée : repartir,
renouveler cette grande fète. L'année
suivante, son pére le prend en pitie et
luì offre un voyage à Florence...

— Nous voyagions pauvrement, en
troisième classe, ménageant notre pé-
cule sou par sou. Un sac de montagne
au dos, coiffés de chapeaux de paille
jaun is et gondolés, nous promenions
dans les cités un peu de grotesque hel-
vétique. Nous descendions dans des hó-
tels mesquins, par economie et par igno-
rance. Mon appétit de voir avait je ne
sais quoi de frénétique et ma puissan-
ce d'admirer ne fléchissait pas.

Plus tard, d'autres pays vont le so-1-
liciter : I 'Autriche où il verrà un Em-
pire trcnibler sur ses bases, la Tur-
quie où il enseignera le francais dans

René Burnand :
<cL'Héritier de la terre»

(Roman )
Nous avons là , après une sèrie d'au-

tres, une ceuvre purement littéraire du
regretté Dr Burnand , ceuvre posthume
puisque l' auteur s'apprètait à en corri-
ger les épreuves lorsqu 'il nous a quit-
tès.

Comme maints récits de la mème
piume, il cst fonde sur des faits réels,
attestés par des papiers du temps. On
nous avertit cependant que, pour dé-
jou er toute tcntative d'identification , la
plupart de ces pages ont été imaginées.
Elles nous transportent un siècle et
plus en arrière et nous font assister
aux transformations profondes qu 'ap-
portèrent la Revolution , puis l'ère na-
poléonienne dans le patriciat de notre
pays. Nous y voyons évoluer la famille
de Chaldonne et suivons avec intérèt
le dernier representant d'une race en.
voie d'extinction , dans ses efforts pour
réparer une faute de jeunesse.

C est un livre captivant , ecnt avec ce
style fluide auquel l'auteur nous a ha-
bitués, et qui se lit avec infiniment
d'agrément , mème si l'on diffère d'avis
quant à la manière de concevoir les
rapports de classes. A ce point de vue,
il constitue un véritable document sur
un passe relativement récent.

un collège, l'Allemagne d'après 1914, i t-il des projets ? C'est la dernière ques
les Etats-Unis où il fera une tournée
de conférences et rencontrera Paul
Claudel, plus récemment I'Espagne qui
lui offre des vacances paisibles, loin de
l'-agitation et du bruit des plages à la
mode...

— Mais ne parlons plus de mes
voyages, dit Henri de Ziégler avec un
sourire. Maintenant, je n 'en fais plus
guère. Ou disons que j'en fais moins
dans l'espace que dans le temps. •

— Eh bien , si vous le voulez, repar-
tons donc pour un nouveau voyage dans
le temps, mais en prenant cette fois
une autre direction : celle de votre oeu-
vre. Quels sont ceux de vos ouvrages
auxquels vous tenez le plus ?

— Il est un de mes livres dont on
parie rarement et pour lequel j'ai une
tendressé particulière, c'est le roman
inititulé «La Véga». J'y ai décri t une
région qui a beaucoup compte pour
moi : la Savoie.. Oui , cet ouvrage est
peut-ètre celui que je préfère. Et je
souris en pensant que certains l'avaient
jugé «soandaleux» lors de sa publica-
tion ! Il y a aussi cet autre roman, au-
tòbiographique celui-ci : «Aller. et re-
tour», et puis, dans un„ genre très dif-
fèrent, mon ^v'nè'HsaT- P^éfl^w'-ììf Ò é
Hoheristaufen et mès deux essais sur
notre epoque : «Contre-Courant» et
«L'Ecole des esclaves» que j' ai eu le
plaisir de voir traduit en suédois.

Ces voyages à travers le temps, Henri
de Ziégler les fait-il seulement dans le
passe, ou bien le conduisent-ils aussi
dans l'avenir ? En d'autres termes, a-

tion que j e lui pose et il a de nouveau
son sourire très jeune :

— Des projets ? A mon àge ! Quelle
ironie ! Et pourtant oui, j'en ai et nom-
breux, dont je me tiendrais content
qu'un ou deux se réalisènt. Tenez, j'ai-
merais ecrire un livre sur La Divine
Comédie, un livre sans aucune érudi-
tion qui s'adresserait à des lecteurs très
simples, pour leur donner le goùt de
lire Dante, pour leur prouver qu'il est
vivant, que sa poesie est toujours ac-
tuelle... Et puis, je voudrais ecrire en-
core quelque chose sur notre epoque.
Sans humeur. Dire sincèrement ce qui
est bon et ce qui est moins bon. Enfin,
je pense à un ouvrage qui pourra it
s'intituler «Lettres à des amis défunts»,
des amis morts en des temps divers,
où je m'entretiendrais avec eux de ce
que nous avons connu ensemble et où
je leur expliquerais ce qu'es-t le monde
d'aujourd'hui... Mais ferai-je rien de
tout cela ? Je vous le disàis au début de
cette conversation
ce qui m'amuse, et

je ne fais bien que
de travail tout
fatigue, plai-

Vec agrément.
{fétre,. soit. . un

ce qui me rebute ou
sir tout ce que je fai
Or,, écrìre pour moi i
tr-àvjaiì',* !so'it "un plaistrs

Pour notre plaisir à nous, souhaitons
donc qu'écrire ces "livres ne soit pas
un travail pour HenrJ;de Ziégler, car
nous avons encore beaucoup à recevoir
de est homme qui ia feu véritablement
faire de la culture une manière de pen-
ser et de vivre.

Yvette Z'Graggen.

Avoir été, c'est l'histoire de Patrick,
l'orphelin de 10 ans, qui s'est trouvé
tout à coup seul lors de l'évacuation
d'une ville bombardée. Une colonne
blindée allemande passe dans la nuit
et se dirige sur Paris. Patrick croit
que ce sont les Américains et obtient
la faveur de prendre place sur un
camjon. A Plessis Belle Isle, près de
la capitale, la colonne s'arréte un ins-
tant et l'ancien sergent-chef Kléber
Demartin apergoit cet enfant qu'il ne
connait pas, lui ordonne de descendre
et l'entraìne avec lui. Kléber a 65 ans,
est veuf , retraite des chemins de fer,
vaillant combattant de 14-18. Pauvre,
il se sacrifiera pour cet enfant qu'il
appelle d'ailleurs son petit neveu.
Grande affection réciproque. Patrick
ne pourrait pas vivre sans celui qu 'il
appelle « mon papa ». Avoir été, c'est
l'attachement du vieil homme à cet
enfant , puis, à mesure que Patrick
grandit , la transformation de cet
amour , et le détachement si doulou-
reux pour Kléber qui , s'il a besoin
d'aimer et de protéger, a surtout be-
soin d'ètre aimé. Histoire d'un amour
possessif et qn le voit bien par les
réactions de jalousie de Kléber en-
vers son ami Théophane trop géné-
reux pour Patrick , ou envers le chif-
fonnier Roger-La-Brocante, soucieux
de s'attirer l'amitié du petit gargon.
Et si Kléber n'a pas épousé madame
Irma , c'est par crainte de la voir dé-
tourner sur elle seule tout l'amour de
Patrick.

Deux annces heureuses passent,
puis deux autres. Patrick , tout en
continuant à aimer son protecteur
Kléber , se transforme et prend peu à
peu conscience de lui-mème. Le vieil
homme en souffre. Il sent que le gar-
gon se détache de lui : « Pourtant , moi
je n 'ai pas changé. ». Et telle est bien
la cause de son déghirement. Il n 'a
pas la force d'accepter le sage conseil
de son ami Théophane : « Il faut qu'il
croisse et que tu diminues ». Quant à
Patrick , il se répète : « J'existe, j'exis-

€É
te». Il devient «1G grand» de quel-
qu'un qui l'admire, Daniel , un enfant
malheureux délaissé par ses parents.

Il n'est pas d'amour sans souffran-
ce. L'amour authentique est difficile
parce qu'il consiste à rechercher le
bien de l'autre. Patrick le sent bien
qui, malgré tout l'attachement qu'il a
pour Kléber lui dit : « Vous n 'al-
mez pas que je sois heureux. » Une
religieuse, sceur Saint-Paul, pleine de
bon sens et de réalisme, donne la note
juste : « Votre enfant traverse l'àge
ingrat , et vous, monsieur Demartin ,
vous ne rajeunissez pas. » (...) Chacun
sur un versant du Temps, c'est vrai ;
mais ce déchirement existe depuis
que le monde est monde. »

La douleur devenant toujours plus
grande , Kléber perd pied et se re-
ferme sur lui-mème, un peu par or-
gueil. Il legue sa maison a Patrick
puis entre à l'hospice des vieillards.
Et c'est la déchóance: «Il a déjà ou-
blié que la nourriture est bonne, le lit
confortable, le directeur attenti!.
Vieil homme sage, il n'a pas compris
à temps ce qu'un clochard ivrogne
sait d'instinct : qu'on ne vit ni de
sommeil, ni de pommes de terre mais
d'abord de présence et que ce n'est
pas la pauvreté mais l'abandon qui
fait le vieux. » Il se dit libre. Hé-
las ! « Il n'était pas libre, il était
seul.» Kléber et Patrick souffrent,
chacun de son còte. Mais voici que le
petit Daniel rend souvent visite au
vieillard et s'attache à lui : « C'est
ainsi que Kléber ressuscita d'entre
les vieux. Mais l'été, quand Daniel
partit en colonie de vacances, ce fut
l'enfer.

— L enfer , e est d etre seul, dit-il a
Théophane.

— Exactement , Kléber : seul défi-
nitivement... »

Mais Daniel grandit lui aussi. Un
jour , lors d'une visite, il porte une
bague à son doigt. C'est pour le vieil-
lard un signe. Daniel va-t-il à son
tour lui échapper ? Alors, Kléber

Le peintre le plus scandale ux de son temps

MANET 
Le 25 janvier 1832 narssaiit dans un mi-
lieu aisé Edouard Manet. A l'àge de 16
ans, son pére l'encouragea à Voyager et
à s'enròler dans la marine. Une année
plus tard, il revint à Paris fermement
décide à prendre des legons de dessin et
persuada son pére de le laisser appren-
dre la peinture. Ce ne fut qu'après moult
supplications que M.Manet pére aceepta
et inscrivit Edouard aux cours du célè-
bre Thomas Couture. Manet n'apprécia
par la fagon de travailler de Couture,
mais se garda bien de dévoiler ses goùts
personnels, qui d'ailleurs n'auraient pu
que choquer le vieux conformiste qu'é-
tait Couture. A cette mème epoque,
Edouard tomba amoureux du professeur
de piano de ses deux frères, Mlle Suzan-
ne Leenhoff. De cette tendre aventure
devait naìtre un fils, mais Manet, alors
àgé de moins de 20 ans, ne le reconnut
que quelques années plus tard en épou-
sant la belle Suzanne.

Après 10 ans d'atelier aux còtés d'un
Monsieur Couture par trop sectaire au
goùt du fantasque Manet, celui-ci se de-
cida à voler de ses propres ailes et à
peindre une toile reflétant son tempera-
mene A la fin de l'hiver 1859, l'oeuvre
était terminée, c'était : « Buveur d'ab-
sinthe ». Quand Couture vit ce tableau,
il dit simplement à Edouard : «Mon ami,
il n'y a ici qu'un buveur d'absinthe, c'est
le peintre qui a fait cette insanite».

A l'àge de 27 ans, il se lia d'amitié
avec Baudelaire. Ce fut la mème année
qu'il essaya d'entrer au Salon . sans y
réussir. Deux ans plus tard, il y était en-
fin admis avec le «Portrait de M. et Mme
Manet » et avec «L'Espagnol jouant de
la guitare », ce dernier obtint les élpges
de Th. Gautier. En 1863, Manet proppsa
au Salon « Le Déjeuner sur l'nerbé ».
Voyant sa toile renvoyée, il la presenta
au Salon des Refusés où des contempo-
rains exhibaient d'autres toiles écartées.
Ce tableau déchaìna la colere des adver-
saires du nouveau venu. On l'appela
« bariolage » et Manet fut traité de re-
belle excentrique fou et enragé, car la
tpile représentait uri pique-nique où une
jeune ferrirne complètement riùe se trou-
vait au milieu de deux messieurs en
costume.

Manet déclencha à nouveau le scan-
dale en 1865 avec une ceuvre, dite impu-
dique et outrageant les mceurs. Il s'agis-
sait de l'« Olympia ». En effet, quelques
heures après l'ouverture de l'exposition,
deux gardiens durent ètre postes devant

la toile afin d'empècher le public de la
lacérer. Et,, àrEdg3f Degas de s'écrier :
«Mais mon cher, vous,voilà aussi célè-
bre que Garibaldi !, » Manet ne répondit
rien, mais , s$, contenta de continuer sa
promenade à travers l'exposition, ne ré-
pliquant ni aux inoqueries ni aux insul-
tes. Cprtes Manet recherchait , la célé-
brité, mais jjout de mème pas de cette
fagon !

Ainsi, l'orgueil blessé et terribiement
démoralisé, il decida de s'éloigner quel-
que temps pour permettre aux esprits
de se calmer. Il partit pour I'Espagne afin
de mieux connaitre les maitres qu'il ai-
mait tant.

A son retour, il peignit des courses de
taureaux et des figures directement ins-
pirées de Velasquez,

Un matin, le nouveau critique du Sa-
lon entra dans son atelier. C'était Emile
Zpla. Cette fois s'en était fait ; il avait
trouvé son avocat auprès de la société.
Emile Zola secoua le public par ses ar-
ticles direets dénongant l'incapacité du
Salon. Il clama partout que le « Déjeu-
ner sur l'herbe » et l'« Olympe » étaient
des chefs-d'oeuvre et que Manet avait sa
place marquée au Louvre. Zola appro-
fondit également l'art de Manet et pu-
blia : « Une nouvelle manière en peintu-
re : Edouard Manet ». . .. .

La renommée. du jeune peintre gran-
dissait. Le beau dandy ne comptait plus
ses conquètes et les élèves de son 'aite-
lier recherchaient" ses faveurs. ¦. • • -•

Le public se faisait doucement à ce
nouveau mode d'expression de la pein-
ture qu'était «d'impressionnisme» ; quoi-
qu'on évitàt encore d'employer ce mot.

.Cependant, quand Degas vint supplier
Manet de faire partie de la première ex-
position « impressionniste » Manèt refu-
sa catégoriquement, car il était fatigué
de cette lutte éternelle avec le public et
s'en tenait à ses expositions au Salon.
D'autre part, de nature très exclusive, il
préfécait garder les critiques bonnes eu
mauvaises pour lui seul et ne pas les
part-ager avec d'autres artistes tels que
Cézarìne oir "Guerbóis dont il n'appréciait
pas énormément le talent. Ce ne fut
qu'en 1881 qu'il regut la Légion d'hon-
neur, considération qu'il avait attendue
toute sa vie.

Deux ans plus tard, frappé de paraly-
sie, s'éteignait à l'àge de 51 ans le chef
de l'Ecole Impressionniste Edouard Ma-
net.

¦beri lesoron ii)
commet l'erreur irréparable : il ne
veut pas que Daniel revienne. Le vieil
homme s'est définitivement iermé
sur lui-mème : « Son démon veillait,
qu 'il appelait l'Honneur et n 'était que
l'Orgueil ». Il a refusé l'amour et si-
gné ainsi sa défaite : « Vainqueur,
mais seul : prèt pour la mort. »

ir
La plupart des personnages de ce

roman sont dévorés par le désir d'è-
tre aimés. Patrick d'abord , cet enfant
de guerre qui avant de trouver son
protecteur a vécu l'atmosphère des
bombardements et a vu son compa-
gnon Philippi s'effondrer à coté de
lui. Besoin - d'ètre aimé chez Kléber
qui a connu en recueillant l'enfant le
plus grand bonheur de sa vie. pesoin
d'ètre aimé chez Roger-la-Brpcante
qui fait des cadeaux à Patrick parce
que, lui dit-il , « tu es la seule person-
ne qui... qui... m'aime un peù. *

Tir - i •¦

Avec Kléber , Cesbron a cree une
figure inoubliable. Ce vieil homme
est un peu rugueux et simpliste,
mais profondément honnète et mal-
gré ses défauts, bien sympathique. Il
représente l'Honneur et la Dignité. La
Fierté, c'est lui. La pitie lui est in-
supportable. Il vit misérablement,
mais quand le journaliste charge
d'une enquéte sur la condition des
vieux vient chez lui, il ne laisse rien
paraitre de ses difficultés matérielles.
Pour expliquer à Patrick ce que c'est
que l'Honneur, il fait avec lui le
voyage de Verdun. Cet ancien com-
battant a gardé quelque chose de mi-
litaire dans tout ce qu'il fait. Il ne
cesse de répéter : « On les aura » ou
«Je prends l'affaire en mains», ex-
pressions ponctuées de «Bigrebougre»
et de « tant pire ! » Mais Kléber, c'est
le passe. Cela se voit à la cérémonie
du 14 juillet qui groupe les combat-
tants des deux guerres. Kléber a pré-
paré son discours mais au dernier
moment se fait supplanter par l'ins-
tituteur, un de 39-45. Kléber sent bien

l'opposition : « Je n ai aucune con-
fiance en tous ces jeunes. On dirait
que des siècles les séparent de nous. »
Il est contre le progrès. Il s'oppose de
toutes ses forces à la construction de
la « Cité Poumons » à Plessis-Belle-
Isle, une immense cité de logements.
Il refuse de vendre son terrain et sa
maison, parce que ce qui compte pour
lui c'est «la fidélité aux lieux et aux
gens que l'on a toujours connus. Te-
nir sa place. »

Kléber va à grands pas vers la
vieillesse. Le Temps l'use et le durcit.
Après le passage du journaliste qui
lui a demande de poser en uniforme
de sergent-chef de 14-18, une grande
tristesse s'empare de lui : « Tout vi-
vant qu'il fùt — survivant plutòt —
il représentait déjà un personnage
historique : le témoin de la dernière
victoire absolue de la France. Vieux ?
— Non, définitif. »

Cesbron nous donne encore ici un
livre extrèmement attachant. Avoir
été, c'est l'histoire du Temps qui pas-
se et qui noùs use si nous n'avons
pas le courage de nous adapter à cha-
que situation nouvelle. C'est aussi le
conflit inévitable des générations,
conflit que seule une compréhension
réciproque empèche de tourner au
drame. C'est aussi l'histoire de l'a-
mour plus ou moins mèle d'égoìsme.
Cesbron se montre, comme dans ses
ouvrages préeédents, un analyste pro-
fond du cceur humain. Avoir été au-
rait pu s'intituler Besoin d'aimer.
L'hornme vit de présence autant et
peut-ètre plus que de pain. Aucune
souffrance n'est aussi cruelle que cel-
le de la solitude : « L'enfer, c'est d'è-
tre seul », dit Kléber. Voilà une des
legons — il y en a d'autres — que
l'on peut tirer de ce beau livre.

Candide MOIX.

(1) Editions Robert Laffont , Paris,
1960.
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Entreprise de magonnerie - Gypserie et peinture

I ' /^ *-*j  '̂ M - > w'/!'l '$ b°n arti-san.

/A I Jp^  ̂ commentaire.

K  ̂ MICHEL MANIN!
X.
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j M m  VITRERIE - GLACES
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MACHINES
n j  I A COUDRE

S I O N

René R E B O R D
Serrurier-Constructeur

S I O N  - A R D O N
Tel. 2 4319

Paretetene du Léman SA
L A U S A N N  E

Bureau de Sion, <fi (027) 2 48 54
Entreprise generale de parquets en tous
genres ¦ Parquets de luxe et spécialités
de parquets mosai'ques B Tous travaux
de réparations. Remise à neuf , entretien
et pongage de parquets et planchers. Im-
prégnation soignée avec produits durable,

mat ou brillant.
Devis sur demande et sans engagement

ENTREPRISE GENERALE D'ÉLECTRICITÉ Installations des bàtiments

_ _ _ _ _  __ _ _ 
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Installations industrielles

Willy Buhler S. A. Sion ¦̂¦̂ ~-p~ ~-
£§ -—- —i —— —— -  Montage des teleferiques

Men u is er ie

Laureo! Fauchère, Bramois
Spécialité : Fenétres à doublé vitrage

Tel. (027) 2 13 86

une velie réassiU
Les immeubles poitssent comme des champignons, mais les

champignons ne poussent pas si haut que les maisons.
Et pourtant , il fallait  le construire en hauteur cet immeuble

que la société « S1VAM » a erige à la rue du Midi , l' une des pl us
« commercantes » de la capitale ; à une hauteur raisonnable , certes ,
qui convient au coup d' ceil et s'a f f i r m e  comme une belle réussite .

On pénètre à l 'intérieur de cet immeuble en longeant les vitrines ,
d'un coté ou d' un autre, pour aboutir dans le promenoìr circulaire ,
le premier du genre en Valais, qui permet au passant d' aller lire,
à labri du mauvais temps , les evénements du monde entier ojferl s
par les journaux af fermés à Publicitas S. A., exposés d' un coté , et
ceux que, chaque matin, la « Feuille d'Avis du Valais » apporte à ses
lecteurs par le texte et par Vimage , exposés dans les vitrines des
bureaux de l 'Imprimerie Gessler S. A.

Ce petit tour du monde étant confortablement e f fec tué , un coup
d' ceil ayant été jeté sur les nouveautés de la mode et de la photo ,
on peut monter dans les étages en utìlisant l'as 'censeur ou les escaliers
conduisant dans les nombreux bureaux de Publicitas S. A. (direction ,
secrétariat , etc.) ou ceux des hommes de loi ou d' a f fa i res  qui onl
pris leurs quartiers dans celui-ci , face à la maison Kohler.

Plus haut sont les appartements des heureux locataires bénéfi-
ciant, au sud , d' un soleil permanent , c'est-à-dire du matin au soir ,
et d' une vue panoramique ideale en plus d'un confort enviable. Au
nord , c'est au spectacle de la rue qu 'ils peuve nt étre conviés , car
elle est toujours animée, motivante, vivante.

Elle est celle des commercants, des consommateurs , des ache-
teurs. C'est une artère qui alimente le coeur de la capitale , mais aussi
un centre d'intérèt qui se développera toujours plus.

On peut considérer cet immeuble comme une ceuvre d avant-
garde qui satisfait tous les goùts . Il s'intègre admirablement dans
la perspective de l' avenue. Les lignes sont pures.

L'architecture, ici, répond aux impératifs fonctionnels des temps
modernes. ' ' ¦¦' -

L'image que voici, dans cette page , en est une preuve eloquente.
L'ensemble est cohérent et harmonieux.

Il n'en faut  pas dire davantage , mais inviter tout le monde à
constater de visu que les maitres d'état qui ont contribué à cette
réalisation ont fai t  de leur mieux.

Voir enfin , dans les détails, ce bàtiment implanté au milieu du
complexe urbain qui devient l' un des plus valables de la cité sédu-
noise. M. I.
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Pongage et imprégnation

L I N O L E U M
Revètements plastiques

« R O V A I»
ANDRE MONTANGÉRO

S T - M A U R I C E
Tel. (025) S 62 31

Andreoli Frères S. A.
S i o n

Ateliers de constructions
Serrurerie en bàtiment

TRAVAUX D'ART
Portes basculanfes

CPUI I ITECC 'a marque la plus imitée... mais jamais égalée
JvllUL | tj j  VENTE ET DÉMONSTRATION

Andenmalten §. A. —
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S I O N  Tel. 2 34 64
l

Lmoleums - Asphalta

S I O N

Un valaisan devenu vedette internationale
C'est la première fois depuis — Oui... c'est le premier cirque ambulant

qu'il est devenu une vedette in- — Ce fut le début de votre car- que nous faisons et il faut bien dire
ternationale (au bon sens du mot) rière ? que Fredy et Rolf Knie ont été les
que le ventriloque valaisan fait — Oh ! pas tout à fait. En 1950 premiers à oser engager un ven-
un long séjour en Suisse. j 'ai participe à Paris au Congrès triloque.

En effet , si Londres, l'Allemagne, international de magie où j'eus la Le succès de Fred Roby prouvé
l'Amérique l'ont déjà applaudi chance de gagner le premier prix... que les Knie ont eu la main heu-
maintes fois, Fred Roby n'avait pas C'est alors que je fus engagé à la reuse.
joué chez nous depuis fort long- «Nouvelle Ève». C'est là que j 'ai — Vous devez — je pense —
temps. Nous avons profité de l'oc- connu ma femme qui était dan- présenter votre numero dans plu-
casion du passage du cirque Knie seuse acrobatique dans le cele- sieurs langues ?
à Lausanne pour aller rendre vi- bre cabaret. — Oui, je le fais dans neuf...
site à ce compatriote célèbre et — Et vous avez alors décide de — Que vous parlez ?
bavarder quelques instants avec créer un numero avec elle ? — Non, j'en parie trois... pour les
lui... à l'intention de ses compatrio- — Oui, mais j'ai mis longtemps autres je l'ai appris... ce qui fut le
tes. à trouver le joint.. un ventriloque plus difficile ce fut le finlandais...

— D'où ètes-vous ? et une acrobate cela parait cu- — Avez-vous un violon d'Ingres?
— De Monthey... mais j 'avoue rieux à priori. — Non... car nous n'avons pas

que ce sera la première fois que — Depuis quand présentez-vous beaucoup de temps. Je fabriqué
je mettra i les pieds dans mon can- ce numero ? mes poupées moi-mème et les
ton... — En 1953 nous avons commence voyages... je ne parie pas acfuel-

— ... à faire nos tournées... toute l'Eu- lement, avec Knie, mais en temps
— ... car je suis né à Genève où rope, à New-York dans Ja revue ordinaire où parfois il faut faire

j 'ai du reste mon quartier gène- «Latin Qaurter»... des milliers de kilomètres entre
ral. — Paris aussi ? deux villes... Alors !

— Avez-vous été attiré tout jeune — Oui, nous étions dans le prò- Et dire que cet enfant du Va-
par le music-hall ? gramme de Marlene Dietrich à l'È- lais qui a mème joué un róle dans

— Oui, car bien qu'ayanf com- toile, puis avec Georges Brassensi le film «The Journey», avec Yul
mencé un apprentissage d'électri- et avec Colette Renard à l'Olym- Brynner qui habite on le sait Lau-
cien... je m'amusais à faire des imi- pia... sanne et qui était l'autre jour au
tations, à parler avec des poupées, — Est-ce la première fois que cirque, aurait pu rester électricien.
et à l'àge de 18 ans j 'ai audition- vous passez dans un cirque ? Heureusement le hasard a bien
né chez Bob Huber (au Can Can). — Nous avons fait Krone en Al- fait les choses.

— Comme ventriloque ? lemagne, Medrano à Paris... mais Gilbert Chapallaz.



Vengrais typ e des f umures d 'automne

AUTOMATIQUE A BRAS LIBRE '
la machine universelle pour COUDRE, REPRISER, BRODER

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

TadoraMf a%« âdora\
_L clj /̂a m\  ̂ MK tyvxrpuc M

3 produits de qualité ^̂ ^̂ ^̂ ^Ì̂ Ŝ ^Ì̂ ^Sì
de la Zinguerie de Zoug S.A. 2o"9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g

i ^̂ ^B§li__Ì!lslIlUnimatic-Favorite 9̂111
la machine à laver entièrement automatique pour ~B|
les plus grandes exigences ~|

Adora-Diva 1
la machine à laver automatique au prix avantageux Jj
Adora -Tropic _B
le séchoir à linge le plus moderne _é$Hl
avec tambour à rotations alternées _à___^ _̂ _]

Demandez la documentation ____!
détaillce aux maisons ——B f̂fl^^TJBŜ BÌHr Ŝ_a-_L_?_l
spécialisécs ^̂ ¦tf^i Il aKYfla JR

^̂ m̂WW^^^m^^^^ m̂ m̂^^^^^^^1

L'assurance sur f| fffT ĵje j
voire jamille

' 4 8 ¦% : ': '., j- H. '- -..- à r, **

Les bienfaits qu 'elle répand sont tels
qu 'elle est considérée à juste titre corn-
ine une institutìon ideale dont on ne I
pourrait plus «è passer. Gràce aux com- I
binaisons diverses dont elle dispose, j
qui répondent entièrement aux exigen-
ces modernes, la Bàloise-Vie vous dori-
ne la possibilité de conèlure, à des
conditions avantageuses, l'assuranoe qui

M 

répond exaoteirient à vo-3 besoins. '

Demandez renséignements et prospec-
tus, sans engagement pour vous.

U BALOISE
Compagnie d'assurance sur la Vie
fon dèe en 1364 I

Agent General pour le canton du Vala:s
R. METRAILLER, SION, Avenue de la Gare 14, tél. 2.17.12

IMPRIMERIE GESSLER S.A., SION
* 5 i t i Wì ìh- i i i ì i à  V ?*, .., - y? _ 'im t ì Jf 'H.I «/ I VI'

Dans les 6 jours ! ! !
REPARATION

de toutes marques
DE RASOIRS ÉLECTRIQUES

Tout pour le grimage de théàtre
Articles farces et Bombes de Fète

En fil - Fil automatique

A. GANTER - Coiffeur
Rue des Portes-Neuves - SION

GROS RABA S
Chèvres entières
Quartiers de devant
Quartiers de derrière
Moutons, quartiers de devant
Saucisses de chèvres, la spécialité

tessinoise pour ròtir ou pour
manger cru

Salametti Nostrani
Saucissons de porc
Mortadella Nostrana tessinoise
Mortadella Bologna
Salami tessinois lère qualité

provenant du stock
2ème qualité

(jusqu'à épuisement du stock)
Lard Nostrano sale
Lard maigre sale ou fumé
Lard Nostrano sale Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé Fr. 7.50

EXPEDITIONS SOIGNÉES ET RAPIDES
contre remboursement
Se recommande :

Boucherie A L D O  F I O R I , CEVIO (TI)
Tél. (093) 8 71 18

(On est prie d'écrire lisiblement)

A louer à Sion à parti r du ler mai 1961

appartements ^de 3 et 4 pièces. : #7 V "

,:. .. ., Tous, j^nseignépì̂ ^^ù #1. ffl2?* ".4^42.

Cou tei le rie fine
et Fabriqué de secateti rs

Réparations

V. L É Y A T
Aiguisage et Réparations - Chromage
Grand-Pont Tél. 2 21 39
Tondeuses - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs

Envois contre rembours sur demande

Toujours les dernières Nouveautés

Av. de la Gare - SION - Soeurs Grichting

C H I P P I S

SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 22 octobre 1960, dès 20 h. 30

B A L
DU SKI-CLUB

Orchestre Swiss-Mélodie

BAU CANTINE AMBIANCE

TERRAIN
2 ha., à vendre, prèt à planter, se prétanl
pour toutes cultures, région Granges.
Ecrire soùs chiffre P 13515 S à Publicitas
Sion.

Superbe occasion
Chambre à coucher
1 armoire démontable à 3 portes, dont S
galbées, 1 coiffeuse dessus verre et giace
2 tables de chevet à niche, dessus verre

.2 lits jume aux avec literie, matelas neufs
de marque, à ressorts.
Fr. 990 -
M. FESSE, meubles, Quartier de l'Eglise
Monthey, tél. (025) 4 22 97.

JUST...
connaissez-vous bien JUST ?

J UST est une fabri qué spécialisée de brosses
pour le ménage et de prod uits pour les soins du

visage et du corps. Son organisation de vente
est unique en Suisse: 200 Conseillers J UST,

plusieurs fois par année, visitient un million de
familles où ils sont toujours les bienvenus.

Vous ouvrez 4 toujours votre
porte au Conseiller JU J UST, car

ce que J UST apporte j j  est bon.

V_/ V-J ̂ _^ v_/ " Organisation
Ulrich JQstrlch, Walzenhausen/AR
Fabriqué de brosses et produits pour les soins corporels

Exposition ouverte en permanence
AV. TIVOLI 4 - LAUSANNE - Tel. (021) 23 24 29

«a_ J |A ' c _I
de bains , réduit , cave ^̂ A^̂ "

4?^J^^^^mWi^SmTmìa^.
et chambre à lessive. /  / àÉL- : 'Mfl^|̂ »W^ r̂S fly ^ffi, *̂ L

On cherche à acheter «ra»--""—

à Sion ou abords im- TOUTES CATÉGORIES
médiats

\ /j |  i A Francais - Allemand - Italien
"ILLA Remparts 13 - <f i 2 15 58

ou maison de 1 à 2
appartements, ou ter- St-Georges 20 - <fi 2 26 13
rain à bàtir.

Ecrire sous chiffre
P 21157 S à Publici- A remcUre dans le centro du Bas-Valai:
tas, Sion.

Ménage d'ingénieur, "01 O l» Q I C
sans enfant, cherche avec salon de jeux. — Chiffre d'affaire.

important.

uPPOl l€ITlClll Nécessaire pour traiter Fr. 50,000.—.
de 3 pièces avec con- . ., . ... n .„-.,, c .M A  r Offres eentes sous chiffre P 13546 S ;

Publicitas, Sion.
Ecrire sous chiffre

P 21155 S à Publicitas

DENTIERS
A vendre un RÉPARATIONS RAPIDES

TOUrnedU Laboratoire Dentaire
A II1fl7All l Regoit le soir sur rendez-vous

n , , .. Pratifori 29 SION 55 2 32 59«Quaker» grand modè-
le. : : 
S'adr. : Schweizer, Ga- __I_^__^_^__^_«_ì__^_.̂ —«——¦¦
rage du Lac, St-Léo- J \

— ' AMIS VALAISANS ! V
A vendre à Haute- _ ,. - ' , . ' . ,.v„n j„ Rendez-vous lors de vos visites

| A L A U S A N N E  a u

habitation i Restaurant Le Prado
de 2 appartements de Rue du Pont vis-à-vis de l'Innovation
3 pièces. Menus et petite carte

Vins de choix

D ,?2Jn 'T M"''̂  ""N. - R - BALLEYS-CORTHAY _#*¦P 13460 S a Publicitas, ~W Jr
Sion. 1 f

On cherche B^__^__^__^____^__^__^__^___»

appartement B^̂ m™|
2 pièces, au centre vii- HB B̂pBKBP^M P̂|tlBipHS

^̂ ^̂^le, avec confort. BB_K_ _̂ _̂M_J
MLÌB______—filli

Ecrire sous chi f f re  H Pi! MÉfiP 13276 S à Publicitas , H_U_L____Ii__l_M_(_l_*I_H_l
Sion.



el la main-H ffiuure étrangère

Morat-Rose et Lys'kamm avec le glacier du Gorner sous lequel la galene va passer en forme de syphon. A gauche" le
•chantier de Gahihaupt du « type » nid d'ai'g'le.

Le touriste qui a dù laisser sa voiture i rentrée  toutes Ics 4 ou G semaines et ___^H9
à St-Nicolas el prendre le train 'j us-
qu 'à Zermatt , et qui jo uit dans cette
station du calme et d' une atmosphère
exempte d' odeurs d' essence, cst surpris
de retrouver bien plus haut, sur ses
promenadas , aux pieds des glaciers , des
camions et des citernes , des bulldozers
et des pellés mécaniques, des jee ps el
bien d' autres engins.

En e f f e t , l' exécution des captations
d' eaux. pour la Grande Dixence se pour-
suit sur une quihzairie de 'chaf itiets dià-
persés dans la région. Plusieurs d ' entre
eux sont reliés par une route de 10
kilomètres à la station de Findelen-
bach , vers laquelle le chemin de f e r
du Gorner achemine tout le matériel
nécessaire à ces chantiers.

N' ayant pas de Communications di-
rectes avec la station de Zermatt , les
employés et ouvriers ne peuvent y des-
cendre facilement et encore moins en
remonter , si la fantaisie les prend d'al-
ler pas ser une soirée parmi d'autres
ètres. Il s sont donc plu s ou moins rete-
nus à leur lieu de travail qui est bien
souvent désertique dans le plein sens
du mot. Ce sont les raisons pour les-
quelles le cycle des grands congés de
deux jour s toutes les deux semaines,
avec voyage jusqu 'en plaine payé , a été
adopté pour rendre possibl e la rentrée
chez eux des ouvriers au moins un di-
manche Sur deux. Hélas ! les d i f f i cu l t és
commencent déjà : mème pou r un Va-
laisan qui n'habite pas la vallèe de Zer-
matt le voyag e sera long. Un monteur
de Zurich doit partir de bonne heure
s'il veut ètre chez lui le soir.

Ces conditions peu favorable s incitent
nos Confé dérés à se contenter d' une

Marqués par des points blancs , les principaux chantiers de la Grande Dixence, dans la région du Cervin avec le centrede Zmutt.

-: v *>M

de cumuler si possible quelques- jours
dc congé. . - .. ' . ' ¦¦¦'- .¦

Les Italiens, eux, ne partent que 2 ou
3 fo i s  par an Pourront-ils alors ef f c e -
rner des journée s supplémentaire s pour
compenser les pertes de salaires pen-
dant leurs séjours , en partie involontaU
rcs , en Italie ? Car il existe des pres-
criptions fédéra les  qui obligent les em-
p loyeurs à les renvoyer chaque année
pendant deux mois af in  qu 'ils ne puis-
sent "pas èxiger un permis d^étaplisse-
ment défini t i f  en SUisse . Àu cds d'un
relàchcment de la haute conjonct 'ure,
on ne voudrait pas se trouver en face
d' un surnombre de travailleurs étran-
gers.

D' autres prescriptions limitent le nom-
bre d'heures de travail à 110 par quin-
zaine , ce qui ne permet pas aux entre-
prises d' occuper les ouvriers restant sur
les chantiers pendant le grand congé.

Alors , cette journée de congé supplé-
mentaire n'est pas une bénédiction pour
ces braves qui ne demanderaiént qu'à
travailler et ils ne peuven t que se croi-
ser les bras pendant 2 jours . voire 3
pour ceux qui passen t de l'equipe de
jour à celle de nuit en début de semai-
ne.

Le service social le mieux organisé ne
saurait éviter à ces hommes un certain
ennui et cafard sur des chantiers par-
foi s  polaires ; si le mauvais temps se
met encore de la partie , ils sont cloués
pendan t deux jours à la cantine. Inèvi-
tablement et contrairement à leur ré-
putation d'hommes sobres et économes,
ils se mettent alors à boire discrète-
ment , puis jusqu 'à ce que les esprits
s'échauffent .  Des incidents éclatent et

de cent jours par campagne et les con-
gés prolongé s des ouvriers étrangers

' freinent leur réalisation.
La presse suisse a déjà consacré des

: .. ' % articles judicieux aux di f f ic ul tés  qran-

Reportage ef photos de F. GYGLI - MARTIGNY

rendent le problème du travati encore
plu s dif f ic i le  qu'iì ne l' est déjà.

Bien entendu, comparées au travail
en plaine , 55 heures par semaine re-
présenten t déjà- un bel horaire. Il ne
faut  cependant pa s perdr e de vue que
les salaires en haute montagne ne sont
en. sai pas plus élgvès qu 'ailleurs , mais
que l'attràit principal de ces chantiers
a été par le passe la possibilité de pou-
voir faire des heures en plus grand
nombre dans des endroits où les occa-
sions de dépenser sont restreintes , où
la nourriture est abondante et bien fai te
(pour Fr. 6,50) avec un logement modes-
te, mais chauf fè  et entretenu pour la
modique somme de Fr. 0,50 par jour.

Les prescriptions santiaires en Valais
comptent panni les meilleures, aussi
les frais  d'installation s 'en ressentent et
on compte èn m.oyenne les frais  f i xes
en haute montagne à plu s de dix mille
fr ancs par place de travail , autrement
dit par lit.

S'il est tout à fa t i  réjouissant que le
respect de ces lois soit contròlé avec
rigueur, il nous semble qu 'une plus
grande tolérance de là part des autori-
tés civiles et syndicales en ce qui con-
cerne le nombre d heures de travail ,
arrangerait aussi bien les entrepreneurs
que les ouvriers.

L'exécution , des programmes de tra-
vati au-dehòrs se limitent ,à un peu plus

Le, Chantiier peut-ètre le plus désertique, celui de Findelen (2 400 m,). Ceux qui y sont montés un jour ou par une nuit• • . ¦ •-,. . de 'tem'pète de neige ne l'oubi'iero'nt iamais.

dissantes que rencontre le recrutement

des ouvriers étrangers. Il faut  descen-
dre de plus en plus vers le sud , la Si-
tile, la Grece et I'Espagne pour en trou-
ver. L'adaptation de ces f i l s  du soleil
à nos conditions de haute mpntagne
n'est pas précisément plus '. facile.

Le Conseil federai s'est preoccupi
dernièrement de cas regrettables d'hé-
bergement insuffisan t et d'explòitation
abusive du manque de logement dans
les grandes villes par des propriétaires
peu scrupuleux.

De grandes f irmes allemandes x vont
recruter la main-d' ceuòre à la source,
par autocars , et elles préparent des ci-
tés d'accueil et institutions sociales avec
la « Griindlichkeit » qui leur est pro-
pre.

L'étranger o f f r e  aux Italiens des con-
ditions de travail de plus en plus f a -
vorables et le marche commun prévoit
d'ici quelques années la libre circula-
tion des travailleurs des pays mem-
bres.

Si nous voulons maintenir notre posi-
tion privilégiée dans l'economie mon-
diale , nous ' devons reconsidérer cet as-
pec t des choses sous un angle di f fèrent .
Il n'est pa s seulement une faveur que
de pouvoir venir travailler chez nous,
mais les ouvriers étrangers sont aussi
un élément .important de notre prospe-
rile. ; . ' - . '.

Souhaitons , que les autorités tant can-

¦
¦¦
:¦¦¦ ¦

tonales que fédéral es, ainsi que les
syndicats fassen t pr.euve d'un maximum
de souplesse dans l' application des rè-
glements en tenant compte des condi-
tions de haute montagne. .

F. Gygli.

La Ifpe Bodensee - Toggenbourg a 50 ans

La ligne du chemin de f e r  Bodensee-Toggenbourg vient de fè ter  le cinquantenaire
de sa fon dation. A cette occasion , les invités d'honneur ont parcouru le trajet
dans le premier train de 1910 (à gauche) qui , à Vrndsch, a croisé la plus moderne

composition de celle ligne .



UNE ALLURE
SPORTIVE avec
UN AUTO-COAT, en beau lainage, ceinture
à nouer, col. marengo, vert chiné, bordeau
chiné,

cuffia —^Oi^

VESTE SPORT en duvetine imprégnée, cou-
pé moderne à boutons ou fermefure-éclair ,
col. beige,

UN CHOIX IMMENSE à nott e rayon de
PANTALONS :

® flanelle

*H velours

<S> peigné

© TREVIRA

ENVOI PARTOUT

SION
¦ «I» 1 ¦ HI I _¦!! .1 II. Il _- II ,. I I HI III 1.11

lei règne la race et fleurit l'élégance ... Prenez place! ,
Les portes sont larges, l'intérieur spacieux.Vous voyez tout: la route et le paysage

» Mettez-vous en marche! Son robuste moteur s'en donne à cceur joie.. .
jamais il ne vous fait faux bond. La tenue de route? Gràce aux amortisseurs «
télescopique du type aviation , vous passez les virages en beauté . . .
Offrez-vous le brio sportif à prix confortable: A votre tour , .

-.. jouez gagnant au volant de la nouvelle ANGLIAI 5/41 eh, 4 vitesses, Fr. 6475.-

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; CHARRAT : Rene Brut
tin. Garage de Charrat ; COLLOMBEY/MURAZ : Garage Collombey, S. Alvarez ; MARTI
GNY : Marius Masotti , Garage de Martigny ; MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan ; VIEGE : Edmond Albrecht , Garage.

P A R C  DES S P O R T S  - S I O N

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1960, à 15 h.

SION -YVERDON
En ouverture : MATCH DE RÉSERVES

F.C. SION

Panchard

Perruchoud Gonin Massy (Hérifier)

Karlen Giachino (Rothacher)

Grand Troger Moret Gasser Anker (Mekhalfa)

Sli j  Moyenne d'àge dc l'equipe : 23 ans.

i Mal ! '' « Terrain de jeu : Stade municipal

" '
____. . .. <ly.:.Liy :2 Dimensions : 100 x 80 m.

Moret est actuellement en pleine forme Rang obtenu ™ 1959-1960 : 4e.
Rang visé en 1960-1961 : dans les

cinq premiers. Espère taire carrière
en coupé suisse.

in ¦ —— ¦ ** 1

_ _ _ FORDAS^GLBA

FORD (Suisse)

la. , ** ?«¦¦.

le pied à quelque part...

Toul l'honneur est pour moi

c'est un cousu trépointe

HENRI LUGON

H e n r i  L u g o n
GRAND-PONT SION

Le sportif...
apprécié Y

HI m Hâ TSaBWEB MPIraffliTry l_G_W

goùt exquis...

léger en alcool...

a l'eau minerale

désaltérant idéal I

Un produit DIVA, Sion

A LOUER
Av. de la Gare 16

un appartement
4 chambres, cuisine, bains, hall , chauffa-
ge centrai general.
Loyer annuel : Fr. 1,800.— plus chauffage
au prix coùtant.

S'adr. c/o Mme Michlig, concierge, ou
Serv. Immobilier de la Bàloise-Vie, 3, Q.
Mt-BIanc, Genève.

EXPOSITION
de voitures d'occasion

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 1960.
Essai sans aucune obligation. Une bonne
occasion pour vous procurer une excellen-
te voiture à bas prix : Ford Anglia , VW,
Fiat , Opel, etc, dès Fr. 900.—.

CAFE DU LION, O. KARLEN, Sous-
.Géronde, Sierre.
Tél. (027) 5 11 33.

CASSIS
Très beaux plants de 2 ans, repiqués, ren-
dement record , dans les variétés sans vi-
rus : WELLINGTON XXX, BALDWIN et
MENDIPP CROSS.
Par quantité Fr. 90.— le cent. Livraison
dès début octobre.

WALLISA, pépinières, Monthey (VS)
Tél. (025) 4 29 53 (le soir).

Tracteur Plumetf
avec treuil et relevage hydraulique. ain-
si qu 'un treuil Ruedin ; machines vendues
avec garantie.
JOSEPH BRIGUET, FLANTHEY.
Tél. 4 23 56.

LomDiistia PombustiDles ParDuranls

Calorifères à mazout
Rendement supérieur après un décrassage

et un réglage effectués par les soins de
COMBUSTI A MICHELOUD & UDRISARD

Tel. 2 12 47

Grande vente de meubles
DU 20 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE
PENSIONNAT D'UVRIER - St-Léonard
(Changement de propriétaire )

Lits, armoires. tables, chaises, comptoirs,
rideaux , couvertures de lits, bancs d'égli-
se, fourneaux pour cantines et d'autres
différents obiets.

TTLOUì
TRACTEURS î̂ ^St

/fi * AGR0M0BIIE

4 roues motrices

FLEX-TRAC 
^

Ajgag

Prix sensationnels pour tracteurs :
dès Fr. 6,750 —

Grandes facilités dc paiement !

Demanidez prospectus détaillé
ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

j Charles KISLIG - Sion
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en automne prenez du Circulan !
Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes . Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, V» lt. Fr. 11.25. 1 lt. Fr. 20.55

Les maladies de l'appa-
reil circulatoire se mani -
fe.stent de plus en plus
à notre epoque qui ni
connait ni paix ni tréve
C'est pourquoi



Le Martigny-Sports se rendra confiant à
Berne où il entend réussir son 5e match nul

Berne et Martigny se suivent de
près au classement de la Ligue Natio-
naie B. En effet , les gens du Neufeld
totaiisent 7 points et ceux du Marti-
,ny.Sports 6. Les deux équipes battent
le record des matches nuls en ligue
supérieure aver, respectivement 5 et 4
drawns.

Poussons un peu plus loin la compa-
raison en disant que les Bernois ont
marque 9 buts de plus que le.s Valai-
sans du bas, mais ceux-ci en ont en-
caissé 7 de moins. Tout cela se tient et
laisse prévoir pour dimanche une ren-
contre très serrée.

On sait par l'entraineur Renko que
Martigny jouera frane jeu à Berne et
ne fera aucun complexe devant son
adversaire. Il cst vrai que les « Grenan
(grenat) d'Octodure», tant contre Thou-
ne que face à Rarogne ont montre une
evidente amélioration dans leur jeu ,
devenu plus offensif , plus direct. La
formation a retrouvé sa stabilite, un
bon équilibré.

La présence du stratège Pasteur, à
nouveau en grande forme, a redonné à
la ligne d'attaque beaucoup de mor-
dimi. Le retour de Mauron porte éga-
lement ses fruits.

Ce qui revient à dire que Martigny
s'étant adapté petit a petit au jeu de
la Ligue nationale et pouvant compter
maintenant sur un onze homogène,
refera certainement le chemin perdu
dans les semaines à venir. C'est l'opi-

nion de tous ceux qui suivent, diman-
che après dimanche, les efforts de ce
club.

A Berne, Martigny se presenterà dans
la formation suivante : Fischli ; Marti-
net, Manz, Dupont ; Kaelin, Giroud 2;
Rimet, Mauron. Pellaud, Pasteur, Re-
gamey.

A noter que Grand, qui a dispute tous
les matches depuis le début du Cham-
pionnat , ne fait pas partie de l'equipe.
Le repos accordé lui pérmettra de ré-
cupérer un peu des efforts fournis jus-
qu 'ici. Rétabli, Kaelin reprendra sa
place en ligne mediane. On remarque-
ra également que Pellaud jouera com-
me centre-avant, flanqué à sa droite
de Mauron et à sa gauche de Pasteur.
Cela doit donner un bon résultat.

Quant à Roland Giroud, il sera rem-
placé au poste d'arrière gauche par le
junior Dupont.

Comme telle, l'equipe de Martigny a
bonne allure et doit réserver certaines
satisfactions à ses dirigeants. Puisse le
voyage de Berne lui ètre favorable.

dt.
LE HOCKEY-CLUB MARTIGNY

INVITE
La conférence traditionnelle de presse

du H. C. Martigny aura lieu samedi
22 octobre, à l'Hotel Suisse. A cette
occasion, les chroniqueurs sportifs se-
ront orientés par le menu sur l'activité
1960-61 du club.

Carouge : une etoile dangereuse pour Monthey
En ce troisième dimanche d'octobre, , doivent s'aligner dans une formation

grinche, pluvieux par endroits, mème
frisquet en diable dans d'autres, con-
traigrrant nos amis footballeurs à évo-
luer dans de peu coutumières condi-
tions automnales, la Coupé Suisse a
choisi sans pitie (à quelques exeeptions
près ses trente deux protégés appe-
lés a participer aux seizièmes de fina-
le du 13 novembre prochain. Le Vieux-
Pays n'a pas été particulièrement gate
dans cette galère, puisque en definiti-
ve seuls nos deux représentants de
Ligue nationale B, Martigny et Sion,
sont parvenus à franchir allègrement
l'obstacle présente à leurs pieds. Com-
ment d'ailleurs pouvait-on voir ce nom-
bre ra isoranablement augmenté dans
une proportion plus supérieure encore,
deux derby-s étant malencontreusement
prévus à raffiche du troisième tour
principal du itrophée Aurèle Sandoz.
Seul Sierre pouvait logiquement enco-
re compléter l'effectif en le portanit au
maximum de trois. Mais les poulains
de l'entraineur Gilbert Warpelin, qui
paya de sa personne contile Signal Ber-
hex pendant les vingt dernières minu-
tes de cette reneoptre désespérante
pour les couleurs sierroi-ses en remplia-
cant. le blessé portier Arnold II, ont
chuté sur la classique pelure de ba-
nane. Rarogne se défendi-t avec bra-
voure dans le choc des promus, mais
la solidité de la défense adverse, ai-
dée par un brin de chance après le
repos, fut trop forte pour Zurbriggen
et ses boys, qui ne purent. ainsi renou-
velor leur exploit de la précédente,
saison. Quant à Monthey, il éprouva lui
aussi une -sérieuse peine à venir à bout
de la très forte barrière défensive de
la formation de la capitale. .

Le championnat va maintenant re-
prendre son inexorable marche en
¦avant pendant deux dimanches consé-
cutifs, le deuxième et troisième di-
manche de novembre prochain étant
réserves à la Coupé suisse et à l'im-
portante rencontre du championnat du
monde (éliminatoires) entre la Belgi-
que et la Suisse au Heysel bruxellois.
Tour le week-end qui vient, seul Mon-
they sera sur la brèche. Sierrois et
Raronnais appréciant comme 0 se doit
le traditionnel repos répa-rateur.

Les braves footballeurs de la Vièze
doivent se souvenir avec joie des ré-
sultats de l'an dernier : un 5-2 poutzé
sur le terrain genevois et un 4-0 en
ordre à donneile ! Nos amis du Bas
vont donc certainement tout mettre en
oeuvre pour refaire la loi ! Ils le feront
d'autant plus volontiers qu 'une augmen-
tation de deux points au capital exis-
tant. lui donnerait le droit certain dc
se hisser pour le mieux au troisième
fauteuil ! L'equipe est momèntanément
en forme ! Après une défaite contre
Xamax (0-2). le onze de Claret a ar-
raché un point précieux aux banlieu-
sards lausannois de Malley (2-2). puis
le gain global du choc contre Forward
(4-1) et le derby contre Sierre (2-0)
avant de laisser bétement un point. a
Payerne (2-2), ralentissant légèrement
cette progression victorieuse. Voilà donc
Monthey avec 6 points en cinq matches
et un goal-average de 10-7. De son
coté. Etoile Carouge n'a pour l'instant
pas été très heureux : doubles défaites
contre Berthoud (0-3) et Boujean 34
(4-1). Le troisième match sonna le glas
prov isoire de Rarogne (6-2) avant que
le vainqueur ne souffrit dans son derby
locai contre Versoix (défaite par 4-3).
Son bilan : 2 points en quatre rencon-
tres et un goal «verace passif de 10 a
13.

La victoire montheysanne peut ètre
certes envisagée avec optimisme con-
tre une formation qui a perdu certe
saison son entraineur Garbani, passe
au Malley, et ses vedettes Bertschi a
la Chaux-de-Fonds et Bosson au Ser-
vette. Mais méfiez-vous des eaux dor-
mantes. car les Schaller Brothers, Si-
meth. Saudan sont restes fidèles a
leur club. Et les Genevois brùlent d'en-
vie de remonter promptement la pente.

A première vue, les onze en présence

peu éloignée de celle-ci :
Monthey : Anker ; Pot, Dupont I,

Dupont II ; Peney, Arluna ; Beirut,
Claret, Zanfra , Berrà, Borgeaud.

Etoile Carouge : Broillet ; Gòtz, Tis-
sot I ; Thonney, Saudan, Simeth ;
Schaller II, Tissot II. Dubois, Delay,
Schaller I.

S. de Quay prétendant No 1 au Tour de Sierre...
Avec le dévoué Charly Beaud à sa

tète, le Club athlétique de Sierre va
donc mettre sur pied demain dimanche
23 octobre le premier Tour Pedestre
de Sierre. C'est là , il faut l'avouer, une
nouvelle et intéressante initiative pri-
se par l'aotive -société de la cité du so-
leil et il faut d'ores et déjà souhaiter
à cette entreprise hardie (et malheu-
reusement. eritiquée par certains mi-
lieux), tout le succès qu'elle mérité...

Cette manifestation se disputerà sur
un parcpUDs long de. 2000 m. avec une
déniveliation totale de 70 m. Le par-
cours empruntera la montée du Chàteau
de Pradegg, en direction de Mura , file-
rà sur Villa par une longue descente
difficile et pénible avant d'aborder l'a-
venue Beau-Site, l'aven-ue das Alpes
et l'avenue du Rothorn, où est située
l'arrivée (devant les Grands Magasins
Gonset), le départ ayant lieu vers la
vilLa Hertz. Ce premier Tour de Sierre
est réservé répétans-te aux licenciés,
vétérans et débutants, qui eouvriront
quatre tours (8 km), les juniors aceom-
plissant deux boucles (4 km), et les
écoliers I et II 1 seule (2 km). Le dé-
part initial étant fixé à 13 h. 45 déjà ,
chacun pourra suivre gentiment toutes
les courses qui se poursuivent sans in-
terruption avant de se rendre à la pa-

tinoire pour le match amicai d'ouver-
ture Sierre-Urania.

Sept challenges vont ètre mis en com-
pétition à -cette occasion pour les dif-
férentes catégories individuelles et par
équipes. L'iattrait ne va donc pas man-
quer. Vainqueur brillant de la marche
de la première division , S'erge de Quay
partirà bien entendu à nouveau favori
iradiseutable de cette course. Il sera
menacé par les frères Hischier de Sion,
les frères Moos d'Ayent, par Widmer,
de Lausanne, par.j»gbre valeureux Mau-
rice Coquoz (Sf-^àwiee), par Èraòie"de
Genève, sans oublier de nombreux au-
tres représentants de la Romandie et de
la France voisine, dont l'inscription
n'est cependant pas encore confirmée.
Mais de toute manière, ce seront plus
de soixante concurrents qui prendront
part à ces épreuves athlétiques.

Chez les juniors, nous retrouverons
les noms de Vceffray (Vernayàz), de
Morard (Ayent), vainqueur. du Tour de
Sion, de Nendaz (Uvrier), et de Imhof
(Si-erre), parmi les principaux.

Que le public Vienne nombreux en-
courager tous nos représentants dans
une course qui sera difficile et dispu-
tée avec toute la sportivité désirée sous
un soleil qui ne saurait. manquer ce
r endez-vous.

Oe tout un peu
Derniers tirs à Sion

Voici ' les résultats des derniers tirs
organisés au Stand de Sion :

1. Maurice Guerne, Sion , 268 points ;
2. Antoine Gex-Fabry, Sion, 267 ; 3.
PauPEmile Wyss, Arbaz, 264 ; 4. Gerard
Lamon, Lens, 260 ; 5. Felix Sa-rgenti,
Sion , 260 ; 6. André Savioz, Sion. 257 ;
7. Raymond Chabbey, Sion , 257 ; 8. Mau-
rice Carrupt, Sion, 251 ; 9. Léonard
Pfammatter, Sion, 250 ; 10. Joseph
Surchat, Sion, 248, tous avec la dis-
tinction.

Viennent ensuite : 11. Erwin Ritz,
Sion. 247 ; 12. Gaspard Zwissig, Sion,
245 : 13. Francois Duvernay, Lens, 237 ;
14. Maurice Mévillot, Sion,' 237 ; 15. Er-
nest Pianelle, Sion, 235 ; 16. Maurice
Andréol i, Sion , 233 ; 17. Florian Savioz,
Ayent, 232 : 18. Werner Staudenmann,
Sion, 231 ; 19. Marius Pannatier, Sion,
227 ; 20. R. Perraudin , Saint-Léonard,
224 ; 21. Ferd. Valiquer. Sion, 223 ; 22.
Gaspard Roch, Sion. 208.

CIBLE S T A N D  (cible B à 10 pts)  :
1. Paul-Emile Wyss. 97 points ; 2. Jo-
seph Surchat, 95 ; 3. Maurice Guerne,
92 ; 4. Antoine Gex-Fabry, 91 ; 5. Léo-
nard Pfammatter, 89 ; 6. Maurice Car-
rupt , 88 ; 7. Jean-Paul Haefliger, 88 ;
8. Albert Godei , 87 : 9. Maurice An-
dréoli, 87.

10. Ernest Planche, 86 : 11. André
Savioz , 86 : 12. Erwin Ritz, 85 ; 13. Ga-
briel Délùze, 85 ; 14. Jea n Schuttel, 85 ;
15. Maurice Mévillot, 84 ; 16. Emille
Zaech, 84 ; 17. Jean Blanc, 84.

CIBLE C A M P A G N E  (cible B à 10 pts
vitesse) : 1. Emile Zaech, 39 ; 2. Maurice
Carrupt, 38 ; 3. Antoine Gex-Fabry,
38 : 4. Joseph Surchat, 37 ; 5. Albert
Godei , 37 ; 6. Ernest Planche, 37 ; 7.
Erwin Ritz, 37 ; 8. Felix Sargenti, 37 ;
9. J.-P. Haefliger, 37 ; 10. Maurice
Guerne. 36 : 11. Arth ur Kaspar. 36 ;
12. Alphonse Egger, 36.

13. Léonard Pfammaterr, 35 ; 14. Ray-
mond Chabbey. 35 : 15. Henri Bessard,

35 ; 16. Gaspard Zwissig, 35 ; 17. Ge-
rard Lamon, 35.
ES65-G»6

• HOCKEY SUR GLACÉ

Retard em e rat
de la rencontre
Sierre - U. G. S.

Primitivement prévue pour 16 heures,
eette rencontre amicale, qui marquera
l'ouverture officielle de la patinoire ar-
tificielle tìe Sierre, debuterà finalement
à 17 heures. A cette occasion, l'equipe
genevoise viendra dans le Vieux-Pays
avec les éléments suivants :

Gardiens : Leveillé et Retstchisky.
Arrières : Oesch. Christen, Briffold,

Haussmann.
Ire ligne : Kast, Vuilleumier, Joris.
2e ligne : Tauss, Hausamann, Bohler.
3e ligne et remplacants : Rosselet,

Alilmark, Weidéli, Beyeler, Starili.

NOUVELLE COUPÉ
Une nouvelle compétition, la Coupé

d'or des Alpes. sera organisée durant:
la saison 1961-1962. Elle réunira dix
équipes d'Autriche, d'Allemagne, d'Ita-
lie et de Suisse. L'Autriche sera reppé-
sentée par Innsbruck, Klagenfurth et
EV Fiissen et Bad Tòlz , La Suisse par
Kitzbuhel, l'Allemagne -par Riessersee,
le SC Zurich et Davos (ou Berne) et
l'Italie par Bolzano et Cortina. L'épreu-
ve se disputerà avec matches aller et
retour. Elle devait débuter cette saison
déjà mais les équipes allemandes, puis
les Suisses ont préféré renoncer.

PROVOST ENTRAINEUR
Le Canadien du HC Chamonix, Paul

Provost, a été nommé entraineur de
l'equipe de France de hockey sur giace
pour la prochaine saison.

DAVOS EN FORME
Premier match pour la Coupé des

Grisons, à Coire : HC Coire - HC Davos
5-13 (1-5 2-4 2-4).

Saas tète d étape
du Tour de Suisse
| Le Tour de Suisse 1961 ayant g
| été en principe fixé à la période g
I du 15 au 21 juin par le récent g
1 congrès du calendrier de Lugano, g
| la commision responsable du g
| S R B a immédiatement entre- g
S pris les démarches nécessaires jj
fi pour l'organisation de cette 25e B
; édition. Elle a tout d'abord de- a

cidé de maintenir la formule de g
| la course par équipes. En ce qui g
| concerne les tètes d'étapes, de jj
| nombreuses candidatura ont été f|
| enregistrées. Deux ont été rete- jj
5 nues, celles de Laufenburg (Argo- g
| vie) et de Saas-Fee. Pour les au- i
j  tres, des pourparlers sont en g
g cours. JJ
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SPORTIFS VALAISANS

Le 169
vous renseigne le dimanche soir
à partir de 19 heures 30 sur les
résultats du football valaisan.

JURISTE ET POLYGLOTTE
Pour ètre un bon président d'un

club romand de hockey sur giace de
la ligue nationale, il faut réunir une
somme de qualités assez inusites. En
effet, il ne suffit pas d'erre un bon
argentier, comme chacun croit, mais
il faut encore ètre un juriste accom-
pli (because la confuse réglementa-
tion des transferts) et un polyglotte
emèrite, car on doit entendre et se
faire enitendre d'un entraineur cana-
dien, tìe joueurs suisses-aliemands
et de comitards « bien tìe éhez nous ».

Le président tìu HC Servette, M.
Barbey, apprentì mème le romanche !

La présence du Suédois Jonsson dans l'equipe
vaudoise peut inquiéter la défense de Sion

Tiroger, actuellement en belle forme, est en quelque sorte le regulateur de la
ligne d'attaque valaisanne. Dimanche, il s'efforcera de surprendre l'excellent
gardien Thiébaud, comme il le fit lors de la dernière rencontre à Yverdon, où

les Sédunois battirent à neuf reprises le portier vaudois.

Il ne faut pas le cacher, le FC Sion
disputerà dimanche une rencontre très
importante et sa place de leader sera
sérieusement mise en danger par la belle
formation d'Yverdon qui après un dé-
but de championnat fracassane s'est
quelque peu essouflée par la suite pour
se reprendre pleinement ces derniers
dimanches.

L'equipe qui affronterà donc diman-
che le FC Sion sera gonflée à bloc et lent centre-demi stoppeur Vialatte. Aux
cherchera à causer la sensation de la demis des hommes comme Chevalley
journée en disposant du FC Sion, sur et Collu ne sont plus à présenter tant
son terrain, ce qui constituerait à n'en leur valeur est connue. Enfin en ligne
pas douter une performance de tout d'attaque, les Vaudois possèderont leurs
premier pian meilleurs elements en Mottaz, Pahud,
, ,Les-_édu»<>is seront dès lors sur lem» K^in- Baumgartner et Bien enteiidu
gardes, et il est à prévoir qu'ils aborde- ^

onsson> le Passant et redoutable cen-
ront cette rencontre importante avec tre-ayant suedo.s, si ce dernier, qui est
toute l'attention voulue. e" .me.m* temps entraineur du club,

decidali de jouer.
Pour l'instant, l'on ne sait pas encore

à qui fera confiance Frankie Sèchehaye
qui dispose d'un lot de joueurs impres-
sionnant, néanmoins l'on peut penser
raisonnablement que la formation ne
changera guère de la composition de ces
dimanches, bien qu'Héritier, Rothacher,
Mekhalfa et autres Allégro/ soient ac-
tuellement disponibles.

Une seule chose est certaine : les
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Valaisans ahgneront leur meilleure
équipe du moment compte-tenu de la
forme du jour et des problèmes posés
par l'equipe adverse.

Il ne faut èn effet nullement mésesti-
mer l'equipe d'Yverdon-Sports qui se
presenterà à Sion avec ses meilleurs
éléments. La défense sera dirigée par
le gardien Thiébaud, un homme de
toute confiance, ainsi que par l'excel-

La présence de Jonsson poscrait, c'est
entendu, des problèmes très difficiles
a la défense sédunoise, mais celle-ci
qui en a vu d'autres, doit profiter de
l'occasion pour démontrer d'une facon
definitive toute sa valeur et pour assu-
rer du méme coup la victoire à l'equipe
de la Capitale.

De toute manière, Sion-Yverdon cons-
titue une fort belle affiche.

II est interessali! de le savoir...
EGAREMENT MATERNEL

Mme Regina Fischer, mère de Bob-
by Fischer, qui à Q'àge de 17 ans a
été trois fois champion d'échecs des
Etats-Unis, fait la grève de la faim
devant le siège tìe la « Fondation
américaine pour le jeu d'échecs »,
afin de persuader cet organisme de
la nécessité pour les Etats-Unis de
se faire représenter aux Olympiades
d'échecs I960 qui doivent s'ouvrir à
Leipzig prochainement.

Selon Mme Fischer, qui fait les
cent pas devant le siège de la fon-
dation tout en expliquant son cas
aux passante, l'Amérique com-met-
trait une erreur impardonnable en
ne participant pas à un concours
aussi important.

Le jeune Bobby Fischer, qui lui
mange à sa faim (!), est actuellement
en Islande, où il participe à un tour-
noi.

| UNE SPÉCIALITÉ ONEREUSE

i Le boxeur Brian London, ancien
y champion britannique des poids
jj lourds, sest vu infliger jeudi une
a nouvelle amende. Cette fois éUe n'a
1 pas été imposée par la Fédération
§j britannique de boxe, mais par les
5 magistrats de Kirkham (Lanoashire)
( qui lui ont infligé 10 livres d'amende
1 pour excès de vitesse en voiture.
jj Brian London devient donc spe-
li cialiste tìes amendes. L'année der-
1 nière, il en avait eu une de mille
§j livres pour avoir rencontre Floyd
5 Patterson sans l'autorisation de la
1 Fédération britannique et la mème
5 somme il y a trois semaines à la
jj suite des incidents qui marquèrent
1 son combat avec Dick Richardson, à
S Porthcawl, titre européen en jeu .
( Pour stopper cette « hémor-ragie »,
y Brian London ne sait plus s'il doit
1 commencer par laisser sa voiture

jj dans le garage ou ses gants de boxe
1 dans le placard !

«¦¦¦¦«rci» ^̂

LES FER VENTS
Quatre supporters fanatiques- du

club Benfica de Lisbonne ont cou-
vert à pied le parcours Lisbonne-
Porto, environ 342 km., afin d'exau-
cer le vceu qu'ils firent au cas où
leur équipe s'imposerait devant les
Ecossais de Heartis en Coupé des
champions européens de football.

Or Benfica s'est brillamment im-
pose par un sec 3 à 0. Il ne resta
donc plus aux quatre « pèlerins du
football », àgés tìe 20 à 24 ans, de
prendre leur bàton et. de humcr l'air
de la grande route.

Après ca, si Benfica ne marche
pas, c'est à vous dégoùter d'ètre sup-
porter !

TESTAMENT EMOTJVANT |
Avec la cornee des yeux du cou- §j

reur automobile Giuseppe Faranda, g
mort dimanche dernier à l'autodro- g
me de Monza , deux aveugles pour- fj
ront (peut-ètre) recouvrer la vue. S

Lorsque le corps ensanglanté du §
malheureux pilote a été transporté S
à l'hópital de Modène, une envelop- (§j
pe a été trouvée dans une des pò- jj
ches de sa comtoinaison. « A ouvrir ||
en cas de mort » était-il écrit sur le g
message. 3

Le jeune homme, qui venait de S
mourir après une eourte et pénible jj
agonie, y disait qu 'il voula it que son H
corps soit utilise par la science et =
qu'il autorisait le prélèvement de la ré
cornee de ses yeux pour que d'au- g
tres puissent en bénéficier. Le tes- jj
tament portait la date du 24 décem- j f
bre 1957. On atlendit le pére du cou- S
reur qui, bien que bouleversé par la jg
douleur, demanda aux médecins de §f
•l-espeeter la volonté du disparu. Ain- g
si les tissus prélevés sur le corps du g
jeune pilote ont-ils été rapidement g
greffés sur les yeux de deux aveu- g
gres. g

On saura bientòt si le geste gène- *
reux de Giuseppe Faranda aura don- g
né le résultat escompté.
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Nous cherchons pour notre dépòt d'Ardon (VS) pour les révisions
et le service de nos diverses machines de chantiers, gros véhicu-
les, pelles mécaniques et buldozzers

chef d'atelier
mécaniciens sur autos
éSectriciens sur autos

serruriers
Travail intéressant au dépòt et sur nos différents chantiers.

Faire offres à : S. A. CONRAD ZSCHOKKE, dépòt Ardon (VS)

_. 

Fiir Mann-er hiibscSier Frauen
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das geeignete Gesehaft.

Die wunderbarsten
Jupes und -Mantel

Bahnhofstras.se 20, Sitten

es wird -auch franzòsich
gesprochen.
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P. Glàttli S. A.. Dietlikon/ZH tél. 051 93 3131

térieur généreux et un confort parfait pour tous
vos passagers. Une vue libre de toutes parts.

Un coffre spacieux , acceptant tous vos bagages
et fermanl herméli quement. Une sécurité et une
tenue de route irréprochables jusqu 'à la plus ex-
trème vitesse, dèsir particulier de tout auto-
mobiliste conscient de ses reponsabilités. Une
faible consommation d'essence, gTàce à un car-
buratel a degrés, qui régularise l'admission. La
méme dòcilité sur toutes les routes , qu 'elles
soient autostradés ou cols de montagne.

La Borgvvard-Isabella remp lit toules ces condi-
tions d'une facon remarquable. Mais tout aussi
remarquables sont encore les autres caractéris-
ti ques particulières de cette voiture. Rendez-vous
en compte vous-méme.
Choisissez judicieusement : choisissez la Borg-
ward-Isabella.
Choisissez dans la gamme Isabella:
Isabella-Coupé , Isabella de Luxe , Isabella TS,
Isabella;- lsabelIà'Cdrapjirv *< " '' "" '"""- '"
Plus de 60 stations-servicé.d'ans toute la Suisse.

i, '

Distributeur general de Borgward: A. P. Glàttli S. A., Dietlikon/ZH tél. 051 93 313}

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon. Tél . (027) 4 13 46 — Rossier-Tschopp, Garage, Chippis. Tél. (027) 5 12 99 — Garage Trans
alpin, Morand Albert, Martigny-Croix. Tél. (026) 6 18 24 — Gar age Furka, Paci R., Naters. Tél. (028) 3 11 74.

Distributeur general de Borgward

Prenez place pour
un essai !
Examincz vous-méme à fond et en toute con-
naissance de cause votre future voiture . Vos
exigences d'automobiliste éprouvé sont : une
élégance sobre et racée, qui corresponde partout
à votre situation. Des sièges corrimodes, con-
formesà l'anatomie et ne fatigUant jamais , mèrrie
au bout d'un long trajet. Un aménagement in-
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L U N E T T E S  A C O U S T I Q U E S
A P P A R E I L S  M I N I A T U R E S

Les plus petits qui existent

Marques suisses et étrangères, ainisi que le tout dernier modèle
avec compression automatique de volume pour surdité hypersen-
sible.

Notre spécialiste qualifié vous conseillera judicieusernent.

Prix divers, intéressantos facilités de paiement.

C O N S U L T A T I O N  G R A T U I T E
Jeudi 27 ootobre de 14 à 18 h., chez

GAILLARD FERNAND, Opticicn, Grand-Pont, SION - Tél. 2 11 46

LAUSANNE Téléphone
Rue Pichard, 12 23 12 23 (021)
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Si vous ètes

usi très bon ouvrier
et si votre salaire est insulfisant, une chance vous est offerte
dans la vente de produits de marque connue à une clientele déjà
faite : région Sion et environs.

Nos meilleurs représentants sont d'anciens bons ouvriers (bou-
langers, pàtissiers, d'usine, etc), sympathiques, honnètes et tra-
vailleurs. Ils gagnent maintenant beaucoup plus qu 'avant et ap-
p.'écient leur indépendance.

Mise au courant à vos heures libres. Candidat marie de préférence.

Faire offres éorites à la main , avec photo, sous chiffre VS 78829 G
à Publicitas, Sion.

PRÈTS I
sur voitures, ca-
mion» et divers

SOCIETE
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Pue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 38 03

MARTIAL REY avise le public sédunois qu'il a repris, de Monsieur ARMAND

CONTAT, la

Droguerìe Rhodania
Grand-Pont

ARMAND CONTAT remercie sa fidèle clientèle, et la prie de reporter sa

confiance sur son successeur, Monsieur MARTÌAL REY.

UliiMWliililliiiMM

IMPRIMERIE GESSLER S.A., SION
ìHìIII ì IIIIBIìI»

sommelière
debutante acceptée.
S'adresser au Café tìe
la Violette, Vouvry.

Tél. (025) 3 41 18.
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SEHVICES RELIGIEUX
EGLISE PAROISSIALE — Messes à 5 h.,

I h. 15. 7 n - 15' 8 n - 15, 9 h ' 15' 10 h ' 15
«rand-messe. 20 h. : messe du soir.

AN CIENNE EGLISE — Messes à 8 h. 15 et
9 h. 15. P°ur les paroissiens de langue alle-
mande . Premier et troisième dimanche :
messe a IO h . 30 pour les paroissiens de lan-
gue Italienne.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE —
EVANG .-REF. KIIICIIE : 9 h. 30 Culte.

CINKMAH
Bourg (tél. 5 01 18) — « Signé Arsene

Lupln ». Dimanche , a 17 h. : >• Prisonnier de
la brousse ».

Casino (tél. 5 11 CO) — Relaehe.
SOCIETES

Crolx-d'Or — Réunion samedi , à 20 h. 30,
pour les adultes. Dimanche , à 10 h. pour les
enfants.

Sainte-Céclle — Dimanche : grand-messe.
Messe des Plroguiers.

Chanson clu Rhòne — Samedi soir , concert
a Bex. Départ en t ra in  à 18 h. 39.

La Gérondine — Samedi, rendez-vous au
locai, a 9 h. 15, en uniforme, pour l'ense-
velissement de M. Julien Clavien , membre
d'honneur (Instruments manquants seront au
locai).

Société de tir  « Le Stand », section petit
calibre — Entraìnement  : dimanche 23 octo-
bre , de 9 h. a 12 h.

HOCKEY
Contralremcnt a l 'heure indlquée sur Ics

IfNchcs , le match de hockey Urania I -
Sierre I aura lieu a 17 h.

EXPOSITION
Chàteau de Villa — Exposition Albert Cha-

raz.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie DE CHASTONAY, tél. 5 14 33.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

XXe dimanche après la Pentecote
DIMANCHE DES MISSIONS

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dès 6 h. : eonfesslons, messe, communion.
7 h. : messe, communion.
8 h. : Messe des écoles.
9 h. Messe.
10 h. : office paroissial.
11.30 Messe.
18 h. 30 : vèpres.
19 h. 40 : chapelet.
20 h. Messe.
La collecte de ce dimanche se fait en

faveur des Missions extérleures.
ST-THEODULE — Messe pour les Italiens

a 10 h.
CHATEAUNEUF-VILLAGE — Messe è 7 h.

30 et 9 h.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

En ce dimanche débute la retraitre parois-
siale. Sermon du prédicateur de la retraite
dès la messe de 7 h. 15.

6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe pour les enfants des

écoles.
9 h. 30 : office paroissial , messe chantée.
11 h. : messe, sermon, communion.
l'i h. : messe du soir , communion.
20 h. : chapelet suivi du sermon, béné-

diction du Saint Sacrement. Ainsi tous les
soirs de la semaine.

Samedi soir , après la bénédiction , Heure
sainte d'adoration comentée et soutenue par
des chants. Veillée nocturne jusqu'à minuit.

En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.
CINKHAS

Lux (tél. 2 15 45) — « Les ineonnus dans la
maison ».

Capitole (tèi. 2 20 45) — « Les commandos
passent à l'attaque ».

Arlequln (tél. 2 32 42) — « Annibal ».

SOCIETES
CONSERVATOIRE CANTONAL.

Cours de direction chorale. — Comme cha-
que année, le Conservatoire cantonal an-
nonce la reprise dès le samedi 5 novem-
bre des cours de direction chorale confiés
à MM. le chanoine Revaz, H. P. Moreillon et
J. Baruchet.

Ces cours ont lieu de 14 à 17 h. Inscription
dès ce jour par écrit ou par téléphone de
14 h. à 17 h. Tél. 2 25 82, rue de la Dixence,
Sion.

Société de développement — L'assemblée
generale annuelle aura lieu mercredi 25 oc-
tobre , à 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta.
Sont cordialement invités à y prendre part
Ies soeiétaires ayant payé leurs cotisations
pour 1960.

Chceur mixte de la cathédrale — Diman-
che 23 octobre, le Chceur ne chante pas la
grand-messe. Lundi 24 octobre, à 20 h. 30,
assemblée generale au carnotzet de l'hotel
de la Pianta.

Cible de Sion — Le tir-raclette, prévu le
dimanche 23 octobre, est supprime.

Patinoire de Sion — Samedi 22 octobre
1960, de 12 h. 45 à 14 h. : entraìnement Club
de patinage (juniors) ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entraìnement HC Sion IL Dimanche 23 oc-
tobre, de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement
HC Sion (juniors I - II). Lundi 24, de 12 h. 45
à 14 h. : hockey autorisé sur demi-patinoire ;
de 18 h. à 18 h. 45 : entraìnement HC Sion
(juniors I) ; de 18 h. 45 à 20 h. 15 : entraì-
nement HC Sion I.

Club des patineurs — Début des cours,
par M. Lang, mardi 25 octobre, à 18 h.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Yvonne Guinchard-

Duruz expose huiles et dessins, du 15 oc-
tobre au 4 novembre.

Exposition Vuilleumier. — Devant les éco-
les du Sacré-Cceur, exposition Vuilleumier
ouverte tous les Jours.

DANCING
La Matze : ouvert tous lei loin.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC. Tél. 2 18 64.
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On pouvait à son gre passer d'un
monde a l'autre , dégringoler de l'arbus-
to à la ronce, et de la ronce au ter-
reau noir. Et l'on pouvait aussi, en glis-
sant sur les flots de l'herbe, dévaler
ju squ'à l'eau du fleuve. Elle dormait
a demi dans une crique de sable fin ,
anondie en retrait du courant. Le so-
leil étincelait sur l'eau vive, aux fa-
cettes des petites vagues serrées. Mais
tout au bord il traversait l'eau calme
et dora-it le sable du fond. Cette eau
bougeait si peu , et elle était si trans-
parente, qu'il fallait presque la tou-
cher pour savoir qu 'elle était là. Quel-
ques algues pourtant révélaient sa pré-
sence, qui déroulaient mollement leur
flottante chevelure, et aussi les che-
vesnes suspendus qui chauffaient leurs
nageoires au soleil.

Ils ne bougeaient pas plus que 1 eau.
Certains touchaient presque la rive.
Peut-ètre. en s'avanpant sur cette bran-
che inclinée dont les feuilles effleu-
raient la rivière, pourrait-on d'un vif
coup de patte cueillir le moins gros de
la bande ? Rroù s'avancait , s'allongeait
sur la branche. Elle s'inclinait un peu
plus sous son poids. L'angoisse sour-
dait d'une foulée à l'autre, mais une

angoisse à fleur de peau qui ajoutai t
encore au plaisir. Immobile au-
dessus de l'eau, la patte bandée pour
la détente, Rroù jouissait du danger il-
lusoire, sur de ses muscles, de ses grif-
fes cramponnées à l'écorce.

Les chevesnes dérivaient sous ses
yeux , tourna-ient en file indienne dans
le mème cercle ensoleillé. Quand ils
passaient dans l'ombre de la branche
leurs nageoires rouges s'éteignaient,
pour aussitòt refleurir au soleil. Alors
ils paraissaient si près qu 'on distin-
guait toutes leurs écailles, et les oper-
cules de leurs oui'es qui palpitaient en
respirant. La patte de Rroù détendait
son ressort ; mais elle ne griffai t que
le vide, sans mème atteindre la surface
de l'eau : les chevesnes continuaient
leur flànerie circulaire, jusqu 'à ce qu 'u-
ne perche tigrée, tapie sous une table
de roche, bondìt au milieu d'eux et les
éparpillàt. Son élan la soulevait hors
de l'eau , traversait l'air d'un courbe
plongeon. Elle passait à la barbe de
Rroù , la queue ronflante, et les griffes
de sa nageoire dorsale éraflaient la pat-
te du chat.

Sur le tajus , un matin de juillet ,
Rroù avait rencontre l'aspic rouge. Ce-

la s'était passe sans drame : l'aspic
avait fouetté les feuilles sèches de sa
queue, balancé sa tète en sifflant. Rroù
l'iavait regardé, ainsi -dressé et 'dardant
sa langue noire, et sans émoi s'était
rejeté en arrière, d'un petit saut très
exactement mesure. Chacun était parti
de son coté.

Et le méme soir il avait vu l'orvet
qu 'il avait agacé de la patte, séduit
par son éclat tout neuf , et surpris qu'il
ne tintàt point comme un serpenteau
de metal. Une bourrade un peu impa-
tiente avait rompu l'orvet en deux ; et
Rroù s'était vite détourné des deux
trongons jumeaux qui se tortillaient
còte à còte, sans pouvoir se rejoindre
et réparer le jouet brisé.

Il ne quittait plus le talus, retenu là ,
lors des après-midi torrides , par les
suintis de sources qui maintenaient
l'herbe luisante et fraìche. Chaque jour
un peu plus il en aimait l'épaisseur
broussailleuse, qui l'enveloppait au pri-
me saut et le gardait de toute prise
humaine. Il guettait le moment où Clé-
mence servait le dìner du maitre pour
galoper, le long des murs, vers le boi
de faience à fleurs qui l'attendait dans
la courette. Il lapait le plus vite qu'il
pouvait , l'oreille tendue vers la salle à
manger. Et si le pas de Clémence ap-
prochait avant qu'il eùt vide le boi, il
s'étouffait , raflait en hàte un dernier
morceau dans sa gueule et bondissait
vers le talus, appelé dès la terrasse
par les gouttes de feu des lampyres
qui déjà phosphoraient dans l'herbe.

LES GUINETTES
Des orages dans le Pays Haut avaient

soudain gonfile la Loire. Ce n'était
qu 'une crue d'été, sans colere écumeuse

M«uHc« GenevoU
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ARDON
Cinema — « Hérode... le roi cruel »

RIDDES
Cinema L'Abeille — Samedi soir : « Chris

Une ». Dimanche : théàtre.

SAXON
Cinema Rex (tél. 6 22 18) — « Les. grands

espaces ».

FULLY
Cinema Michel — « Rue des Prairies ».

Dimanche, à 17 h. : « Scotland Yard appelle
FBI ».

MARTIGNY
Offices religieux :
Messes :

¦f Eglisé paroissial© : '6' h-. 3»f"-!r fH.<-4Bi S f a
10 h. 15, 19 h. 45.

Collège Ste-Marle : 7 h.
Martigny-Bourg. — 7 h. 45, 8 h. 45, 9 h. 45,

Martigny-Croix. — 8 h.30.
La Fontaine. — 8 h.
Charrat. — 7 h. 30. 9 h.. 10 h.
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CINE MAS
Etoile (tél. 611 54) — « Secret profession-

nel ».
Corso (tél. 6 16 22) — Dimanche à 14 h. 30 :

« La charge du 7e lanciers ». Dimanche, à
17 h. : « Quatre du Moana ».

EXPOSITION
HStel de ville — Exposition des artistes

du Valais, tous les jours jusqu'au 23 octo-
bre. Entrée libre.

A la Petite Galerie. — Exposition perma-
nente, entrée libre.

SOCIETES
Harmonie municipale — Déjà le premier...

Le premier loto, bien entendu. Et à tout
seigneur tout honneur, c'est l'Harmonie mu-
nicipale qui ouvre les feux samedi et di-
manche, au café des Messageries.

Jeunesses musicales — Les JM annoncent
un beau concert pour le jeudi 27 octobre
prochain : l'Orchestre des Jeunesses musi-
cales de Suisse et son chef Robert Dunand
seront à l'hotel de ville. En attendant plus
de détails, réjouissons-nous de l'aubaine et
réservons cette soirée qui prormet beau-
coup.

DANCING
Zanzi-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17) — « Nathalie, agent se-
cret ». Dimanche, à 17 h. : « A deux pas de
l'enfer ».

PHARMACIE; DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 63 17)

MONTHEY
Offices religieux : 6 hi 30, 8 h., 9 h„ 10 h„

11 h, 15, 20 h.
CULTE PROTESTANT — 9 h. 45.

CINEMA 8
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Les cavaliers ».

Dimanche, à 17 h. : « Hommes et loups ».
PÌaza (tél. 4 22 90) — « Urie espèce de

garce ».

SOCIETES
Loto de la Lyre — Les Lyrièns orgariise-

ront leur loto au café de la Paix, le diman-
che 23 octobre. ;

PHARMACIE DE SERVICK
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand j 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.33 16.83
Frane belge 8.25 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
DoMiar 4.28% 4.32V2
Titres :
Swiss fonds 520
iMterswiss 10.54 10.58
Cours obligeamment communi-
qués par la Bairique Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

R A D I O - T É L É V I S I O N
SAMEDI 22 OCTOBRE 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Concert matinal : Aubade
populaire ; 8.00 Route libre ! 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Le Quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Harmonies et fanfares romandes ; 12.45
Informations ; 12.55 Demain dimanche ; 13.00
Mais à part ca ! 13.30 Les beaux enregistre-
ments ; 14.00 La terre est ronde ; 15.00 Plai-
sirs de longue durée ; 15.30 Les documentai-
res de Radio-Lausanne ; 15.50 Dix minutes
avec l'orchestre Norrie Paramor ; 16.00 Un
trésor national : nos patois ; 16.20 Chasseurs
de sons ; 16.50 Moments musicaux ; 17.05
Swing-Serenade ; 17.30 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches du
pays ; 18.20 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce
jour en Suisse... ; 19.15 Informations ; 19.20
Le Miroir du monde ; 19.50 Chanson voie !
20.05 La Chaine du Bonheur ; 20.15 Le mon-
de est sur l' antenne ; 21:15 Triumph-Varié-
tés ; 22.10 ... Et la chair se fit verbe ; 22.30
Informations ; 22.35 Entrons dans la danse ;
23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
Jusqu 'à 19 heures, programme de Sottens ;

19.00 (Lausanne) Émission d'ensemble. Tour
de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.12 Intermezzo... en musi-
que ; 20.15 En vitrine ; 20.25 La Boule de
cristal ; 20.45 Par monts et par chants, une
émission de Jean Daetwyler et André Rou-
gemont ; 21.05 En avant-première : Refrains
en Balade ; 21.20 Anthologie du. jazz ; 21.40
Les grands noms de l'opera ; 22.25 Dernières
notes, derniers propos ; 22.30 Programme de
Sottens. ' -* ¦" .' ."

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire

internationale ; 7.00. Informations ; .7.05 Opé-
rettes ; 7.30 Arrét ; 10.00 Cours d'italien pour
débutants ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
L'art et l'artiste ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Joyeuse fin de se-
maine ; 13.40 Chroniquè de politique inté-
rieure ; 14.00 H. Kurmann lit de ses. poèmes ;
14.30 Musique populaire ; 15.00 Musique légè-
re ; 16.00 Symphonie No 1, en ut mineur, de
Brahms ; 16.40 Musique de chambre de Bee-
thoven ; 17.15 Connaissance de Bàie ; 17.35
Jazz d'aujourd'hui ; 18.00 L'hornme et le tra-
vail ; 18.20 Une soirée à Madrid ; 18.45 Piste
et stade ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations - Echo du temps ;
20.00 Musique anglaise pour fanfare ; 20.30
Une soirée chez Sherlock Holmes ; 21.50
Danses ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour les
amis de la musique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 17.25 Le magazine

féminin ; 17.55 Intermède ; 18.00 Le week-
end sportif ; 18.10 Fin : 20.00 Téléjournal

et bullétln météorologique ; 20.15 A l'occa-
sion de la Semaine suisse : Un pilote m'a
dit ; 20.30 Le bossu, un film de Jean De-
lannoy ; 22.00 Dernières informations ; 22.05
Téléjournal ; 22.20 Eurovision, Mulhouse :
championnats du monde de cycloball ; 22.50
C'est demain dimanche, par le pasteur Stah-
ler ; 22.55 Fin.

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1960
SOTTENS

7.00 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert do-
minical ; 8.25 Quintette en mi bémol ,
Schumann ; 8.45 . Grand-messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30
Musiques de chez nous ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Disques sous le bras ; 13.25 Sans
paroles ou presque ; 14.00 La pièce du
dimanche : Le dernier quart d'heure, par
Paul Guimard ; 14.55 Auditeurs à vos
marques ; 15.45 Reportages sportifs ; 17.00
L'heure musicale : le Quatuor européen de
Vienne ; en intermède : Tournesol, un
conte inédit ; 18.15 Un compositeur an-
glais : John Christopher Pepusch . ; 18.30
L'actualité catholique ; 18.45 Sérénade de
Tchaikovsky ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Qu'est-ce qui ne
va pas ? ; 19.40 La Féte federale de chant,
Genève I960 ;' 20.10 Lès suspenses de Gene-
vièce Tabouis ; 20.30 A l'école des vedet-
tes ; 21.45 Le Haut-Barrage, un documen-
tale de Bernard Laurent ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 , Les chemins nouveaux de la
poesie ; 22.55 La symplionie du soir ; 23.15
Fin.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 14.00 Programme de Sottens ;

14.00 Musiques d'ici et d'ailleurs ; 16.00 H
était une fois ; J7.00 Perspectives ; 18.00
Album du XVTne siècle ; 19.00 Dimanche
soir ; 20.00 Divertissement populaire ; 20.30
A l'opera : Il Contrabasso ; 21.25 Musique
brillante instrumentàle et vocale ; 22.10 La
table ronde des institutions internationa-
les ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe dominical ; 7.50 Informa-

tions. ', ; . 7.55 Musique pré-classique ; 8.45
Prédication catholique-romaine ; 9.15 Con-
cert religieux ; 9.45 Prédication protes-
tante ; 10.15 Concert symphonique ; 1Ì.20
Trois poètes de l'expressionnisme ; 12.00
Deux légendes de Saint Francois d'As-
sise ; 12.15 La chaine du bonheur ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre réeréatif bàlois ; 13.30 Ca-
lendrier paysan ; 14.15 Concert populaire- ;
14.45 Quelques mots sur le chàteau de
Miinchestein ; 15.00 Promenade-concert ;
15.30 Sports, musique ; 17.30 Ici et main-
t enan t ' ;  18.05 Musique de chambre ; 19.00
Les sports, résultats ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations ; 19.40 Concert ; 20.15
Echos du 500e anniversaire de l'Uiversité
de Bàie ; 22*. 15 "Informations ; 22.20 Mexico
danse et chante ; 22.45 Musique réeréative ;
23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Messe du XXe dimanche après la

Pentecote ; 11.00 Fin ; 15.10 Eurovision. Mul-
house : Les championnats du monde de cy-
cloball ; 15.50 Fin ; 17.00 Ciné-Dimanche ;
18.00 La vie agricole ; 18.15 Premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto ; 18.30 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.25 Les Sentiers du monde :
Marrakech en Suisse ; 21.35 Mantovani
Show ; 22.00 Le Magazine sportif ; 22.15 Pré-
sence catholique ; 22.25 Dernières informa-
tions ; 22.30 Fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse : pen-
dant la journée, ciel très nuageux ou
couvert, précipitations régionales dans
l'après-midi. Températures peu changées.
En montagne, vent modéré à fort du
sud.

Valais, centre et nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : par regime
de foehn , éclaircies locales. Doux. Dans
les Alpes, fort vent du sud à sud-ouest.
Sur le plateau, brouillards matinaux.

Sud des Alpes et Engadine : ciel se
couvrant au cours de la journée, puis
quelques précipitations. En plaine, tem-
pératures voisines de 5 degrés pendant
la nuit et de 12 degrés dans l'après-midi.
En montagne, vent dii sud à ouest.

ni grondants tourbillons, maxis assez
vive pour avoir en une nuit submergé
les bancs de grève et les rouches des
berges basses. Les courlis criaient dans
les garennes. Et les chevaliers cul-
blanc, — les guinettes aux ailes en fau-
eille, — zigzaguaient en volées inquiètes
au-dessus des vignes du coteau.

Depuis l'aube, on les entendait piau-
ler. Sur le clos de la Charmetàie, deux
couples tournaient sans trève du ver-
ger à la haie de thuyas, vers l'est. Tan-
tòt inscrivant en plein ciel des arabes-
ques aux pointes aigués, tantòt rasant
la cime des arbustes, les guinettes
semblaient liées au mème point Invi-
sible du sol, quelque part sous la haie
dorée. Leur cri montait dans le silen-
ce de midi , toujours le mème, un ap-
pel grèle et aigu où vibrait une dé-
tresse éternellement renaissante.

Par intervalles, elles plongeaient au
taillis et disparaissaient sous la haie.
Mais leur cri s'entendait toujours, tra-
versait le jardin , la maison, agagait
les oreilles de sa plainte obsédante.
Et bientòt reprenant leur voi elles re-
commengaient à tourner, de la haie au
verger, du verger à la haie, retenues
loin du fleuve par le mème lien se-
cret que les yeux d'hommes ne pou-
vaient voir.

— Qu'est-ce qu'elles ont ? Mais
qu 'est-ce qu'elles ont ? disait Clémen-
ce au vieil Irénée.

Irénée, appuyé sur sa marre, haussait
à demi les épaules. Ce n'était pas la
première fois, depuis qu'il piochait ce
coteau , qu 'une crue d'été avait noyé les
grèves et chasse en haut les guinettes.
Il inclina la tète, un petit rire au coin
des yeux.

— Regardez votre chat , Clémence. Il
vous dira bien ce qu'elles ont.
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Rroù était dans l'allée de bordure,
aplati à fleur de sol. Son ventre sem-
blait toucher le sable, mais on voyait
aux muscles de ses pattes qu'elles seu-
les portaient à terre et soutenaient
son corps tendu. On aurait cru qu'il ne
faisait pas un mouvement. Pourtant, à
le bien regarder sans détacher de lui
les yeux, on pouvait voir qu'il avan-
Cait, qiie toutes ses fibres étaient mou-
vement. Ligne par ligne, l'une après
l'autre, ses pattes s'allongeaient sous
lui. Un roulis très souple et très lent
parcouiait son échine d'une ondulation
continue. Et sa queue, derrière lui , ba-
layait légèrement le sable à menues se-
cousses frétillantes. Seule sa tète ne
bougeait pas, rigide au bout du col ten-
du , les oreilles abattues, les yeux fixes.

Et ses yeux regardaient , droit devant
lui, une guinette posée dans l'allée.
L'oiseau piaulait comme il avait fait
tout le jour, mais avec plus de force
et sur un rythme plus rapide. Irénée et
Clémence distinguaient ses pattes fines,
son long bec, sa gorge grise et bian-
che. Elle s'approchait du chat , courait
vers lui par brusques saccades, s'arrè-
tait une seconde, et de nouveau fon-
gait sur Rroù avec une témérité folle.
Les ailes à demi soulevées, prète à l'es-
sor, elle se lancait ainsi presque à por-
tée du petit fauve frémissant. Et quand
rechine de Rroù se bandait davanta-
ge, lorsque son bond d'attaque affleu-
rait déjà son poil noir, la guinette re-
culait tout à coup, les pattes prestes,
mais sans prendre son voi. Et Rroù
allait, suivait l'allée, s'éloignait peu à
peu du coin mystérieux de la haie au-
dessus duquel l'autre oiseau, avec des
piaulements retenus, continuait de tra-
cer dans l'espace des circuits précipités.

(A suivre)



Nous cherchons pour tout de suite

monteurs
bons toliers pour installations ventilation

Faire offres écrites è :

S I F R A G
Caroline 7 bis, LAUSANNE

CASSIS
A vendre 10 000 très beaux plants dans
les variétés Wellington XXX - Baldwin -
Mendip Cross, en bloc ou par quantités.
Fr. 50.— le 100.
Ecrire sous chiffre P 13516 S a Publici-
tas, Sion.

Jeune valaisan, 23 ans, formation commer-
ciale complète, bonne présentation, éori-
vant et .parlant coUramment les langues
frangaise, allemande, anglaise et italien-
ne (séjou-rs a l'étnanger), cherche poste
dans -station de isports d'hiver : dans bu-
reau de renséignements ou dans hotel
comme

receptionmste ou secretaire
(pour la saison).
Faire offres sous chiffre P 13584 S à Pu
blicitas, Sion.

Nous cherchons :
pour notre pare de véhicules

deux bons mécaniciens
pour eamions >e't machines de chantier,
connaissant parfaitement la réparaition
des moteurs Diesel.

deux chauffeurs
pour tnain's routiers et basculante

Faii"e offres avec références à :
TRANSPORTS S. A., à Monthey.

c~—— 
GARAGE BELVEDERE S A

Lausanne
Agence officielle

ROVER et LAND-ROVER
Choix très complet de Land-Rover d'oc-
casion, revisées avec garantie. — Facilités

de paiement et reprises

Centre de distribution des pièces
Uand-Bover d'origine

pour la Suisse romande.

Tivoli 4 LAUSANNE Tél. (021) 22 30 72 {_ _^
Nous cherchons pour entree immediate •

A I D E  DE F O Y E R
pour notre Maison du Soldat de Savièse. 1

Faire offres à Mlle Défago, Maison du I

Soldat, Camp DCA, Savièse. J
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Les belles occasions
A VENDRE OU A ÉCHANGER

1 VW 1959, oouteur verte, état de neuf,
garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, couleur vert-clair
et bleu, en parfait état, garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, couleur bleu et
blanc, radio Blau Punkt, en parfait éta't,
garantie.

1 RENAULT 4 CV, couleur noire. bon état
(Fr. 850.—).

1 OPEL RECORD, 1956, couleur grise,
très bon état, garantie.

Ainsi qu'un grand choix de voitures de
toutes marques et à tous les prix ; faci-
lités de paiement.

AU GARAGE VALAISAN,

RASPAR FRÈRES - SION

(Distributeur FORD)

Tél. (027) 212 71

Désirez-vous construire?
Adressez-vous en toute confiance a

L'Atelier d'architecture
CL. DEGOUMOIS

Rue de Lausanne 49 bis, S I O N
Téléphone (027) 2 32 67

lei la bonne affaire !
Par suite de manque de place nous ven-
dons à des prix stupét'iants des articles

- neufs de parfaite qualité : 1 seul exem-
ple : :

1 TABLE SALLE A MANGER
120x85, plateau noyer

4 CHAISES teintées noyer
LE TOUT au prix de FR. 153.—

Pour votre ameublemenf adressez-vous en
toute confiance à la Maison Fasoli, Place ,
du Midi - Sion - Tel. 2 22 73. ( .

' Tous meubles - Tapis - Couvertures it
'
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Importante entreprise commerciale, à Sion,
*engagerait un

apprenti de commerce
ayant suivi au moins 2 ans d'école se-
condai re.
Possibilité de recevoir une formation de
ler ordre.

Prière d'adresser les offres par écrit sous
chiffre P 10-6 S a Publicitas, Sion .

A vendre

basculateur 4 Vi tonnes
Magirus-Dentz 6 Cyl. 125 CV. très bon
état. Fr. 16,000.—.

Garage du Rawyl S.A. Sierre
Tel. (027) 5 03 08.

A , vendre, pour raison de sante

bus Taunus 15 M
58 000 km., 8 à 10 pi., charge utile 1000 kg.
Prix itrès bas.

S'adresser à Bruttin - Gay-Balmaz, ar-
ticles ménagers. Gròne.
Tél. (027) 4 22 79.

A vendre

camion BERNA 27 CV
Type 1 U (1 CR 1 D) charge utile 3'/_>
tonnes, en excellent état, avec bàche.
Freins et moteurs revisés.
Prix : Fr. 12,000.—. .

Garage du Rawyl S. A.. Sierre
Tél. (027) 5 03 08.

WILLIAM
Je demande à acheter 500 poiriers
William, normale et rouge.
Faire offre en indiquant prix 'y  et
grandeur sous chiffre P 13517 S à
Publicitas. Sion.

Atelier dc tissage chei
che

jeune fille
S'adr. Mme Charvet
rte de Loèche. Sion.

Personne
est demandee pour
ménage soigné, dans
appartement tout con-
fort.

S'adr. M. Albert de
Torrente, 25, avenue de
la Gare, Sion.
Tél. (027) 2 11 50.

Légumes
ler choix , à vendre.
Prix par 100 kg. :
Choux blancs Fr. 25.—.
choux rouges et choux
Marcellin Fr. 35.—,
choux-raves beurrés Fr.
22.—. fourragers Fr. 15.-,
carottes Nantaises Fr.
35.—, i'ourragères Fr.
18.—. betteraves à sa-
lade Fr. 25.—. raves
blanches Fr. 22— , cé-
leris pommes Fr. 60.—.
poireaux verts Fr. 45.-,
oignons gros Fr. 50.—.
Haricots pour la soupe
Fr. 2.— le kg. Par 25
kg. d'une sorte de légu-
mes, le prix de 100 kg.
Marchandise départ ga-
re. (Prix variables).

Se recommande : E.
Guillod - Gatti, Nani/
Vully. Tel. (037) 7 24 25
ou M. Eugène Lamon,
Granges (VS) tél. le jour
(027) 4 23 38, le soir (027)
4 21 58.

A vendre une

cuisinière
électrique
3 plaques, avec batterie
de cuisine.
UNE SALLE A MAN-
GER moderne.
Le tout en état de neuf.

S'adr. Emile Venetz,
St-Léonard.

Jeune dame
Sachant francais et al-
lemand, cherche emploi
comme vendeuse ou tout
autre oceupation.
De préférence à la de-
mi-journée.

Ecrire sous chiffre
P 21172 S à Publicitas,
Sion.

PETFT TAXIS
LANTHEMANN

Nouveau numero
de téléphone

(027) 244 55
On demande .jeune

personne
pour s'occuper de da-
me seule. invalide.

Téléphoner au 2 38 83.
aux heures des repas.

DAME
cherche emploi. à la
demi-journée. comme
dactylo - aide-comp-
table.

S'adresser sous chiffre
P 21168 S a Publicitas.
Sion.

Entreprise terrasse-
ment cherche

conducteur
PELLE MÉCANIQUE

Jean Mathys, Sézeno-
ve Bernex.
f i  (022) 8 70 10.

On cherche

CHAUFFE UR
experimenté pour train routier. Place sta-
ble.

Ecrire avec prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre P 13561 S à Publici-
tas. Sion.

Fabriqué d'articlcs métall iques cherche pour entree immediate
ou date  à convenir

SOUDEURS-BRASEURS
Places stables et bien rétribuées à ouvriers capables.

Faire offres ou se présenter à : W.-P. Tissot. Renens-Lausanne.
Tel. 24 38 58.
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... à l'avant-
garde de la

Mode féminine...

Mlles
Métrailler

SION
Gd-Pont - Tél. 2 13 60

Charcuferie
italienne

le kg
Salami Varzi 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Bindoni 7.50
Salametti I 7.—
Salametti II 5.50
Mortadella Extra

Vismara 6.50
Mortadella I 5.—
Saucisse de chèvre 2.—
Viande de vache p.

bouilli et ragout 3.20
Viande de chèvre 3.—
Viande de mouton

pour ragout 4.50

CHARCUTERIE

Paolo Fiori
LOCARNO

AZUR
Esisoreuse

Modèle 1961
Fr. 230.— comptant
ou par 10 mensualités

à Fr. 25.—.

pas de raccord special
nécessaire.
Demandez

aujourd'hui encore
prospectus

ou démonstration à
ERCA E + R KASER
Bethlehemstrasse 14

BERNE 18
Tél. (031) 66 33 67

Sei-vice
dans toute la Suisse.

Cuisinier experimenté
cherche

emploi
fixe ou remplacement.

S'adr. sous chiffre
P 21164_ S à Publicita s,
Sion .

On cherche dans com-
merce de primeurs,
fleurs et alimentation

apprentie
vendeuse

logée et nourrie.
Téléphoner au (027)

5 28 40, Montana (VS).

des ingénieurs
• •mecamesens

des techniciens
• •mecansciens

des dessinafeurs
pour collaboro]' aux  études d'une instal-
la t ion  nucleare. La préférence sera don-
née aux candidats pouvant apporter la
preuve d' une bonne expérience dans le
domaine de la construction mécanique.

Faire offres manuscrites en joignant cur-
riculum vitae , copies de certificats, pho-
tographie, et en indiquant  prétentions de
salaire et date d'entrée, au Bureau d'Etu-
des du Consortium de Constructeurs, Ac-
tionnaires d'Energie Nucléaires S. A., Ca-
se postale, GENÈVE 21. Séeheron.

Terrains touristiques
200 000 m2 ; possibilité de construire sur
toute la surface ; à proximite de télésiège
el téléski.

Situation d' avenir à 1400 m. d'alt i tude ,
à vendre pour-Fr. 4.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 13545 S à Publicitas.
Sion .

.. .-le cherche deux bons

monteurs en chauffages
centraux

Place stable , bonne rò t r ibu t ion

Marcel Kamerzin, Chauffage centraux.
Sion. tél. (027) 2 27 02.

A vendre. à Montana-Station

IMMEUBLE (3 étages)
(maison de repos ou pension).
Situation exreptionnelle. à 3 minutes du
centre - 2-100 m2 de terrain.

Offres sous chiffre  AS 5905 S aux  An-
noncés Suisses S.A. «ASSA» , Sion.
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HOTEL DU CERF
; DIMANCHE 23 OCTOBRE 196(1
j dès 17 heures

L OT O
; des Chasseurs et Pècheurs |
> «

; Dos 11 h. LOTO APÉRITIF j
t ,
> i

ì Magnil'igiies lots de gibier
» Chevreuils - Cuissots - Fromages J» Poulardes - Faisaps - Oies - Dindes ;
[ Lièvres - Truites ;
> «
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DIMANCHE 23 OCTOBRE 1960

Dès 13 h. 45

f Tour nétte
de Sierre

Départ ef arrivée : Avenue du Rofhorn



Un vigneron tue à Villette
(Ag.). — Vendredi après-midi, M. Ju-

les Brossy, 84 ans, habitant Aran , qui
traversali la route cantonale à Villet-
te, a été renverse par une auto rou-
lant dans la direction de Lausanne. M.
Brossy a été transporté à l'hópital
cantonal par une ambulance militaire
de passage et y a succombé à 19 h.
à de multiples fractures et à un trau-
matisme crànicn.

Bijoutiers suisses
à l'honneur

(Ag.) — Les prix « Diamonds-Inter-
nat ionale » 1960 ont été décernés le
4 octobre, à New-York. Parmi les dix-
neuf bijoutiers qui ont regu « l'Oscar
du diamant  » figurent deux ateliers
suisses : la maison E. Meister, joaillier
à Zurich , et Patek Philippe, a Genève.
Treize « Oscars » sont restes aux Etats-
Unis , deux sont allés au Canada , un à
l'Italie et un a Curagao.

1961
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... parce que, mème dans les modèles
simples, nous concilions QTJALITE ET
PRIX AVANTAGEUX.

Prèt su asse
à la banque mondiale
(Ag.) — Le Departement federai des

finances et tìes douanes communiqué :
Au cours de ileur session d'aulomne,

les Chambres ont autorisé le Conseil
tederai a proroger de six ans les tran-
ches d'amortissement, venant à échéance
jusq u 'au ler janvier 19C6. du prèt que
la Confédération a accordé a la Ban-
que mondiale en 1956 et dont le mon-
tant  s'élève encore actuellement au
total à 167 millions de francs.

Le Conseil lederai et la Banque mon-
diale sont convenus de proroger jus-
qu 'au ler ja òvier 1967 la trancile d'a-
mortissement de 33 millions de francs
qui arriverà à échéance 'le ler janvier
1961. Le taux d'intérét est de 4 % l'an.

L'accord a été signé pour la Suisse
par M. J. Bourgkneeht, conseiller fede-
rai , et pour l'a Banque mondiale par
M. J. Burke Knapp, vice-président de
cette instiUition.

(Ag.) — Le comité de la convention
patronale horlogère a fixé du lundi 24
au samedi 29 juillet 1961 la semaine
officielle des vacances hoiìogères de
l'an prochain. Les six autres jours de
vacances sont accordés conformément
aux instructions des associations patro-
nales, mais le comité recommande que
cette seconde semaine soit fixée à celle
qui précède l'officielle, c'est-à-dire du
lundi 17 au samedi 22 juillet.

Un soldat tue à Lausanne
(Ag.). — M. Emile Umbehr, 41 ans,

vigneron à Vers-Vey, près d'Yvorne,
qui faisait son service militaire dans
la cavalerie et avait obtenu deux jours
de congé pour finir  ses vendanges, a
été renverse vendredi après-midi par
une camionnette alors qu 'il s'était en-
gagé sur un passage pour piétons sur
le Grand-Pont à Lausanne. II fut tue
sur le coup.
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A propos du tunnel
du Grand St-Bernard

(Ag.) — La société suisse « Tunnel du
Grand-Saint-Bernard S.A. » annonce
que le percement du tunnel atteint 1 480
mètres à pleine section. La joncti on avec
la cheminée intermédiaire de ventilation
de 200 mètres de haut , qui est entière-
ment excavée, se fera  durant la nuit du
21 au 22 octobre. La société suisse a
ai-ns i creuse la moitié du troncon du
tunnel lui incombant en extrayanl
95 000 mètres cubes de matériaux dont
91 000 au tunnel.

•f\r (Ag.) — Une femme, Mme Groux-
Meylan, a été assermentée comme mem-
bre du conseil communal (législatif) de
Grandson. Un membre de cette assem-
blée ayant démissionné, le parti radicai
avait propose la candidature de Mme
Groux, qui a été agréée.

19.50
E. MARTIN

fi
SION

(027) 2 16 84
Rue des Portes Neuves

LA REIN E
DES VOITURES

Tous les modèles en
magasin à partir de

Fr. 182 —

Demandez démonstra
tion ou catalogue à

l'agent exclusif :

Je cherche de suite

chambre
meublée

confortable (centre de
ville) .
S'adresser : M. Alexis
•Toris. La Matze . Sion.

G. DEVAUD
Tapissier

ri UT du Midi - SION

Les vacances horlogeres

lit d enfant taureau
jeune
pai IòDICI

VERBIER I A
On cherche pour saison
d'hiver lei

A , - •

capable. Bons gages
Entrée 15 decembre.

S'adresser au Tea
Room Aux Croqui
gnols» . Verbier.
Tél. 7 13 05.

VENDRE I A vendre

en parfait état. pour élevage de bon
ne race lutteuse et lai

S'adresser à Case pos- tière
tale No 29081.

S'adr. a Praz Charles
Les Fournaises, • Sion
Tél. (027) 2 30 28.Restaurant «LE CAR-

DINAL», Sion, cherche
une

fille de cuisine
Bons gages, vie de fa-
mille. Entrée de suite.

Tél. (027) 2 36 85.

Legons
de russe

Prix modérés.

Tél. (027) 2 15 47. de
8 à 13 h.

On cherche

personne
de confiance, indépen-
dante. pour travaux de
nettoyage. Travail ré-
gulier. 8 h. par jour.
Préférence est donnée
a personne habitant
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 13554 S a Publicitas,
Sion.

Da quella l*(On un alco^Û fle
ce»,a complel. oV-'fanivrar ,
vou, indiqyawt^lfe pro,p. gral.
En^Qi-trtcral. Tél. 072/ S 22 SB

Sarona - Laboratoires,
Sulgen/TG

Café de la Poste à
Vouvry cherche une

sommelière
Téléphone (025) 3 42 03.

Prix des carburants
L'ACS renonce
au referendum

(ACS). — L'assemblée extraordi-
naire des délégués de l'Automobi-
le-Club de Suisse s'est réunie à
Berne, sous la présidence de M.
Maurice Baumgartner, président
centrai. Elle avait à se prononcer
sur l'arrèté federai concernant la
perception d'un supplément douanier
de 7 cts sur les carburants, destine
à financer la construction des rou-

Le comité de direction de l'ACS
soumit aux 229 délégués présents
son préavis de soutien d'un referen-
dum contre cet arrèté. La section
de Zurich, de son coté, a fait la
proposition contraire. Après une dis-
cussion approfondie au cours de la-
quelle Ies arguments pour et contre
le referendum furent examinés sous
tous leurs aspects, les délégués dé-
cidèrent, par 146 voix contre 83, de
refuser leur soutien au referendum.

L'ACS attend de cette décision que
les autorités mettent tout en oeuvre
pour que le programme de cons-
truction des routes soit exécuté dans
les délais les plus courts.

«g, Misaneuf
/Ejl̂ " Lavage
Cjf. chimique

^VMfV 0 Personnel

BM t 1 £ Installations
_W NVY  ̂ modernes
¦ 1 •Prix
F  ̂ I raisonnables

j|» pt • Sion - f i  2 19 92

Avenue de la Gare

Regime transitoire
du contròie des prix
(Ag.) — Vu l'impossibilité pratique de

mettre en . application dès le ler janvier
1961 les nouvelles lois fédérales sur les
prix des marchandises protégées et la
caisse de compensation des prix des
ceufs et des prodjuits à base d'ceufs,
d'une part, et sur ¦ le controle des f er-
mages agricoles, d'autre part, ainsi que
l'arrèté federai SUK les loyers des biens
immdbiliers et Uà; caisse de compensa-
tion des prix du' lait et des produits
la itiers, le Conseil federai a décide, ven-
dredi , de soumettre aux Chambres, à
la session tìe decembre prochain, un
projet d'arrèté federai, à l'effet de
maintenir en vigueur, après le 31 de-
cembre 1960, l'arrèté du 28 septembre
1956 insti tuant les dispositions applica-
bles <au maintien d'un controle des prix
réduit et cedui du 20 mars 1955 concer-
nant l'ajouirnement des termes tìe démé-
nagement.

Ce nouvel arrèté, muni de la claulse
d'urgente sera valable dès le ler jan-
vier 1961 et le resterà jusqu'à l'entrée
en vigueur des lois fédérales précitées,
mais au plus tard jusqu'au 31 juillet
1961.

-̂ r (Ag.) — Le Conseil federai a ap-
prouvé dans sa séance de vendredi
matin, le budget de la Confédération
pour l'année 1961. Les chiffres et le
message d'accompagnement seront pu-
bliés dans le courant de la semaine pro-
chaine.

On cherche

vendeuse
qualifiée pour librai-
rie-tabacs, à Crans s.-
Sierre (VS).

Faire offres isous chif-
fre P 13458 S à Pu-
blicita s, Sion.

Platriers-
peintres
et peintres

sont demandés. Place
stable.

S'adr. Fr. Schlotz. Sion
Tél. (027) 2 22 50.

FOMH : durée du travail et la nouvelle loi
(Ag.). — La réduction de la durée du

travail, a précise le " président de la
F.O.M.H., demeure au premier pian de
nos préoccupations. Notre objectif , c'est
l'introduction de la semaine de 44 heu-
res dans l'industrie et l'artisanat. Nous
avons parcouru les- trois-quarts du
chemin dans l'industrie des machines et
des métaux et dans l'horlogerie, et la
moitié dans l'artisanat. Ces progrès ont
été acquis par la voie contractuelle.
Nous avons respeeté le principe de la
réduction progressive des horaires.

On donne à entendre que les ouvriers
préfèrent un salaire plus élevé et des
vacances plus longues à un écourte-
ment de la durée du travail. C'est peut-
étre en partie exact. Mais il n'en reste
pas moins que la grande majorité don-
ne da préférence à la semaine de 44
heures et de 5 jours — sans renoncer
pour autant à d'autres améliorations.

Evoquant la nouvelle loi sur le tra-
vail , l'orateur a affirme qu'il est cho-
quant qu'il y ait deux catégories de
travailleurs : l'une qui bénéficie d'une
protection de l'Etat et l'autre qui en
est privée.. Le moment est venu de
mettre fin à un état de choses incom-
patible avec la démocratie.

Chacun doit se rendre à l'évidence
qu'une loi portant le millesime de 1961
ou de 1962 ne peut légaliser des nor-

Exigez de votr* HH—iHB—m
¦rchitec— et dc votre menuisier le meilleur: FORMICA.

Corps consulaire
(Ag.) — Le Conseil federai a accordé

l'ex'equatur à M. José Oswaldo de .Meira
Penna en qualité de cons-td, general de
carrière des " 'Etats-Unis dtì! ÌBrésil, avec
jùridiction sur les cantorisl de Zurich,
Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le
haut et le bas), Glaris,. Zoug, Soieure,
Bàie (ville et campagne), Schaffhouse,
Appenzel'l (Rh.-Ext. et Rh.-Imt.), Saint-
Gali, Grisons, Argovie, Thurgovie et
Tessin, M. de Meira Penna succède à
M. Mauricio Wellisch, appelé à d'autires
fonctiotìs.

mes. insuffisantes en ce qui concerne
la durée du travail. Le législateur com-
mettràit une grave erreur en limi tant
trop fortement la liberté d'action des
syndicats en ce qui concerne l'aménage-
ment contractuel des conditions de tra-
vail. D'autre part, la nouvelle loi fede-
rale, sur, le .travail ne doit pas ètre
concue de manière à rester en-deca de
son objectif . qui est d'assurer un mini-
mum de protection aux travailleurs.

Abordant le problème de l'assurance-
maladie, M. Wuethrich a dit qu'elle
est devenue ' couteuse. Un ouvrier mé-
tallurgiste qui veut s'assurer pour les
soins médicaux et une indemnité jour-
nalière de 24 francs (salaire horaire
de 3, francs) doit verser une prime de
30 à 35 francs par mois. Si l'assurance
est étendue à sa femme et à deux en-
fants, la prime s'inscrit entre 45 et 50
francs.

En conclusion, M. Wuethrich a dé-
clairé :

La solution de tous ces problèmes
economiques et sociaux requiert un
esprit de collaboration et de com-
préhension . Cet esprit règne parmi nos
membres. Notre fédération a évolué
avec les circonstances. Elle a-jeté par-
dessus bord des conceptions surannées,
profondément étrangères à la j eune
generation.

Violent incendie
près de Genève

' {Ag.) ¦'¦—» Vendredi, en f i n  d'après-midi,
alors aiie les. locataires étaient à Iqur
travàÌlp&W<-wbl&nÌ .incendie a réduit j en
cendres-,.<wi chalet d'habitation situai à
M è yf i n, nóf i loin du centre européen
des recherches nucléaires. Les pompiers
n'ont pii que se borner à arroser co-
pieusement les décombres. Il n'a pas été
possible de sauver quoi que ce soit du
mobilier. Les dégàts s'élèvent à* une
trentaine de mille francs. Les origines
du sinistre n'ont pu ètre établies, étant
donne qu'il ne reste plus rien.

•k (Ag.) — Le Conseil fétìéral a allo-ué
au canton de Fribourg , une subvention
pour l'endiguement de l'Albeuve dans
la commune de Gruyères.

-k (Ag.) — Le rapport de la Fédération
suisse tìu tourisme pour la période sep-
tembre 1959 - septembre 1960 relève
que, de 1950 à 1959, le'tourisme a dè-
cuple en Grece, quadruple en Allema-
gne occidentale, en Autriche, au Por-
tugal et en Turquie, triple aux Pays-
Bas et plus que doublé en Belgique, en
Grande-Bretagne, en Islande, en Italie
et en Suisse.

T*r (Ag.) — Sous l'initiative du Conseil
federai , une modeste cérémonie du Sou-
venir a èté organisée vendredi matin,
au cimetière de Pully, sur la tombe du
general Guisan, decèdè le 7 avril, qui
aurait eu 86 ans ce vendredi.

-fa- (Ag.) — Lors d'une tempète de f cehn,
un court-circuti accompagné de trois
violentes explosions s'est produit dans
la ligne à, haute tension en construction
près de Morschach. Un début d'incendie
a pu ètre maitrise, mais les dégàts sònt
importants.

A vendre un A HU H/ìC ' "  On demande

fourgon VW fruitiers serveuse
et un Canada - Franc-roseau Qc iGu' rOOiTI

Pick-Up VW fS "£S* jy-fe -*. «
r William, scion d'un an

,19-
57 

u - t < sur cognassier. paire offres à «La Ri-tres bon etat. 
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T • - i-i ¦ S'adr: Marcel Berthod , Martisnv-VilleLucien Torrent, Grone BRAMOIS 
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lei. (027) 4 21 22. Tél (027) 2 22 74 
¦

Jeune fille
cherche place pour
aider au ménage et
au magasin. ;

Ecrire au bureau du
Journal sous chiffre
876.

Abricotiers
greffés en tète sur My-
robolans. ainsi que ce-
risiers Burlat, Fellen-
berg, Reines-Claudes
vertes, pommiers, poi-
riers. Ces différentes
espèces peuvent ètre
obtenues en tiges, mi-
tigés, buissons. Arbres
de choix.
S'adì-. : Robert Zuber,
pépiniériste. Sierre.
Tél . (027) 5 12 55. On cherche à louer

appartement
2 pièces et cuisine ou
petite villa, dans les
environs immédiats de
Sion.

S'adr. Gaston Huert, à
Massongex.

A vendre magnifique

fourneau .
à sciure. forme carrée,
émaillé, prix intéres-
sant.
S'adr. 'f i 2 22 39.

On cherche

appartement
4-5 pièces, de préfé-
rence dans villa, pour
janvier ou à convenir.

Offres à Case postale
261.

N'attende* pai A le

dernière minute pour

apporter voi ennoncei



Vue des chantiers du nouveau College de l'Abbaye de Saint-Maurice

Cette vue des chantiers du nouveau
Collège de l'Abbaye à St-Maurice donne
un ref le t  assez exact de l'état des tra-
vaux à l'heure actuelle. A l' extrème
droite du chantier, se trouvent les deux
corps de bàtiments déjà terminés, soit
le Lycée au premier pian, pui s le bàti-
ment qui sera occupe par les classes

LA F.A.V. S'INTERESSE AUX PROBLÈMES SOCIAUX

des grands. Presque parallèlement à la
voie de chemin de f e r  . (ou la r.ue du
Collège) le bàtiment sous toit abritera
la salle de gymnastique. Derrière celle-
ci, arrivée presque au fat te , la cons-
truction destinée aux classes des
moyens tandis que celle des petits
est encore en plein chantier. Face à l' en-

tree principale , entièrement en sous-sol ,
à . l' endroit de l'élément centra i,,  une
salle de spectacle spacieuse avec tri-
bune, fosse  d' orchestre et scène pourra
recevoir de 800 à 1 000 spectateurs. La
« Feuille • d'Avis du Valais » reviendra
plu s abondamment sur ces importants
travaux dont les plans sont dus à M.
Leon Mathey. Photos Schmid

Un salon-lavoir populaire est-il nécessaire?
Depuis 1948, le Mouvement Populaire . pour le p ayement.des frais  et l'àmortis

des ' Familles de , Sion, harcelé par ' de
braves gens logés dans des maisonis dé-
pourvués de buanderie, s'est mis à l'oeu-
vre pour leur fournir un . locai et ime
installation. Un 'subside de la commu-
ne, l'appui de M. Richard, boulanger,
l'entraide des membres de ce mouve-
menit -furent donc à l'origine de la pre-
mière, buanderie populaire. ' ¦ .

J'ai demantìé à M. Emilie Perrier, qui
me rnontrait l'autre jour l'état'. du lo-
cai et des installations, si les mères pre-
naient souvent rendez-vous ici avec la
grippe garantie sur facture, car l'exa-
men du lieu se passe de eommenltaires.

— Elles y viennent de moins en moins,
en e f f e t .  Les moyens mis à leur disposi -
tion sont tellement rudimentaires qu'el-
les préfèrent se débrouiller autrement
plutò t que de venir ici.

— On les comprend ! Avez-vous son-
gé à une autre formule ?

— Nous y pensons depuis longtemps ,
mais nous manquons d' argent.

— Pour faire quoi , en somme ?
— Rénover d' abord le locai , puis ou-

vrir un salon-lavoir normalement équi-
pe . Vingt famil les  connaissent nos pro-
jet s et se sont inscrites, méme engagées
à faire leur lessive chaque quinzaìne
ou chaque mois dans le nouveau salon-
lavoir. D' autres famil le s  viendront aussi ,
car il y a de nombreuses mamans qui
n'ont que leur cuisine pour fair e  la les-
sive de cinq, six ou sept personnes.

— Dites-moi comment fonctionnera ce
salon-lavoir ?

— Simplement et sans aucune d i f f i -
culté ! Un règlement en f ixera d' une
fagon précise l' utilisation selon un plan -
horaire. Une responsable procèderà aux
contróles, donnera les instructions. Un
compteur à sous sera également installé

sement de la machine.
— Alors; quelle' est la somme d'argent

que VóUB désirez récollter pour aména,-
ger ce salon-lavoir ?

— Ainsi que vous pouvez le constater,
nous devons refaire le locai, construire
un étendagé, amener le courant force ,
prévoir lès conduites d' eau, mettre un
chauf fage à mazout, puis. acheter une
machine à laver automatique .. Avec p 'r.
6 000, nous pouvons nòtis tirer d'a f fa i -
re, car les membres de notre mouvement
effectueront eux-mèmes certains tra-
vaux gratuitement.

Dans ce cas, en considérant I'effort
de cèrte entraide collective et le but de
cette entreprise, on ne peut que sous-
crìre à une action lancée avec autant
de désintéressement et avec l'idée de
SERVIR les moins privilégiés d'entre
nous.

f. -g. s

Seisscripfion pour le
Salon-Lavoir populaire

Report de notre liste précédente 247,
M. Reynard ,

app areils ménagers Miele 100.
M. Felix Mouton , facteur 10,
M. Alb. tìe Torrent e 20,
M. Otto Titzé, horlogerie 10,
Entreprise Joseph Carron 10,
M. Métrailler Joseph, linos 20.
Mobilière Suisse, assurances 10,
M. Marcel Gaspoz, coiffeur 2,
Maison Deslarzes, Vernay S.A. 50,
Moulins de Sion 25,
Les Fils de Chs Favre 50,
Pharmacie Zimmermann 10,

TOTAL à ce jour Fr. 564,
MPF. Sion.

Pedicure
Emile Savioz

¦r Recoit sur 'rendez-vous '.' \
Tél. (027) 2 '46.80 ;

SION', Rue des Portes-Neuves 11

r , - ' > . ' . ¦ 
'
"" ' ¦<

Gain de temps et d'argent.
Maximum de rendement par

)Fum or
fumure . pulvérisée

Produit essentiejìement suisse
Marcellin Roduit, Case postale
SAXON r '̂ el, . (026) 6 21 29

C

HABBEY-SPORT, SION
Rue des Mayènnets
Aiguisage, polissage de patins
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A. VUIGNIER
agent general pour le Valais
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Madame y prend son thè...
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y aure le succès de vos annoncés. ,
S «Feuille d'Avis du Valais» as- 1
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Madame Veuve Emile GERMANIER

et ses enfants, en Argentine ;
Monsieur et Madame Jules GERMA-

NIER et leurs enfants, au Pont-de-la-
Morge ;

Monsieur et Madame Camille GER-
MANIER et leurs enfants, à Conthey
et Sion ;

Mesdemoiselles Léonie, Angele et
Juliette GERMANIER, à Conthey ;

Madame Veuve Julie CLAIVAZ, ses
enfants et petits-enfants ;

Les familles GERMANIER , UDRY,
DUC, DAYEN, COPPEY, CLAIVAZ et
MOREN ,
ont la douleur de faire part de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME VEUVE

Caroline GERMANIER
née DUC

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante et cousine,
survenue le 21 octobre 1960, à l'à-
ge de 77 ans, après une courté mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le dimanche 23 octobre 1960,
à 11 heures.
R. I. P.

Le COMITÉ DU FOOTBALL-CLUB
CHÀTEAUNEUF a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

MADAME

Caroline GERMANIER
grand-mere de son devoue joueur Ga-
by. . .

Ensevelissement dimanche 23. octobre
1960 à 11 heures, à Plan-Conthey.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie .regus lors de son
grand deuil , la famille de ¦

MADAME
Catherine AMHERDT

remercie tous ceux qui ont pris part à
sa douloureuse épreuv e, par leurs priè-
res, leur présence, leurs envois de f leurs
qu leurs messages et lès prie de trouver
ici l'expressìon de sa reconnaissance
émue.

Sion, octobre 1960.

Immeubles locatifs
Je regrette de reyenir si yite sur

cette question cruciale qui préoceupe
tant de parents.

Si je suis bien renseign'é, toute une
surface de jardins, sise enltre la rue
Ste-Marguerite et .la Sionne, va dis-
paraìtre pour faire place à 3 immeu-
bles locatifs. Un ilòt de verdure de
plus sera perdu pour le bien-ètre de
tous. Je vous accordé que cela n'é-
tait pas joli , joli , mais enfin on y
respira it.

Je suppose qu'on va demolir — et
c'est un bien — l'asile Ste-Catherine,
pour le remplacer par quelque chose
de plus appropriò. Sera démoli éga-
lement l'établissement d'horticulture
où l'on allait s'approvisionner en
plantons et en fleurs, quand ce -n'é-
tait pas tout juste un prétexte pour
se rapprocher de la terre. Vieille ha-
bitude charmante dont il faudra se
défaire.

Mais là n 'est pas le problème : Je
me demande ce que les propriétaires
de ces nouveaux locatifs ont prévu
pour les enfants. Et je me demande
aussi si les autorités ne vont pas une
fois pour toutes considérer cette
question : IL FAUT DES JARDINS,
DES PLACES DE JEUX A CHAQUE
IMMEUBLE LOCATIF. Nos enfants
ne doivent pas devenir des enfants
des 'rues. Nous n'avons plus le cceur
de les voir joUer tìevant une porte
d'entrée ou sur un balcon exigu.
Nous aimerions les voir s'ébattre
sous nos yeux, dans la nature, et en
sécurité. Et mème s'il fallait pour
obtenir cet aménagement, créer quel-
que subvention, ce serait encore de
l'argent bien place. Il faut prévoir
un règlement de construction qui
obligé le propriétaire à cette mesu-
re de sécurité, aussi importante, je
crois, que celle des abris.

Tout le monde ne peut habiter les
quartiers résidentiels ou la pleine
campagne, alors que les citatìins
malgré eux aitìent dans cette lutte
pour l'espace vital des enfants. Je
suis persuade que les services pu-
blics responsables, s'ils entendent nos
doléances, ne tarderont pas à se pen-
cher avec compréhension sur ce pro-
blème.

STEGA.

Madame et Monsieur Camille VOTJ-
TAZ et leurs enfants à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Charly CRET-
TEX et leurs enfants à Champex ;

Madame et Monsieur Cyrille VOU-
TAX et leurs enfants à Soulalex ;

Monsieur et Madame Jules CRET-
TEX et leurs enfants, à Soulalex ;

Monsieur et Madame Fernand CRET-
TEX et leurs enfants à Soulalex ;

Madame Veuve Esther PELLAUD
et ses enfants à Bo ver n ier ;

Monsieur et Madame Frangois SAR-
RASIN et leurs enfants a Bovemier ;

Madame Veuve Aimée TORNAY et
ses enfants à Soulalex ;

Madame Veuve Maurice CRETTEX
et ses enfants à Champex ;

Madame Veuve Jules CRETTEX et
son fils à Champex ;

Les familles PELLOUCHOUD, PEL-
LAUD, TARAMARCAZ, TROILLET,
BOURGEOIS, SARRASIN, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la
perte de leur mère, grand'mère, sceur,
belle-sceur, tante et cousine

MADAME

Valentine CRETTEX
née SARRASIN

décédée le 21 octobre 1960 à l'àge de
79 ans, après une longue maladie cou-
rageusement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le dimanche 23 octobre 1960 à 11
heures.

Oet avis tient lieu de lettre de faire-
pairt.

' Madame et Monsieur Auguste ERNE-
MOUTHON et leurs enfants, à Wil
(St-Gall) ;

Monsieur et Madame Louis MOU-
THON-RXSCHLE et leurs enfants, à
Zurich •;' . ' . '

Monsieur Felix MOUTHON, ses en-
fanlts et' petits-enfants , à Sion et Lu-
gano ; _ "

•Madame Veuve A. BACHER-MOU-
THÒN, ses enfants eit petits-enfants,
à Sion et Brigue ;

Monsieur Pierre PELLET et ses en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Elie MOU-
THON-LEHMANN, à Frauenfeld ;

Madame et Monsieur F. SCHUPP-
BAUMANN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Emmenbrucke ;
ainsi que des familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Edouard MOUTHON
leur tres cher pere, beau-pere, grand
pére, frère, beau-frère, onde, grand
onde, cousin et parent, survenu subi
tement ile 21 octobre 1960, à Frauen
feld, dans sa 71me année.

L'ensevelissement aura lieu à Frauen
feld , le'mardi 25 octobre 1960, à 9
heures.

Oet avis tient lieu de faire part.

Madame Alice CLAVIEN-METRAIL-
LER, à Sierre. ;

Madame Veuve Charles CLAVIEN-
PERREN, à Veyras ;

Monsieur et ,Madame Alphonse CLA-
VIEN-CLAVIEN et familles, à Miège
et Sierre ;

Madame Veuve Frangois CLAVIEN-
CLAVD3N et famille, à Miège ;

Madame Veuve Damien CLAVIEN-
TSCHOPP et familles, à Sierre ;

Madame et Monsieur Emile CLA-
VIEN-METRAILLER -et familles, à Miè-
ge, Sierre, Veyras, Venthòne et La
Cbaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Oscar MÉ-
TRAILLER-CLAVIEN et familles, à
Venthòne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

MONSIEUR

Julien CLAVIEN
leur tres cher époux, frère, beau-frère,
onde, grand-onde, cousin et parent ,
decèdè dans sa 60me année, après une
pénible maladie courageusement sup-
portée et muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
le samedi 22 octobre 1960, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, route
de Montana, à 9 h. 40.

Oet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui.



Un nouvel avion d ecole el de tourisme

SION i TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Un bombili
se fracture le crane

La section valaisanne de l'Aéro-Club
Suisse vient de faire l' acquisition d'un
nouveau « Pipe r » 90 HP qui se trouvé
à l'aérodrome de Sion où il est déjà en
service.

Cet appareil est principalement desti-
ne à forrner des p ilotes qui apprennent
leur « métier » sous la direction de
M. Hermann Geiger. Il servirà aussi

Gustave Thibon
à la Maison des Jeunes

SIERRE (Bl). — Le public sierrois,
toujours si fidèle à Gustave Thibon,
est invite à écòuter le grand conféren-
cier chrétien le mercredi 26 octobre
prochain , à 20 h. 30.

Le titre de la conférence sera
« L'hornme moderne devant la prière ».

Sujet oaptivant pour tous car si nous
sommes contempora ins de l'hornme mo-
derne, la prière est une nécessité de
tous les temps et de tous les hommes.

Sierre compte
plus de 9.000 habitants
SIERRE (Bl). — Le dernier recen-

cement de la populàtion de Sierre, aux
environs du ler octobre 1960, annon-
ce 9097 habitants.

Un bàtiment détrust
par le feu

GOPPENSTEIN (FAV). — Un incen-

p -j ur le tourisme alpin qui se developpe
de plus en plus. On vient de très loin
pour e f f ec tue r  des vols sur les Alpes. Le
champ de l' air sédunois est connu dans
le monde entier non seulement par les
exp loits de Geiger et de ses proches
collaborateurs , mais aussi.par les confé-
rences données à l'étranger par notre
vaillant « pilote des glaciers », par les

Une ecole d'aspirants
sé jour ne à Sion

SION ,fg) — Une école d'officiers
d'aviation et tìe DCA stationne actuelle-
ment tìans la capitale. Elle a débuté à
Dubendorf et resterà à Sion probable-
ment jusqu'au 2 novembre. Elle groupe
26 aspirants places sous les ordres du
colonel Max Wuthrich, commandant
d'école. Le lieutenanlt-eplonel Blaser, le
lt. Kiener et l'adj.sof . Goetg fonction-
nent comme instructeurs.

livres et par les f i lm s qui retracent les
débuts du jeune aviateur, ses sauvetages
en haute montagne et tous les services
qu'il a rendus. Qu'on le veuille ou non
Geiger est et reste le meilleur ambassa-
deur de notre petite capitale.¦ f.-g- g.

(Photo Hermann Geiger)

SION (FAV). — Le petit A. Casa-
grande, 5 ans, habitant Sion, jouait
dans un magasin de la ville, lorsqu'il
perdit soudain l'équilibre et fit une
lourde chute sur la tète. Il fut immé-
diatement transporté à l'hópital de Sion
où l'on diagnostiqua une fracture du
cràne. Dans la soirée d'hier son état
était stationnaire. On espère toutefois
parvenir à le sauver.

Un voleur de voitures
arrèté f

SION (FAV) — Un voleur' de voitures,
qui avait opere entre aùtrés dans la ré-
gion de Sion, vient d'ètreu arrèté dans
un cantbh Voisin. Il étàif retn'érené pouf
avoir participe aux vols 'qui . s'étaient
produits ces temps derniersT

die a entièrement détruit une maison
d'habitation située à Krattingen, dans
l'Oberland bernois. Mlle Thérèse Wirz ,
qui travaillé actuellement à Krattin-
gen, a eu la mauvaise surprise, en ren-
trant d'une visite chez elle, de consta-
ter que son domicile de Krattingen
n'existait plus. Les dégàts sont de l'or-
dre de plusieurs dizaines de milliers
dc francs.

GRÀIN DE SEL

Miei et fiel i
Il y a des gens qui se plaisent à

tendre l'oreille aux ragots qui per-
cutent dans la rue.

Dans la rue où se diserti tant de
choses sc?isées et ìnsensées , où se
colportent tant de gentillesses et
d'infàmies.

— Bonjour , ma chère, que vous
ètes jolie , douce et fraiche ce matin.

La commère qui a làché ces mots
à haute voix , pense tout bas : « Vile
punaise, je  t 'écraseraìs volontiers de
mon talon . Ta beauté me fa i t  om-
brane depuis belle turette. »

— Ma chère cousine , comment al-
lez-r-ous '.' je  suis ravie de vous ren-
contrer. Vos derniers succès font
grand honneur à toute la famil le , etc.

Et elle pense : « J e la déteste ! Je
la hais ! De ses succès, je me mo-
que bien ! Pour ce qui est de l'hon-
neur, parlons-en ! »

Ainsi , f emme du monde par de-
vant elle sait exploiter , mieux qu 'u-
ne comédienne , les secrets du jeu à
l' avant-scène et , par  derrière , mettre
cn pratique les rognes de coulisse.

Exactemcnt comme ces actrices se
fa i san t  des gràces devant le bon pu-
blic et s 'insultant sur le pas de por-
te de leur loge.

Plus  f i e l l cu se s  sont celles qui vont
de l' une à l' autre conter des horreurs
qu 'elles mcttent au compte de leur
« très chère amie. ».

— Savez-vous ce qu 'elle m 'a dit...
La megère , ici , indente u?ie uilaine

histoire qui f a 'ti le tour de la ville
aran t  la nuit.

Dans Ics salons , e n f i n , on immole
la r ief ime avec une élégance r af f i -
néc.

Il f a u t  beaucoup de temps pour se
rendre compte qu 'une poignée de ja-
louscs peut f a i re  p lus  de ravage- que
des vipères.

Isandre.

La vie artistique
sédunoise en octobre

et en novembre
Plusieurs sociétés "locale» très actives,

auxquelles nous devons déjà quelques
manifestations d'un grand intérèt airtis-
tique, se plaisent à offrir un bon pro-
gramme pour cette saison.

La Société des amis de l'Art, les Jeu-
nesses musicales et la Société du théà-
tre ont mis leurs efforts en commun.
Ces groupements nous ont permis d'en-
tendre, à Sion , Fanny Jonnes, le duo „ T . „_ T _ .TTT ,,_,.,,. TT ..
Blancart-Bruger ; de voir et tì'appré- MARTIGNY (FAV). - Une volture
cier la troupe du « Grenier de Tou- conduite par un employé d ho el de
louse » ; d'écouter le col.-div. tìe Dies- Martigny-Ville montart, hier, a Verbier
bach. Ils patronent l'exposition de loT,3Cl,ue> ?res du, Borgeaud elle man-
Christiane Zufferey, ouverte à « L'Ate- lua U?T 

vrrage et _ s'emboutit contre un
lier » et nous ann-oncent «re conférence ™ur' Un des trois passagers, M. Pru-
de Claude Lapaire pour le 29 octobre. h^s S," fut ble^f a la .£*?. ^Y* ™"

Ce n 'est pas tout. Le 5 novembre, ^F 
£» soins 

tì un 
medecm a 1 hopi-

aura lieu le vern issage de l'exposition tal a'e M:E,r»gny-
Andre Aeborhard , a « L'Atelier » ; le
6 novembre, la « Comédie de l'Est »
iouera « La visite de la vieille dame »,
de Dù-rrenmatt, au Théàtre ; le 9 no-
vembre, nous pourrons applaudir le
« Quatuor de la Tonhalle » de Zurich
au musée de la Majorie.

Durant  ce mois , le Cine-Club a pré-
sente le « Journal d'un cure de cam-
pagne » au cinema Capitole. Le pro-
gramme nous invite à assister mardi 15
novembre à la projeeticn du film « Le
gouffre aux chimères » au cinema Ca-
Ditole toujouu-s, puis, le 29 novembre, à
voir à l'écran une comédie d'humour
britannique « Tueurs de dames » .

Tir
D'autres manifestations plus popu-

laires vientìront animer la cité prochai-
nement, ainsi que quelques congrès
d^automne. N'oublions pas le cirque
Knie ; lequel vient chaque année nous
dire que l'hiver est bientòt là . mème si
le General a une longueur d'avance sur
ses troupes, comme e est le cas présen-
lement.

f. -g. o-

Une assemblée generale
à Sion

La Fédération suisse de basket-ball
amateu r tiendra ses assises les 22 et
23 octobre à Sion. Le Valais souhaité
la bienvenue à Me Badai , président,
à son comité centrai , ainsi qu'aux pré-
sidents des associations cantonales de
Genève. Vaud . Fribourg, Berne, Neu-
chàtel , Tessin, de la Suisse alémanique
et du Valais.

L'association valaisanne. qui a été
créée le 2 mars 1956, compte des clubs
à Martigny, Sierre et Sion. Elle est
présidée actuellement par M. Paul Zel-
ler. Se sport a connu en Valais un dé-
veloppement réjouissant et de nom-
breux terrains et salles de gymnastique
sont équipes de panneaux réglemen-
taires. Notre canton a obtenu de très
bons résultats dans les compétitions
nationales , notamment avec lese quipes
de juniors.

Contre un mur

Les dégàlf s matériels au véhicule sont
importants.

Après Be sauvetage
d'un homme-grenouÉlle
MARTIGNY (FAV). — Repreraant

une information de l'Afp, nos journaux
ont mis l'accent, hier, sur les circons-
tances < qui ont permis de sauver M.
Paul Blanc, homme-grenouille, victime
d'un malaise grave alors qu 'il se trou-
vait au fond du lac de Fully.

On a surtout relevé que M. Blanc
devait d'ètre encore en vie à la rapi-
dité 'avec laquelle il fut transporté, en
ambulance de Martigny à Marseille
(que nous avions été les seuls à signa-
ìer), où se trouvaient les appareils pou-
vant le sauver. Précisons que trois
agents de la police frangaise, se re-
layant par groupes à des lieux déter-
minés, escortèrent l'ambulance de la
frontière suisse à Marseille, lui ou-
vr-ant le passage à coùps de sirène. Vil-
lages et agglomérations furent ainsi
traversés à une vitesse record.

Notre propos serait incomplet si nous
n 'ajoutions pas que l'ambulance en
question était conduite par M. Marc
Chappot , de Martigny-Ville, véritable
spécialiste des longs transports. Il était
3 heures du matin lorsque sa voiture,
partie de Martigny peu avant 19 heu-
res du soir , fit son entrée dans la cour
eie l'hópita l de Marseille. La rapidité
du voyage trouva un heureux épilogue :
M. Blanc, déjà dans un état voisin du
doma, fut ramené à la vie et est sau-
vé.

On ne sait qui , du pilote Geiger au
conducteur de l'ambulance en passant
par les gendarmes francais, il faut le
plus féliciter dans cette course contre
la mort...

Au retour, M. Chappot ramena au
pays Mme Clementine Gay, de Doré-
naz , tombée malade alors qu'elle pas-
sait quelques jours de vacances à Mar-
seille.

Information missionnaire
pour laics

«Comment notre coeur ne se serrerait-
il pas quand nous considérons les graves
problèmes que posent l'extension et
l'approfondissement de la vie chrétienne
en ce vaste continent africain , quand
nous comparons à l'ampleur et à l'ur-
gence des tàches à accomplir le nombre
infime des ouvriers apostoliques et leur
manque de ressources. » Ainsi pariait
S. S. Pie XII , dans son encyclique Fidei
Donum.

Pour répondre à ce cri d'angoisse,
l'an passe s'est ouvert à Sion un cours
d'information Missionnaire «pours laics,
cours destine à tous ceux qui s'inté-
ressent aux missions.

Résultat pratique : une plus large
idée et une meilleure compréhension
des problèmes missionnaires chez tous
les participants , et six inscriptions de
départ. Cécile Giroud nous quittait le
28 aoùt , le 24 octobre ce sera le tour
d'Anne-Marie de Preux, puis d'Anile
Forclaz, les autres suivant d'ici quel-
ques mois.

Ces résultats nous incitent à repren-
dre ces conférences d'information. Les
thèmes, un peu différents de ceux de
l'an passe, suivront de près les impéra-
tifs de l'année missionnaire suisse 60-
61, et seront communiqués lors de la
première conférence le 6 novembre.
Pour des raisons pratiques, celles-ci se
tìendront une fois par mois, en princi-
pe le premier dimanche, et en un lieu
autre que l'an passe. L'horaire sera
aussi modifié comme suit : 9 h. messe
en la nouvelle chapelle des Ursulines ;
10 h. 10 conférence par le RP Aeby, à
l'Ecole normale des filles ; 11 h. car-
refour, à l'Ecole normale des filles :
12 h. diner en commun, au Foyer de la
Jeune Fille ; 13 h. 50 mise en commun,
à l'Ecole normale des filles ; 16 h. priè-
re de clòture.

Tous ceux que cela interesse, soit
qu 'ils veuillent se consacrer au ser-
vice des missions, soit qu 'ils désirent
se rendre outre-mer à titre prive, soit
qu 'ils souhaitent simplement dévelop-
per leurs connaissances missiologiques,
sont priés d'écrire à : Information Mis-
sionnaire pour laics , Sion, qui leur fera
parvenir toute documentation utile à ce
sujet.

Succès professionnel
CHAMOSON (FAV). — M. Jean-Ber-

nard Genoud , de Chamoson, a brillam-
ment réussi ses examens de mécani-
cien-électricien. Toutes nos félicitations
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Bienvenue

Sion, joyau d'une vallèe superbe,
dont les deux versants boivent la
vie à un Rhòne légendaire, et à la-
quelle l'automne tisse un ciel tou-
jours bleu, Sion, pittoresque mais
souriante dans ses couleurs autom-
nales accueille ces 22 et 23 octobre
prochains les délégués de l'ASGF.

Réj ouie et consciente d'un tei hon-
neur, elle formule à leur intention
ses meilleurs souhaits de bienvenue
et leur adressé son salut le plus
amicai. Amis délégués et honoraires,
puisse cette visite ètre pour vous
une évaslon vers une cité joyeuse,
animée par ses vendanges, où le

il!llllll!llll!!l!!!III!l!UIII!llllll ^

Nouvelles de Salvan
SALVAN (Or). — Réunis en assem-

blée par la municipalité, les présidents
des différentes sociétés locales ont éta-
bli le calendrier des manifestations de
la fagon suivante :

23 octobre, loto de la paroisse ; 20
novembre, loto de la Fanfare munici-
pale ; 18 decembre, loto de la Société
de chant ; 8 janvier, loto du Hockey-
Club ; 18-19 mars, soirées annuelles
de la Fanfare ; 2-9 avril, soirées an-
nuelles des Sociétés de chant ; 9 juil-
let, course cycliste Martigny-Salvan-
Van d'en haut ; 17 juillet , loto du Ski-
Club des Marécottes ; 22-23 juillet , fète
d'été de la Fanfare ; 30 juillet, loto du
Vieux-Salvan ; 5-6 aoùt , kermesse de
la Jeunesse Radicale.

— En cueillant des pommes, Mme
Befthe Coquoz a fait une mauvaise
chùte et s'est fracture le col du fémur.
Nos vceux de bon rétablissement.

—- Pour la première fois cette saison,
lès jòueiir-s dii HC Salvan ont chàussé
leurs souliers à patins, mardi soir à
Sion.

parfu m du moùt se mèle à celui de I
la pomme. g

Sur leur éperon rocheux qui do- 1
mine, la ville, Vaière et Tourbillon Jévoquent, certes, un passe de foi- =
les chevauchées et de cliquetis d'ar- 1
mes. Mais nous voudrions qu'ils §
restent dans votre cceur non seule- 1
ment ce souvenir de gioire ancienne B
mais aussi celui d'une capitale en- 1
soleillée et hospitalière où tant de g
Sédunois, en votre honneur, dis- g
pensent un enthousiasme aussi pé- g
tillant que le fendant valaisan ! g

Amis délégués, soyez les bienve- 1
nus ! ,§§

Le Comité d'organisation. B

Le billet d Agaune
Elle s'acheve aussi doucement que

possible après un début plutòt bruyant.
Dimanche, de tous còtés, ce n'était

qu'entrepos de véhicules et mastodon-
tes dont la teinte uniforme et sombre
engendrait presque de la mélancolie.
Mais, lundi, les rues s'animent et se
transforment. Sous Un ciel peu clément,
le « gris-vert » est partout. A pied , à
moto, sur des camions, on ne voit plus
que cela. Puis éclaté sur la ville le son
des trompettes qui accompagnent la re-
mise du drapeau.

St-Maurice, comme tout le Bas-Valais,
connait une effervescence peu commu-
ne. Un groupe de soldats gaillard des-
cend l'avenue de la Gare d'un pas non-
chalant. — Profitons d'aller boire en-
core un bon coup car, pour ce qui est
du Fendant à Villars le grand , on peut
se flùter.

Il est vrai qu'à Saint-Maurice, on en
trouvé sans e f for t  du fendant ! . - ¦.¦¦

La Grand-Rue, au long de laquelle
s'égrenne un chapelet de restaurant
toutes les deux maisons, a été , à juste
titre, l'objet de moult plaisanteries.

Peu à peu le gris-vert s'est retiré des
rues. Les arbres, sur les monts qui nous
entourent , n'ont pas eu le temps de ré-
chauf fer  la ville de leurs teintes au-
tomnales que déjà la neige a fait son
apparition , descendant presque jusqu 'à
eux.

Les bambins lèvent leur nez et pro-
jet tent de sortir luges et skis.

Les vendanges aux alentours tou-
chent à leur f in . .

Et les gens, frileusement , se calfeu-
trent.

Et la semaine s'étire lentement , sous
un rayon de soleil déjà bien pale .

Eliette.

Que chanterons-nous
dimanche ?

(Suite de la Ire page)
— Que chanterons-nous dimanche ? —
toire : il souligné la division interne des
phras es plus qu'il ne les découpe voca-
lement. Deux solutions peuvent donc
ètre adoptées. Ou bien l'on separerà
chaque incise, profitant de l'arrèt sur
la note longue qui la termine, ou bien
l'on s'e f forcera  de lier le mot tout en-
tier, malgré sa longueur. Cela suppose
evidemment un chceur exercé , des
chanteurs capables de respirer discrè-
tement en cours de phrase. Mais on se
rappellera que la véritable unite, celle
du rythme intérieur de la melodie, est
primordiale. On remarquera donc la
construction, tendant vers le pòle place
au début de la troisième incise, et lais-
sant ensuite la melodie s'apaiser jus-
qu 'à la f i n  du mot.

DES ACCENTS LÉGERS
MAIS NATURELS

Ou. observera bien la place des accents
dans la Communion, car la melodie ris-
que de provoquer un appui sur les syl-
labes f inales , non accentuées mais do-
tes de plusieurs notes (« verbi tui servo
tuo » , « mihi », « consolata »). En e f f e t ,
l' accent ne coincide pas nécessairement
avec le repos rythmique. C'est mème
souvent le contraire qui se produit , l'ac-
cent correspondant à la phase d'élan. Il
faudra donc le chanter très légèrement ,
sans toutefois exagérer : la syllabe ac-
centuée ne doti pas ètre arrachée par
un choc artificiel qui tuerait la ligne
mélodique sous prétexte d'atténuer les
syllabes atones. N' oublions pas que le
chant grégorlen est une musique très
naturelle et que, s'il exige de l'inter-
prete beaucoup de finesse , si l'on peut
approfondir indéfiniment ses connais-
sances dans ce riche domaine, il y faut
avant tout une grande simplicité.

M. V.



Le président de Gaulle a Digne:nous ne hurerons nas linerie à
un grnupe d insurgés simplement parce ou ils onl des mitraiileiles

C'est ce qu'a affirme notamment le chef de l'Etat frangais qui
s'est adressé auparavant aux populations de Briancon, d'Embrun
ef de Gap, sur la route devant le conduire à la cour monégasque

-— m

(Afp). — Le general de Gaulle, ve-
nant de Paris par train special, est ar-
rivé vendredi matin à Briancon , pre-
mière étape de son onzième voyage en
province, consacré aux Hautes-Alpes,
aux Basses-Alpes et aux AIpes-Mari-
times.

Dès 6 h., malgré le froid très -vif —
les montagnes de cette région sont dé-
jà couvertes de neige — tout au long
de la Durance et de la route qui méne
à Briancon, dans les petites gares, les
habitants s'étaient masses pour voir
passer le train présidentiel.

« La France doit ètre elle-mème »,
a déclaré le general de Gaulle, v dans
l'allocution qu'il a prononcée à Em-
brun où il a regu un magnifique accueil
de la populàtion.

« L'ceuvre de la France en Algerie,
dans le monde, pour qu'elle l'accom-

plisse, il fa ut qu'elle soit elle-meme.
Il ne faut pas qu'elle perde son àme
et avant tout il faut qu'elle garde sa
cohésion nationale », a déclaré le ge-
neral de Gaulle dans le discours qu'il
a prononcé à Gap en fin de matinée.

¦La majeure partie du discours que
le general de Gaulle -a prononcé dans
la soirée de vendredi à Digne a été

consacrée au problème algérien.
« Nous sommes en train de terminer,

car nous la iterminons, la guerre qui
s'est produite en Algerie pour des rai-
sons multiples, mais où nous n'avons
pas à nous dissimuler que nos négli-
gences furent pour beaucoup », a dé-
claré le general de Gaulle. « L'Algerie
algérienne, a-t-il poursuivi, naitra. Elle
nait déjà du libre choix de ses habi-
tants. La France le leur a promis et
le leur garantit. Quelque solution qu'ils
choisissent, la France l'aceepte d'a-
vance. Je suis convaincu que cette Al-
gerie algérienne voud-ra rester unie à
notre pays. Il est vrai qu'il se produit
encore des combats et des attentate.
Pour qu'ils se terminent, la France
tend les mains, tend les mains de ma-
niere qu on les prenne, et que. loyale- Chambre des représentants , et considère

ment, sincèrement on Vienne régler avec
elle la fin de ces malheurs-là ».

« Il va de soi que dans cette grave
question, a ajoute le general de Gaulle,
la France ne peut, sans disparaìtre,
jeter par terre ses propres responsabi-
lités. Elle ne peut pas passer ses res-
ponsabilités à un groupe d'insurgés,
c'est le suffrage qui doit décider. La

France ne va donc pas livrer l'Alge-
rie à un groupe d'insurgés simplement
parce qu 'ils ont des mitraillettes. Elle
ne va pas pqn plus passer ses responsa-
bilités à une organisation internatio-
nale qui n 'a ni autorité. ni capacité
dans ce domaine. Si la France en ve-
nait là . elle jetterait l'Algerie dans un
chaos innommable ».

« La paix vient en Algerie, et elle
vient avec la France, a conclu le ge-
neral de Gaulle, voilà la vérité. Tout
ce qu'on peut dire, toutes les exagéra-
tions que l'on évoque et par lesquelles
on tente de polariser l'opinion , toutes
ces exagérations ne valent rien. La bon-
ne voie, c'est celle du courage, de la
fraternité, de la générosité et en mème
temps, de la fermeté ».

Le chef de l'Etat a dine et passe la
nuit à la Préfecture de Digne.

L'ambassadeur soviétique à Bonn s'inspire des
méthodes inaugurées par M, « K » à Manhattan

(DPA) — Un incident qui a cause un
vif émoi s'est produit lors de la céré-
monie d'inauguration de la « Semaine
de VAfrique » à Bonn. M. Erhard , mi-
nistre de l'Economie, qui pronongait un
discours, venait de déclarer qu'il n'y a
pas de pire colonialisme que la dictature
communiste de type soviétique. A ce
moment, l'ambassadeur d'URSS , M . An-
dré Smirnow, qui se trouvait dans la
salle, s'est leve en brandissant ses
poings, s'est dirige vers la tribune et a
crié, a l'adresse de M. Erhard : « Dans
cette salle, se trouvé M. Heusinger (ins-
pecteur general de la Bundeswehr) et
on parie de liberté. L'Allemagne a tue
chez nous 20 millions d'ètres humains ».

Sous les huées de l'auditoire, M .
Smirnow a alors quitte la salle alors
que son auto quittait les lieux, il a en-
core menacé la foule en brandissant ses
poings .

Les observateurs font un rapprorche-
ment entre ce comportement et l'atti-
tude de M. Khrouchtchev à ¦ New York
et ils se demandent si M. Smirnow n'a
pas agi sur une consigne de Moscou.

Après l'incident , M. Gerstenmaier,
président du Bundestag, a déclaré que
l'immunité diplomatique ne donnait pas
à l'ambassadeur d'URSS le droit d'agir
de la sorte.

Un porte-parole du ministère des A f -

faires étrangères, qualifiant cet incident
d'inou'i, a déclaré qu'il fallait sans tar-
der se préoccuper des conséquences di-
plomatique s qu'il pourrait avoir.

Pour la paix en Algerie
(Afp). — Plusieurs manifestations

« pour la paix en Algerie » se sont
déroulées vendredi soir, dans la région
parisienne, notamment à Bagneux et
Malakoff , manifestations auxquelles
ont participe quelques centaines de
personnes.

D'autre part, le préfet de Meurthe-
et-Moselle a interdit, par arrèté, tou-
tes les manifestations sur la voie pu-
blique.

Devant la Commission politique de l'ONU, le
délégué italien présente un projet tripartite

(AFP) — Prenant la parole, vendredi
après-midi, à l'ouverture de la séance de
la commission politique sur le désarme-
ment, M. Gaetano Martino, chef de la
délégation italienne, a déclaré que le
Comité des Dix qui siégeait à Genève,
-avec la participation de l'Italie, était
« le cadre naturel » pour la reprise de
negociations sur le désarmement.

Le diplomate italien a ajoute cepen-
dant que sa délégation était disposée à
examiner toute autre formule suscep-
tible de faciliter la reprise des negocia-
tions et en particulier l'inclusion de pays
neutrallstes librement choisis parmi les
divers groupes tìe l'assemblée generale.

Le délégué italien, après avoir ex-
posé la résolution présentée de concert
par sa délégation avec les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, a déclaré qu'elle
correspondait pleinement aux notions
de désarmement general et contròlé dé-
jà approuvées par l'assemblée generale
et qu'elle « confirmait la volonté des

puissances occidentales de commencer
tout de suite par des mesures concrètes
qui pourraient ètre immédiatement
adoptées.

¦
JV (AFP) — De commandant cubain
William Morgan, l'un des héros de la
lutte révolutionnaire contre le regime de
Battista, a été arrèté et accuse de com-
plicité avec les contre-révolutionnaires
arrétés récemment dans la Sierra del
Escambray.

Premier homme dans
l'espace : début 1961

(Afp). — La N. A. S. A. annonce
que les astronautes américains qui
participeront au projet « Mercure »
prévoyant l'envoi d'un homme dans
l'espace effectueront leur premier
voi à bord d'une fusée au début
de 1961.

A Valence (RN7), un officier de police musulman est « liquide » au
moyen d'un poison mystérieux que le Dr Locarci, de Lyon, déterminé
comme apparfenant à la famille de ceux qui étaient ufilisés par
les Sioux pour enduire les pointes de flèches destinées à l'ennemi

(Afp). — Un officier de police adjoin t
des forces supplétives de la Préfectu-
re de police de Paris, M. Kihlou Ra-
chid, 25 ans, a été assassine hier ma-
tin à Valence, vraisemblablement à
l'aide d'une aiguille empoisonnée.

En plein centre de la ville, les pas-
sante virent le jeune homme entrer
en titubant dans un café où il s'abat-
tit après avoir fait quelques pas. L'horn-
me ne portait aucune trace de blessu-
re violente, mais les personnes qui le
déshabillèrent apercurent sur la euisse
gauche une goutte de sang. Elle pro-
venait, semble-t-il, d'une blessure pro-
voquée par une aiguille assez forte. Il
devait succomber une demi-heure après.
Quelques instants plus tard, le corps
prenait la rigidité cadavérique qui in-
dique souvent une mort par poison vio-
lent. On ne possedè aucun indice de

cet attentat qui est, sans doute, de ca-
ractère politique.

Interrogé au sujet de l'assassinat, le
docteur Locard, célèbre criminologiste,
a déclaré qu'il pensait, d'après les élé-
ments d'appréciation dont il dispose
actuellement, qu'il s'agissait d'une pi-
qùre au curare. En effet, le cyanure de
potassium àgft avec une telle rapidité
que l'officier n'aurait mème pas eu le
temps de traverser la rue, comme il l'a
fait. Quant à la piqùre par injection
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de strychnine, elle parait peu vraisem-
blable au Dr Locard.

Le mot « curare » désigne des mé-
langes végétaux de compositions très
différentes : il faut donc parler « d'un
curare » et non pas « du curare ».

C'est avec un curare que les indi-
gènes de certaines peuplades empoison-
nent les flèches dont ils se servent
pour tuer leurs adversaires ou pour
chasser. La blessure par curare pro-
voqué. notamment une paralysie , qua-
si immediate des nerfs commandant la
respiration, alors que l'ingestion par
voie buccale est pratiquement sans
danger. Le produit est d'ailleurs utili-
se dans certaines maladies.

Cependant seule l'autopsie et l'ana-
lyse des viscères de l'officier de poli-
ce decèdè permettront d'affirmer avec
certitude que les assassins ont bien
employé ce terrible poison.

-k (ANSA) — Un violent sirocco a pro-
voqué, dans le golfe de Trieste, le phé-
nomène dit des « hautes eaux ». Les
eaux de la mer ont submergé les rues
du quartier du port. A Moggia, la chaus-
sée était recouverte de 30 cm. d'eau.

Le président du Katanga, M. Moise Tschombe, est fort mécontenf des
« prestations » de l'ONU ef exige le rappel immédiat de ses délégués
à Elisabethville de mème que celui d'officiers de son éfat-major

(Afp). — « A la suite de Taf faire . de Kabalo et devant la mauvaise foi de l'ONU, je me vois contraint, dès
demain, de demander le rappel des délégués de l'ONU à Elisabethville et d'une partie des membres de l'état-ma-
jor du quartier general de l'ONU au Katanga, étant intimement convaincu qu'il est tout à fait impossible de pou-
voir travailler honnètement avec eux ». C'est en ces termes que s'est exprimé vendredi soir le président du Ka-
tanga, M. Moise Tschombe, recevant la presse, à l'issue du compte rendu de mission que venait de lui faire le
ministre de l'intérieur, M. Godefroid Munongo.

Le ministre de l'intérieur s'est ren-
du, hier, en compagnie de représentanits
de l'ONU à Kabalo, où les représen-
tants éthiopiens ont eu une attitude
que le gouvernement du Katanga a
qualifiée de « soandaleuse ».

Le président Tschombe a précise
qu'il demandait notamment le rappel
de M. lan Berendsen, representant de
l'ONU à Elisabethville et du colonel
irlandais Byrny, representant militaire
auprès du sous-commantìement de l'O
N U au Katanga.

Le président Tschombe a adressé à
20 h. 30 (locale) un message eh ce sens
à M. Hammarskjoeld à New York.

Les accusations portées contre les
troupes de l'ONU à Kabalo ont été
qualifiées de « presque entièrement
sans fondement » par le sous-comman-
dement des Nations Unies à Elisabeth-
ville.

Le porte-parole de l'ONU a Elisabeth-
ville a fait, en effet, à l'intention des

journalistes, 'la déclaration suivante :
« A la -suite de l'enquète menée par

les représentants des Nations Unies à
Kabalo, le sous-commandement de l'O

N U à Elisabethville tient à qualifier
de presque entièrement sans fondement
les accusations portées contre les trou-
pes de l'ONU à Kabalo. Dès le pre-
mier j our de la mise en application de
l'accord conclu lundi entre le general
Indar J. Rikhye et le président Moise
Tschombe concernant la pacification
du Nord-Katanga , les troupes de l'ONU
ont empèché une attaque contre la vil-
le qui aurait pu avoir pour résultat
une grave effusion de sang de part et
d'autre. Maintenant que les bandes ar-
mées qui avaient encerclé Kabalo se
sont éloignées, l'action des troupes de
l'ONU se porterà vers la campagne
environnante et tous les efforts néces-
saires seront entrepris en vue de la
pacification de cette région :

« Quant au communiqué katangais,
il semble que ce soit là une tentativè
pour mettre fin à un essai de pacifica-
tion prometiteur, avant mème qu'il ait
pu étre amorcé normalement ».

Retour en Europe

H En remplacement du general CD. |
li Eddleman, qui rentre à Washing- §
= ton, le general Bruce C. Clarke a §
g été nommé commandant en chef f
E de l'armée américaine en Europe. 1
= Le general Clarke commanda, de [
B mai 1956 à juin 1958, la le armée |

US en Allemagne.
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Procès de Yassiada
(Afp). — La troisième audience

du procès intente aux dirigeants de
l'ancien regime ture est consacrée
aux émeutes anti-grecques de la
nuit du 6 au 7 septembre.

Pour la première fois depuis le
début de cette audience, un soufflé
humain passe sur la salle. Non sans
émotion et avec sobriété, M. Adjo-
poulos raconte ce dont il a été té-
moin et conclut : « Je n'ai absolu-
ment pas la certitude que ces émeu-
tes, si tragiques soient-elles, aient
été préparées à l'avance, selon un
pian préférable ».

A Léopoldville, la situation est loin d'ètre
sfabilisée ef les infrigues vont bon train!

(AFP) — Les soldats ghaneens ont. em-
pèché , à Léopoldville . l'arrestation de
M . Joseph Kasongo , président de la

comme une personnalité favora ble  ri
Patrice Lumumba.

Il était 3 h. du matin (heure locale)
lorsque quatre policier s en civil sont
arrivés à l'improviste , pour appréhen der
le président de la Chambre . Celui-ci
avait déjà été alerte et deux soldats
ghaneens, ba 'ionnette au canon, sont
survenus et ont chasse les policiers.

Immédiatement , une vingtaine de sol.
dats ghaneens ont été envoyés, en ren-
for t  dans l'éventualité d'une nouvelle
of fensive contre M.  Kasongo, mais rien
ne s'est produit.

Cette tentatine d'arrestation pourrait
ètre liée aux rumeurs qui circulent à
Léopoldville touchant une prochaine
réunion du Parlement en vue de sortir
la crise gouvernementale de l'impasse
et de l'équivoque.

Le seul journa l parai ssant à Léopold-
ville, le « Courrier d'A.frique », est gardè
p ar les hommes du colonel Mobutu.

Le dernier fa i t  est l'arrestation de la
directrice de l'hotel Memling, hotel où
a été appréhendé , dans la nuit du 18 au
19 octobre , M.  Jason Sendwé , présiden t
national du parti balubakat. La direc-
trice de l'hotel a été arrètée pou r « re-
cel de pièces administratives ». Le re-
gistre de l'hotel , dit-on, n'était pas en
règie.

ir (Reuter) — Dans un discours radio-
diffuse, le roi Hussein de Jordanie a
qualifié le président Nasser de « fou,
bouffon, agent rouge, dictateur, petit
Farouk, tyran assoiffé de sang et cons-
pirateur ».

Le délégué cubain est le premier à appuyer le
projet autrichien sur la question du Haut-Adige

(AFP) — M. Beeley (Royaume Uni)
a déclaré que sa délégation était attris-
tée par la dégratìatlon des relations
austro-italiennes. Il a souligné que le

projet de resolution autrichien ne fai-
sait mème pas mention des accords de
1946, qui doivent, dit-il, servir de base
à toute solution.

La thèse des negociations bilatérales a
été soutenue par le representant du Li-
beria, le Dr T.O. Dosumu Johnson.

Le premier orateuc, depuis l'ouverture
du débat , qui ait recommandé l'adop-
tion tìu projet de résolution autrichien
fut le délégué tìe Cuba , M. Manuel
Bisbe.

Soutenant la thèse autrichienne, M.
Bisbe a déclaré que la fusion du Trentin
et de Bolzano en une seule région au-
tonome ne fournissait pas la véritable
autonomie aux populations de langue
allemande conformément aux accords
de Paris. « C'est une violation flagrante
de ces accords », dit-il. Il conclut en
déolarant que l'assemblée de l'ONU ne
pouvait faire moins que de réparer les
torts faits aux Autrichiens en adoptant
le projet tìe résolution présente par eux.

17 orateurs sont encore inscrits dans
le débat qui pourrait se prolonger jus-
qu 'à mardi prochain.

Grave crise à Vienne
(Afp). — Le gouvernement autrichien

prèside par le chancelier Julius Raab
(populiste) a décide de présenter sa
démission collective au président de
la Rèpublique à l'issue d'une ultime
réunion du conseil des ministres, te-
nue peu après minuit, et au cours de
laquelle les ministres de la coalition
populiste-socialiste ont constate leur
impossibilité de se mettre d'accord
sur le texte du budget pour 1961.

•k (Ag.). — Le Grand Prix littéraire
de l'Ue-de-Prance d'une valeur de 4000
NF, a été attribué à la majorité des
membres du jury à M. Andry Billy,
de l'Académie Goncourt.

Premier sous-marin
atomique R.N. lance

(Reuter). — Le « Dreadnought »,
premier sous-marin britannique mù
à l'energie atomique, a été lance
vendredi par les chantiers de Bar-
row-in-Furness en présence de la
Reine Elisabeth.


