
j BU:!lllllllllltllllllllillillll l llllllllllllillllllllHIII IHii i iiiii"»i»l

Les |iiÈi\ soni
perséculés en U.R.S.S.

A l'heure actuelle , l'URSS est
le second pays au monde — les
Etats-Unis viennent en tète — où
les J u if s  sont èn grand nombre.
En 1909 , l'Empire russe en abri-
tait 5 215 000. La deuxième guer-
re mondiale et l'occupatìon, alle-
mande porteront un coup terrible
à la populati on juive de Russie qui
perii massacrée dans la propor-
tion des deux tiers.

Depuis le moyen-àge , la situa-
tion des Ju if s  a été précaire dans
l' empire tzariste et la politi que
juive des autorités russes a long-
temps oscillé entre deux solutions:
pour les uns, il fallait  civiliser,
normaliser les relations entre
Jui f s  et Russes, c'est-à-dire qu 'il
fal lai t  intégrer cet élément hété-
rogène dans la société indigène et
Vassimiler totalement. Selon d'au-
tres, il fal lai t  anéantir cette mi-
nori té encombrante et recalcitran-
te , à laquelle ils dénìaient tout
droit de s'intégrer à la nation .
Cette seconde thèse devait déf i -
nitivement préval oir à partir de
1820. Pour essayer d'échapper à
l'anéantissement , de nombreux
Jui f s  se convertirent au christia-
nisme et renièrent le yiddish , lan-
gue employée par les Israélites
d'Allemagne et d'Europe orienta-
le. Ceux qui possédaient une
grande fortune poùvaient , à la ri-
gueur, rèster ind épendants ou
émigrer aux Etata-Unis.

Il est assez compréhensible
qu'au moment de la revolution de
1917 les masses juives étaient for-
tement anti-tzarist.es et partisanes
du renversemeent du pouvoir im-
periai. Un grand nombre de Juifs
participèrent à la revolution :
Trotsky, Bukharine , Zinoviev, Ka-
menev , Rosa Luxembourg sont
parmi les plus connus. Ces révo-
lutionnaires étaient tous partisans
de la lutte contre le racisme. Tou-
tefois , le regime soviétique n'a ja-
mais su apporter une soltition à
la question juive et la situation
de la minorile Israelite ne devait
pas tarder à connaitre un sort
non moins enviable que sous le
regime tzariste. Statine a repris
les thèses de Karl Marx — qui
éfait J u i f  — pour prouver que les
Israélites n'ayant pa s les attri-
buts d' une nation ne méritaient
pa s d' exister. La thèse de l'assimì-
lation et de l'exterm ination re-
prenaient le dessus. En 1928 , le
gouvernement. soviétique decreta
que les Ju i f s  résidant en URSS
devaient obligatoirement se f ixer
dans le territoire de Birobidjan.
Cette tentative échoua , car peu
de J u i f s  répondirent à l'appel des
autorités. Le refus des Hébreux
devait bientòt provo quer une vi-
rulente  vaque antisemite sous le
règne de Statine. De 1936 à 1938
des milliers de Ju i f s  pérìren t au
cours des épuratìons. Vint la guer-
re et l'occupatiort . Ett t'iron trois
millions d 'Israélites furent mas-
sacrés par  les Allemands . Le gou-
vernement mit alors un frein , pour
des raisons tactiques , à son anti-
sém iti.snic et encouragea le na-
tionalisme j u i f .  Mai s  ce fu t  de
courte durée et les masses russes ,
excitées par les dirigeants , se de-
chaìnèrent une fo is  de plus con -
tre les Israélites. Dès 1945, le
Kremitn s'est attaché à mettre f i n
au particularisme ju i f  en suppri *
mant tous les journaux en yid-
dish , les écoles et en combattant
violemment la religion hébra 'ique.

Il y eut certes une legere de-
1 tente ces dernières années , mais
2- depuis 1957 la situation des trois
1 millions de Juifs russes est tra-

pique. Bien que bafoués et privés
| de moyens de sttbststance , ils vi-
I retti coni me dans un. «ghetto»

^ puisqu'ils ite sont pa s autorìsés à
1 émigrer eu Israel . En definitile ,
1 Ics communistes de Moscou n 'ont
| pas plu s de sentimcnts humains
| que les nazis à l'égard des J u i f s .
S Sinmtlière attitude de ceux qui
| prétetident libérer les peuples de
I IV esclavage » imperialiste.

I aj Oiliiliilliililiailllili iililillllllliLliililliillilllliiiillll iiiiiìiiiiiiiii ;:^ :! ; !!! ".!'

CHOC E N  R E T O I R
Il y a quelque temps deja , on expo-

sait ici mème que l'actuelle offensive
des peuples de couleur contre l'Euro-
pe avait une cause plus profonde que
certaines injustices du regime colonial.
Une telle explication , d'ailleurs, ne
vaut guère : les Kalmouks, les Kirghi-
zes, les Bouriates sont menés à la tri-
que par leurs maìtres russes, et pour-
tant ils ne bougent pas. De tous les sa-
tallités ou sujets de l'empire communis-
te, il ne s'est trouvé que les Hongrois
et les Thibétains pour passer carrément
à la révolte, alors que les colonies de
la France, de U'Angleterre, d'autres pays
encore, se sont émancipées l'une après
l'autre.

A chaque fois, le mouvement fut con-
duit par des hommes que l'Europe avait
formes. Nehru est un . gentleman édu-
qué par l'Université d'Oxford ; Feh-
rat Abbas, de son métier, est pharma-
cien ; Lumumba, élève des écoles mis-
sionnaires, eut toutes ses études payées
par ces mèmes Européens qu 'il brùlait
de faire exterminer. C'est dans sa pro-
pre langue, dont usent des hommes de
toute couleur, que l'homme blanc se
fait aujourd'hui injurier, en Asie, en
Afrique, partout. Encore une fois, pour
quelle raison ?

Il fa ut, pour comprendre, essayer un
instant de se mettre à la place de tous
ces étudiants qui arrivaient tì'outre-
mer pour s'instruire en Europe. Trop
souvent, ils se sen'tirent seuls, et ne

trouvèrent que des appuis intéressés. i ment parce qu 'ils sont des hommes, et
Pour un d'entre eux qu'on accueillait
véritablement, combien qui erraient sur
le pavé ? On leur dispensait un ensei-
gnement propre à les désorienter. Un
bachelier arrivait de Dakar, de Léo-
poldville, instruit par des missionnai-
res qui avaient tout quitte, de qui le
prestige venait justement de ce qu'ils
apportaient un Evangile destine à sup-
planter les vieux fétichismes. Et. voilà
que le mème jeune homme emendali
un vieux ténor de l'Université la'ique
affirmer que toutes les religions se va-
lent, qu'il n'est pas, entre les plus éle-
vées et les plus vulgaires, de différen-
ce fondamentale.

A ceux qui devaient comprendre que
l'émancipation d'un pays arriéré du
point due vue social — où le mariage
consiste encore à échanger quelques
pièces de bétail contre une femme, où
l'on fa it appel au méderan lorsque le
sorcier échoue — reclame de la patien-
ce, des ménagemente, des transitions
prudentes, on vantait, comme une so-
lution miraeuleuse, le droit des peuples
à disposer d'eux-mèmes. Et sans con-
sidérer que l'homme n'est pas une créa-
ture isolée, abstraite, mais qu'il trouvé
à sa naissance un certain héritage qui
est tantòt la civilisation et tantòt la
barbarie, on enseignait une égalité ab-
solue qui ne se trouvé nulle part. dans
la nature — en sorte que les hommes
sont à la fois égaux entre eux juste-

inégaux parce qu'il y a des conditions
et. des circonstances qui varient pour
chacun. Enfin, élargissant en quelque
sorte ce dogme de l'égalité, on l'appli-
quait aux peuples, sans mème prendre
garde au fait qu'il y a des degrés d'évo-
lution très differente.

Le resultai., c'est que le contre-mai-
tre indigène chasse Hngénieur venu
tì'Euirope et s'imagine qu'il peut le rem-
placer, tandis que le fife du contre-
maìtre ne sera pas ingénieur si les éco-
les ne survivent pas aux guerres qui
opposent. les tribus et les dans. Et on
voit, à la tribune des Nations-Unies, les
représentants d'Etat en décomposition ,
qui vivent de la mendicité Internatio-
nale mettre en accusation les vieilles
patries d'Europe, ces pays qui ne sont
pas sans reproche mais qui surent eréer
la seule dvilisation digne de ce nom
depuis que 'rhomme existe.

Le drame, c'est que l'Européen ensei-
gna des mauvais principes, et que l'é-
lève a trop bien compris.

Michel Campiche. ¦
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Le seclenr Soviétique ile Berlin
esl un seclenr militaire

Dernièrement, un journal britannique publiait une lettre d'un lecteur
qui revenait de Berlin, où il avait passe trois semaines dans l'une et l'autre
zone. Par cette lettre, il tenait à démentir la description que ce mème journal
avait donnée de Berlin-Est.

En effet, ce lecteur affirmait que, durant sa visite en zone soviétique,
il n'avait jamais vu un soldat défilant au pas de parade et que cette séquelle
du regime fasciste n'y serait pas tolérée.

Le journal faisait suivre la publication de cette lettre d'une photo-
graphie prise à Berlin-Est montrant une unite de l'armée populaire défilant
au pas de parade devant M. Ulbricht et déclarait, preuves à l'appui, que
ce n'était pas là spectacle rare

Ce qui etonne cependant , c'est le
sang-froid avec lequel les dirigeants de
la zone soviétique affirment sans cesse
que de prétendus préparatifs militaires
se poursuivraient à Berlin-Ouest, tan-
dis qu'en mème temps ont lieu à Ber-
lin-Est des parades spectaculaires de
F « Armée nationale populaire » et. que
les groupes de combat défilent dans les
rues. Hs sont en general suivis par les
unités de la « Société pour le sport

Le prix
Henri Poincaré

L'Aeademie des Sciences de Pa-
ris a oft'ert le prix Henri Poin-
caré à M. Emile Guyénot. pro-
fesseur d'université, pour ses
travaux dans le domaine de
l'histoire et des sciences philo-

sophiques.

et la technique », organisation commu-
niste dans laquelle les adolescente sont
déjà astreints à une formation parami-
litaire intense. Je suis moi-mème prét
à fixer n'importe quel prix pour des
photos montrant les parades et les blin-
dés de la Bundeswehr à Berlin-Ouest.

Au milieu du mois tìe septembre, le
«Conseil des Ministres» de la «R.D.A.»
a eu le front d'adresser un memoran-
dum à la quinzième session tìe l'assem-
blée generale de l'ONU et de s'y poser
en tìéfenseur du désannement. Le pré-
sident de la République Tchécoslova-
que, M. Novotny, a mème qualifié cet-
te proposition de conitribution impor-
tante à la solution de la question alle-
mande et il a déelaré que l'on pourra it
parler de .revolution de la « R.D.A. »
avec la plus 'grande satisfadion, parce
qu'on y aurait créé un état véritable-
ment pacifique et tìémocratique. Il n 'est
donc pas sans intérèt d'examiner l'ac-
tion de ces « forces pacifiques » tìans
le secteur soviétique de Berlin qui, ju-
ritìiquement, ne fa it pas partie tìe la
zone soviétique. Peut-ètre M. Novotny,
qui a été lui-mème à Berlin-Est en
novembre dernier, pensait-il pendant
son diseours aux groupes de combat qui
existent aussi dans le sedeur soviétique
de Berlin.

La force globale des formations des
groupes de combat paramilitaires qui
se composent tìes membres des entre-
prises nationalisées s'élève, pour le seul
seeteur de Berlin-Est, à environ 30.000
hommes. Ils soni formes en centuries
qui sont équipées de carabines, de mi-
traillettes et tìe fusils mitrailleurs lé-
gers, ainsi qu'en bataillons plus lom'ds
et qui seront à l'avenir équipes de voi-
tures blindées. A Berlin-Est existe un
commandement. locai de l'armée natio-
naie populaire. H y existe tìe mème une
académie d'officiers.

A peine un mois avant que le memo-
randum adressé à l'ONU ne soit publié,
on a pu trouver dans le journal offi-
ciel de la zone soviétique le nouveau
statut de la « Société pour le sport et
la technique » (G.S.T.). Aux termes de
ce statut, l'organisation en question doit
donner aux adolesscents la possibilité

(Suite à l'intérieur)

Nouveau directeur
au musée national

Le Conseil federai a nomme M.
le professeur Dr Emile Vogt,
jusqu'ici vice-directeur du musée
national suisse, nouveau directeur

de cet institut.

Cent deux ans

Mme Ern esta Martinella-Gatti jj
5 a. f è t é  hier son 102me anniversai- jj

= re, dans sa maison d'Aarau , en- l
| tourée de toute sa famille.  Elle g
3 joui t toujours d'une bonne sante p
| et manifeste un vif intérèt pour P

ÈÉ tout ce qui se passe. j|

li .

(Photos Schmid).
Jeudi matin, le Grand Conseil valai-

san a élu, MM . Paul Eugène Burgener
(en haut), appartenan t au parti conser-
vateur du Haut-VaJais et M. Aloy s Ma-
rand (en bas), appartenant au parti ra-
dicai valaisan, aux fonction s de juges
cantonaux. Lire nos commentaires sur
ces élections à l'intérieur.

L'INSTANTANE
de tierrt vallette

Huit mois !..'. Et je touche du bois !
J' entrerai probablement en vraie eon-

valescence durant le dernier mois de
l'année, et, si tout va bien, peut-ètre
pourrai-j e mettre le bout du nez de-
hors... au début de décembre.

Quelle joie ! I l est difficile d'imaginer
ca quand on est en bonne sante.

Il y a quelques jours, j' ai fai t  le tour
de mon appartement au bras de ma
f emme et de mon cher Maurice Zer-
matten. Quel soutien non seulement mo-
ral, mais physique aussi que ce dernier !
J' avais l'impression de m'appuyer sur
un rocher de ma vallèe, et c'était à la
fois  bien doux, et rassurant.

Souhaitons que cette convalescence
ne soit pas trop longue. Et que je pias-
se la passer, en partie au moins, en un
lieu qui me permette d'oublier un peu
les images obsédantes du long tunnel
que j' ai dù traverser, et que ma com-
pagn e elle aussi a franchi , en me tenant
par la main.

Au début de l'an prochain, je sou-
haité étre capable de revendiquer un
peu de ce travail qui est ma raison d'è-
tre, et je reprendrai. avec prudenc e le
chemin des gares et des aéroports...
Mais ne vous en faite s pas , chers lec-
teurs, « L'Instantané » sera malgré tout
chaque matin sur la. table de votre pe-
tit déjeuner.

Pourquoi au fai t  donner à ce propos
un tour si personnel , et qui peut. dé-
plaire ?

Uniquement parce que nous avons
trop de gratitude à exprimer, et que je
tiens à le faire pendant que nous som-
mes toujours entourés de tant d'af fec-
tion , de sollicitude, d'attentions, et que
j e dispose encore des loisirs relatifs
d' un capti f .

Que mes lecteurs me permettent donc
de leur dire tout simplement , en mon
nom et en celui de ma femme : « Mer-
ci ! » Si l'on prononce ce mot avec tout
son cceur, comment dire plu s et mieux ?

Merci pou r cette immense vague de
sympathie , d' encouragement , qui nous
a réchauffés  aux pi res moments, et qui
continuerà à nous soutenir, je l' espè-
re, durant la période pa rfois  ingrate
qu'il me faudr a bien accepter cornine
un dernier tribù dù à la Science.

Parmi ceux auxquels je dois beau-
coup, je  ne vous oublie certes pas , amis-
confrères du Valais et de Genève, ni
certains collègues de Lausanne, qui f u -
rent toujours là , présents.

Mais halte ! Je préfère m'arrèter. car
comme moi vous ne _,» ¦»» -
devez guère apprécier ^& f̂ ĵ &^ & >^les attendrissements ! * ' /^Eaâ '^w •
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r SPARTAS I
I A DESSI IMS CHINOIS AUTHENT1QUES 8
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H vous apporfenl à prix modérés des teintes pastels et des fonds peu chargés, |X
H • ' apanage en general des tapis fins très coùteux. 8

B Importés en exclusivité pour la Suisse, ¦§
B ils sont solides et sensationnels à leurs prix encore inchangés. H

B 200 x 150 fond ivoire bordure marine 440.— H
H 235 x 179 fond ivoire bordure marine 650.— H
H 247 x 181 fond beige rosé bordure cerise 680.— WS
H 244 x 170 fond beige bordure verte 650.— Hi
¦ 245 x 171 fond .lilas bord vert Nil 650.— M
H 233 x 171 fond rose bordure ivoire 630.— BB
B 290 x 218 fond bleu canard bordure or 985.— jjR
H 294 x 220 fond ivoire bordure verte 970.— E|
H 295 x 220 fond ivoire bordure marine 990.— l||
¦ 300 x 198 fond beige bordure cerise 890.— §1
B 295 x 198 fond verf Nil bordure ivoire 870.— £|
H 300 x 220 fond ivoire bordure verte 980.— HE
H 301 x 218 fond lilas bordure marine 985.— H
B 337 x 250 fond ivoire bordure marine 1 300.— B
H 356 x 248 fond beige bordure verte 1 300.— £¦

B 347 x 248 forrd or bordure marine 1 350.— I
B 360 x 249 fond ivoire bordure cerise 1 350.— 9|
B 400 x 297 fond vert Nil bordure ivoire 1 850.— ètc. SÉ
¦̂j BB

B GARNITURES DE CHAMBRE A COUCHER : K' 1
B 200 x 120 et 2 fois 140 x 70 620.— B
B 340 x 90 et 2 fois 140 x 70 725.— etc. E

LOUBET»
B « LA MAISON DU TAPIS EN YOGUE » Bj
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i 1 A VENDRE à Fully
(Grand Blettay)

line revolution... dans les soins de beauté 
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™ B * arborisée de 6 000 m2

-, ' ' env. en bordure de la
vous apprentì a connaitre votre peau route goudronnée.
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Venez profiter de ces deux appareils scieritifiques 5 02 42.
et faites-vous faire gratuitement un examen de votre peau à 1* 
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pour ehtrer de suite.
Mme G.Oggior-Foivra , , '

w .• • ¦ S adresser a la So-
Téléphone (027) 2 24 09 ciété Cooperative , au

Magasin de la Matze.
: .1 <5inn tèi. (0271 2 33 22'

BOUCHERIE CHEVALINE
SCHWEIZER VERGERES-SCHWEIZER

Rue du Rhóne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
Tel. (027) 216 09 Tel. (026) 6 00 51

Viande sans os pour boucheries
Viande hàchée le kg. Fr. 3,80 Morceaux pour saler
Train de còte le kg. Fr. 4,40 le kg' Fr' 5,—
_ i i i „ ¦& A on Cuisse le kg. Fr. 5,50Epaule le kg. Fr. 4,80 B '

Bouilli à saler le kg. Fr. 2 —
3.—

Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. : Vi port
Ferme jeudi après-midi

un mouchoir frais
un de St-Ga

Ae V* J?

\P °̂ e,®

<? 
Entreprise de travaux publics à Genève
cherche d'urgenee unB23

1 Que l'ELNA 1
!j| soit très robuste, Si
13 il n'y a rien jg
ii| de plus justel |g

IB Representant Wt
™ officiel ?t

• M. WITSCHARD •

• MARTIGNY •
2 Tel. (026) 6 16 71 •
® pépòt «
0 et accessoires •
8 magasin Philibert •
• Gd-Pont - SION •

A VENDRE

terrain
pour villa à Sion Piat-
ta , situation magnifi-
que, accès facile.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Charles Bonvin, agent
d'affaires, Sierre, tèi.
5 02 42.

On demande

sommelière
dans bon café. Bon
gain.

Téléphone (026) 6 17 79.

A VENDRE

VERGER
arbórisé; près du Pont
du Rhóne, coté Wissi-
gen. 2500 m2, place à
bàtir , bord de route.

Ecrire sous chiffre
P 14462 S à Publicitas
Sion. . ¦

P.OULAIN
VENDREDI*-éf SAIMEDI

. è la -, : I ' . "
BOUCHERIE
CHÉVAÙNt

S CH W ^ l i J E R
Rue 'Ou Rhonè
» Téli».2 16 09

A louer Sous-le-Scex

appartemenfs
de 3 pièces, tout con-
fort , libre de suite ou
à convenir.
S'adr. Charles Velatta ,
tèi. 2 27 27.

BHBHBHaiHAr

secretaire - compfable
Salaire allant de Fr. 700.— a Fr. 1 200.—
selon capacités.

Ecrire sous chiffre P 14627 S à Publicitas,
Sion.

ENTREPRISE GENIE CIVIL et ROUTES
engagerait

magons, boiseurs
manoeuvres qualifiés

Conditions interessantes.
SATEG S. A., Lausanne, Bcllefontaine 8

lE£t -EXPRESS
La tige intérieure rehaussée - la direc-
tion moderne — augmente la tenue, di-
minue le danger de fractures. A l'in-
térieur fermeture express. Bout sans
couture, cuir waterproof noir |isse. >
Dames 79.80 net. Messieurs 89.80 net

W^̂ /ZééU téó

Avec son choix de la grande ville
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PROPOS SLR Li! RARRE
De tout temps, il y eut une lutte en-

tre les « pogonophiles » qui prèchent le
port de la barbe, et les « pogonophobes »
qui préfcrent les mentons glabres et les
joues rasées. Le problème a mème pro-
voque des persécutions notamment en
Russie sous Pierre-le-Grand.

Il est intéressant de voir comment la
mode a présente des visages différents
sous une mème civilisation, par exem-
ple dans la Rome antique.

Pendant de longues générations, les
Romains portèrent la barbe et c'est uni-
quement sous l'influence des Grecs, plus
raffinés , qu'ils se décidèrent à la sacri-
fier et prirent l'habitude, de se raser.

Cette nouvelle mode mit cependant
un certain temps à se répandre et à
s'implantcr dans les moeurs. Si dès 150
avant Jésus-Christ, certains avaient
déjà adopté cette pratique, on trouvé
encore au deuxième siècle de notre ère
de farouches défenseurs de la barbe,
pour ne citer que Titus Quinctius Fla-
miniiis ou encore Caton l'Ancien, com-
me en font preuve les monnaies et les
écrits de l'epoque.

Mais dès la generation suivante, au-
cun Romain n'aurait voulu étre apercu
soit au Forum, soit dans la rue, avec le
moindre poil au menton. Ce n'était que
dans des circonstances exceptionnelles,
désastres familiaux, deuils, qu'un Ro-
main acceptait de ne pas étre rase de
frais. II faut du reste les en féliciter,
car ce qui est pour nous une corvée
quotidienne, était pour eux une vérita-
blc épreuve. Il ne pouvait étre questiop
pour Ics Romains de se raser eux-mè-
mes et ils devaient faire appel aux bons
offices d'un spécialiste. A en croire cer-
tains auteurs latins , les séances chez le
« tonsor » étaient une véritable torture.

Les Romains fortunés comptaient un
coiffeur parmi leur domesticité. Les au-
teurs s'en remettaient à un « tonsor »
public dont la boutique connaissait de

ce fait chaque matin une grande af-
fluence. Sur les bancs entourant la
pièce, la clientèle prenait place pour
attendre son tour en discutant des af-
faires du jour. Pendant ce temps, au
centre, enveloppé d'un peignoir,- une
serviette nouée autour du cou, le pa-
tient supportait son mal avec plus ou
moins de patience.

UNE BARBE FAITE SANS SAVON
ET AVEC UNE ARME REDOUTABLE

i
Malgré le nombre considérable de

boutiques de « tonsors », les fouilles en-
treprises dans les villes antiques ro-
maines n'ont permis de retrouver qu'un
très petit nombre de rasoirs. La raison
en est simple. Contrairement aux ra-
soirs étrusques qui étaient en bronze,
ceux utilisés à Rome étaient constitués
par une simple lame de fer et la rouille
les a détruits au cours des siècles. C'é-
tait en fait des instruments très fragi-
lcs dont le fil laissait fort à désirer. Au
cours de l'opération, le « tonsor » les af-
filait en les passant et repassant sur
une pierre à aiguiser venuespécialement
d'Espagne et légèrement humectée de
salive. Malgré tout, leur contact était
fort rude sur une peau que n'avait pré-
parée ni attendrie la moindre parcelle
de savon ou d'huile.

Mais les « tonsors » romains reme-
diaient aux défauts de leurs rasoirs
par une grande légèreté de main. Il leur
fallait effectuer des stages prolongés
chez des maìtres-coiffeurs, manier pen-
dant des années de vieux rasoirs émous-
sés, pour avoir enfin le droit de se ser-
vir d'un vrai rasoir et d'exercer leur
art. Si les « tonsors » en boutique pou-
vaient opérer dans un calme relatif , il
n'en était pas de mème des moins for-
tunés, qui travaillaient dans la rue. Au
temps d'Auguste, les juristes avaient
promulgué un décret fixant les indem-
nités que l'on pouvait demander à un
coiffeur pour sa maladresse. Il suffisait

en effet d'une bousculade, d'un mouve-
ment inattendu du patient, pour que le
rasoir entamat sérieusement le menton

Pour èviter de telles catastrophes, les
« tonsors » opéraient avec une sage len-
teur. Dans Martial, on trouvé cette plai-
santerie : « Pendant que le barbier fait
le tour du visage de Lupercus, une au-
tre barbe pousse à son client ». Le mè-
me se piaint qu'ayant: prete à un ami son
« tonsor », ce dernier s'est tellement
acharné sur son visage, veillant à ce
que pas un poil ne subsiste, qu'il lui
est revenu tout barbu. Connaissant la
lenteur de son barbier, Auguste s'y ren-
dait chaque matin avec un volume ou
encore en profitait pour y faire sa cor-
respondance.

LA PREMIERE BARBE,
SIGNE DE L'AGE ADULTE

Mieux valait encore ces Ienteurs que
de risquer un accident trop vite arrive.
Martial nous parie d'un certain Antio-
chus dont le rasoir était redoutable et il
conclut en disant que « seul, de tous les
ètres, le bouc est intelligent, il vit avec
sa barbe pour échapper au bourreau ».
Pline l'ancien, conseille pour guérir les
nombreuses coupures faites par les
coiffeurs, un emplàtre fait d'une toile
d'araignée trempée dans rimile et le vi-
naigre...

La séance quotidienne chez le « ton-
sor » était entrée a tei point dans les
moeurs qu'elle constituait un véritable
rite. Pour le jeune homme, la première
fois que le fer caressait ses joues, il
se déroulait une cérémonie religieuse.
Ce jour-là, il avait le droit de revètir
la toge virile. Les grands, les empereurs,
conservaient leur première barbe dans
des urnes d'or qu'ils déposaient sur
l'autel des dieux. Ceux qui étaient
moins riches se contentaient d'un vase
de bronze et les pauvres d'une simple
urne en pierre ou en poterie.

Alfred STRAUBHAAR.

Aventures d'un graveur suisse en Italie

Un prophete
de lei vraie joie

Les collectionneurs d'estampes suisses
acquìèrent souvent des vues dessinées
par quelque peintre ou dessinateur re-
nommé au début du XlXe siècle et gra-
vées par Frédéric Salathé. Parmi ses
gravures , quelques panoramas d'Inter-
laken et du lac des Quatre-Cantons, des
évocatipns du chàteau de Worlitz près
de Dessau et des ruines romaines ou des
grottes du golfe de Naples reproduisent
ses propres dessins. Souvent aussi il a
grave des paysages exotiques d'après
d'autres artistes. Sa Chute du Niagara
et ses Vues de Rio de Janeiro sont par-
mi Ics plus connues.

Né a Binningen , dans la campagne
bàloise , où son pére exploitait la ferme
du chàtelain , il grandit dès l'àge de cinq
ans à Gundoldingen , là où les portes et
les tours roses de la cité rhénane voi-
sinent avec les frondaisons du Bruder-
holz.

Ayant révélé très tòt du goùt pour le
dessin , Frédéric Salathé devint à Bàie
l'élève du peintre Peter Birrmann et le
camarade de son fils Samuel, également
plein de talent. Souvent, il partait avec
eux en excursion dans l'Oberland ber-
nois puis dans les Gnisons. Par l'Albula
et la Valteline, il fit ses premiers pas
sur la terre classique de l'Italie pour
revenir par le Gothard. Il apprit alors
à exprimer des tons chauds et ensoleil-
lés s'opposant aux ombres profondes des
cyprès et des campaniles.

En 1815, la fin des guerres napoléo-
niennes permit à de nombreux artistes
de franchir les Alpes pour admirer les
ruines antiques , les palais et les ta-
bleau* de la Renaissance et la végéta-
tion subtropicale de la péninsule qui
s'allonge jusqu 'au détroit de Messine.
Frédéric Salathé s'aventura dans le sud
de l'Italie à l'epoque où l'art romain ré-
apparaissait dans le style Empire et
dans les ceuvres des critiques. Winckel-
mann avait fait de la villa romaine du
Cardinal Albani un des plus merveil-
leux musées, orné de marbres grecs et
t'omnùns.

Apres un séjour dans les environs de
Naples , Salathé revint à Rome et passa
quelque temps à parcourir la campa-
gne avec son carnet de croquis. Il ga-
gnait sa subsistance en vendant quel-
ques produits de son art. En automne
de l'année 1819. nous le trouvons à Ole-
vano, petit ville caraetéristique du La-
tium qui étage ses maisons moyenàgeu-
ses sur des pentes rocheuses, entourées
de vignes et d'oliviers jusqu 'à une gran-
de forèt de chènes. La localité est domi-
née par un chàteau en ruines. jadis pro-
Priété des ducs Colonna. A un demi-
rnille d'Olevano habitait un artiste et
écrivain allemand . Cari Friedrich von
Rumohr, qui préoarait un grand ouvra-
ge sur l'art en Italie.

Salathé dessinait dans cette contrée
idyllique et passait ses soirées chez Ru-
mohr avec d'autres artistes : le paysa-
giste Francois Horny, hélas pulmonaire,
et Jean-Antoine Rambloux. fils d'un

Frangais originaire de Vence fixe com-
me joailler en Allemagne. Rambloux
passa une partie de sa vie à copier les
plus belles fresques italiennes de la Rei
naissance menacées de décrépitude,
comme le fit plus tard le Genevois
Constantin, l'ami de Stendhal.

Lorsque Salathé eut recu un appel
d'artistes bàlois et allemands qui l'at-
tendaient à Naples, il prepara son dé-
part d'Olevano et monta prendre congé
de Rumoh? dans sa demeure isolée au
milieu d'une forèt , malgré des menaces
d'orage. Le propriétaire de la villa , un
certain Baldi , se trouvait alors en pro-
cès avec un chevrier qui lui avait volé
des moutons et des barriques de vin. Ce
berger , ayant réussi à échapper à ses
juges , était alle conter ses peines à des
brigands et leur demander assistance
pour l'exercice de sa vengeance.

Au moment ou le jeune graveur bà-
lois voulut quitter Rumohr et reprendre
le chemin d'Olevano avant de gagner
Rome et Naples, la tempète se déchaìna
avec une rare violence. Dans la demi-
obscurité causée par l'averse, quelques
hommes armés firent soudain irruption
dans la villa et demandèrent à Ru-
mohr où était le maitre de la maison.
Celui-ci, comprenant le danger qu'il
courait , s'écria qu'il allait le chercher
et s'enfuit. La pluie ayant mouillé la
poudre des fusils, l'écrivain put s'enfon-
cer dans la forèt et disparaìtre.

Le récit du sort qui fut alors réserve
à Salathé et au fils du propriétaire
Baldi provient de plusieurs sources plus
ou moins authentiques. Rumohr a froi-
dement note les éléments du drame
dans un passage de ses « Voyages en
Italie » tandis qu'une longue lettre de
Salathé lui-mème écrite à son ami bà-
lois Jerome Hess, que Daniel Burck-
hardt avait retrouvée et publiée, con-
tient des détails pittoresques et par mo-
ment terrifiants. L'histoire de cet enlè-
vement par le romancier Henri Zschok-
ke recoupe assez bien les deux autres
relations tandis qu 'une nouvelle améri-
caine de Washington Irving, inspirée
par les journaux de l'epoque et insérée
dans ses « Récits d'un voyageur », mèle
beaucoup de fantaisie à la dramatique
aventure.

De fait. la bande echappa aux pre-
mières poursuites des habitants d'Ole-
vano alertés par Rumohr et disparut
avec ses otages à la tombée de la nuit
dans une brume épaisse qui avait suc-
cède à la pluie. Pendant les jours sui-
vants , Salathé vécut sous la menace
d'une balle de mousqueton dans le cceur
ou d'un coup de poignard effilé chaque
fois que les carabiniers s'approchaient
des bnndits. Ses affres s'atténuaient seu-
lement lorsque, exténué. il s'endormait
un moment. Il rèvait alors qu 'il vivait
paisiblement en liberté , auprès de ses
parents près de Bàie.

Reprenant quelque espoir. Salathé
tenta de gagner la confiance de ses ra-
visseurs, auxquels il avait remis ses
economies. Il fit avec un charbon tailléune etoile de première grandeur. Le fils

des portraits des brigands, coiffés de
chapeaux pointus décorés de rubans
rouges et de fleurs sur des visages sou-
lignés de puissantes moustaches noires,
de favoris et de boucles. Des colliers de
corail ornaient leurs poitrines velues
surmontant gilets, courtes vestes et cu-
lottes de velours vert. La eeinturé, gar-
nie de poignards et de cartouches, sup-
portait en mème temps des breloques et
amulettes. Les sandales étaient fixées
au mollets par des cordelettes.

Finalement Salathé avait su rendre
vraisemblable à ses dangereux gardiens
que personne ne payerait sa rancon. Sa
captivité devenait ainsi sans intérèt
pour les bandits, version plus vraisem-
blable que celle du subit retour à des
sentiments de repentance du chef des
brigands imaginée par Irving. D'autant
plus que Salathé fut tout d'abord seul
rendu à la liberté tandis que les nota-
bles d'Olevano durent verser plusieurs
rancons pour obtenir celle de Baldi.

A Olevano, Salathé trouva son ami le
peintre Horny très malade. Rumohr
étant repartit pour Rome, plus personne
he s'était occupe de lui. Cet artiste très
doué gisait dans des draps couverts de
sang à la suite d'une hémoptysie. Il
moùrut peu après, à la fin de 1819.
D'autre part , les parents du jeune Baldi
croyaient leur fils mort. Le rescapé ne
parvenait pas à les rassurer. Salathé
ne savait pas lui-mème comment il al-
lait acquérir les móyens de se rendre à
Naples de sorte que, retrouvant tant de
souois avec la liberté, il se sentait à
peine plus heureux que pendant sa cap-
tivité.

Gràce à l'intervention d'un consul
suisse, le jeune bàlois put finalement
reprendre un travail attrayant dans une
des plus belles régions du monde, dessi-
nant et gravant la baie de Naples et
les jardins du PausiHppe, puis il re-
vint à Bàie et finalement se fixa à
Paris. Il acquit dans notre pays et dans
la capitale frangaise urie renommée qui
lui permit de créer une familje et de
la faire vivre honorablement eh exer-
gant son art.

Salathé réalisa des réussites peu com-
munes dans la technique de l'aquatinte ,
poussant la finesse de la trame à un de-
gré rarement atteint avant lui , qui fai-
sait ressembler les tons de ses gravures
aux la vis les plus doux. Beaucoup de ses
estampes ornent aujourd'hui les derhèu-
res de nos compatriotes sans que leurs
heureux propriétaires réalisent au prix
de quelles aventures leur auteur avait
acquis la vision de ces jeux d'ombre et
de lumière.

On s'étonne de lire dans la plupart des
encyclopédies et traités d'art que Sala-
thé dut renoncer à ses qualités de créa-
tion artistique pour réaliser la simple
gravure de tableaux des autres, car
rien ne l'aurait semble-t-il empèché
de choisir l'une plutót que l'autre de ces
carrières, sinon peut-ètre que son ta-
lent de peintre n'eùt pas suffi à en faire

du fermier de Binningen a accompli une
oeuvre feconde. Beaucoup de ses aqua-
relles et dessins originaux sont d'ail-
leurs conserves dans la cqllection d'es-
tampes du Musée des Beaux-Arts à
Eàle.

Paul-Emile SCHAZMANN.
U![!ll!!ll!li:ili!l!!!!llll!llllllill!!l!:illlllll!!l!!!ll!!!lim

par le P. Benoit-Joseph Bickel,
O.F.M. Cap. Editions N.-D. de la
Trinité, Blois. Eh vente dans les

librairies
Rappelé en Valais par ses supe-

rieurs, le P. Benoit-Joseph nous
est revenu cet automne. Les ha-
bitués des sentiers de montagnes
le rencontreront de nouveau dans
les hautes solitudes, chasseur pa-
cifique de minéraux , s'entraìnant,
sur les traces de son fondateur , à
chanter le Cantique des créa-
tures dans la belle nature de nos
Alpes.

Dans son baluchon de francis-
cain , il rapportai; !; flette année à
notre intention un nouvel ou-
vrage, récemment imprimé. ,Ce
petit livre répond sans doute à
un besoin profond de notre temps
angoisse, renouvelant dans un es-
prit moderne le thème trop ou-
blié de la joie franciscaine. ' Dote
d'un optimisme exceptionnel , S.
Frangais ne s'est pas contente des
joies fausses de ce monde : il a su
les dépasser , y renoncer , et trou-
yer par là-mème le chemin de
la vraie joie. Cet optimisme sanc-
tifié donne à toute la spiritualité
franciscaine une tournure d'esprit
positive : l'obéissance, la pauvre-
té, la chasteté sont une adhésion
intérieure de l'àme à la Source
de la vraie Joie.

Qu'on ne s'imagine pas, surtout ,
que le livre .du P. Bickel est un
traité de morale austère ! S'il
pense au renoncernent, à la mort ,
il le fait précisérnent dans cet
esprit franciscain qu'il. évoque si
bien. L'auteur se garde d'oublier
un trait caraetéristique de son
modèle : un chapìtre entier est
consacré à son humour, un au-
tre à son amour de la nature et

p de la beauté. fi
1 Le style est alerte, seme d'anec- fi
H dotes, plein de fraìcheur. On sent =
i l'auteur proche des choses, et des =
| choses de son temps : des images fi
g très modernes , concrètes , permet- fi
jj tent au lecteur de sentir la valeur 1
p actuelle d'une merveilleuse spiri- fi
g tualité vietile de sept siècles et fi
g demi ! =
fi Un livre recommandé à tous g
g ceux qui aspdrent à la joie. donc H
fi à tous ! M. V. ]
1l!!!l!lllll!!l!l!lll!)iillll!lilili!lill!!!l!!liniliW
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n'a pas décoiiverl l'Amérique
Dans tous les manuels scolaires il est dit que Christophe Colomb,

célèbre navigateur génois< entré aù service de l'Espagne en 1492, obtint
d'Isabelle de Castille trois navires avec lesquels il partit de Palos à la
découverte d'un nouveau monde le 3 aoùt de la mème année.

Pourtant il apparaìt bien que les terres américaines avaient été foulées
par des Européens avant le grand navigateur.

Il est à peu près certain qué dès le huitième ou le neuvième siede
de notre ère, des marins norvégiens sòitt arrivés jusqu'au Groenland et de là
ont probablement atteint la còte orientale de l'Amérique du Nord. Mais
cette découverte passa inapercue, car elle n'eut aucune influence sur le
progrès des relations de peuple à peuple.

La découverte de l'Amérique par les Vikings scandinaves remonterait
aux alentours de l'an mille, soit cinq siècles avant la victoire de Christophe
Colomb.

L'aventure américaine de Leif
Un certain Leif , fils d'Eric le Rouge,

rassembla quelques compagnons au
printemps de l'an 1000 et se langa sur
les flots. Après de longues semaines de
navigation il mettait le pied sur le nou-
veau Monde ! C'était à en croire les ré-
cits nordiques une région assez sauva-
ge, absolument deserte. Aussi les Vi-
kings qui vivaient surtout de pillages,
ne s'y attardèrent pas et prirent à nou-
veau la mer en direction du sud. Ils fi-
nirent par rencontrer une còte hospita-
lière. Le pays était entièrement recou-
vert de forèts.

— Son nom est tout trouvé, fit Leif ,
ce sera le Markland. Mais j'ai l'impres-
sion que cette forèt firiirait par nous
étouffer. Il faut encore filer plus au
sud.

Ainsi fut fait , et le Paradis dont il
rèvait depuis des mois finit par se pré-
senter à ses yeux. Les Groenlandais y
restèrent cinq mois, construisant avec
du bois et des pierres trois habitations.
C'est là qu'il fit une découverte éton-
nante : de la vigne sauvage.

— Camarades, c'est le pays de la vi-

gne.
— Vive le Vinland , répliquait le

choeur des marins.
Et pendant tout le onzième siècle, des

marins groenlandais continuèrent à se
rendre sur ces terres nouvelles, si riches
en bois et en... raisins. De l'an 1000 à
l'an 1120, on a pu retrouver dans les
textes la trace d'au moins six expédi-
tions. Chaque fois les navires revenaient
chargés de bois, matériaux précieux qui
faisaient défaut au Groenland.

Par la suite, les chroniques n'en par-
lent pas ou à de très rares occasions.
Cela signifie-t-il que les Vikings au-
raient cesse de voyager. Certainement
pas. Mais les voyages devenant de plus
en plus fréquents, ils ne retinrent peut-
ètre plus l'attention des chroniqueurs.

Le pays de la vigne sauvage
est-il le Massachusetts ?

On a beaucoup discutè depuis lors
pour savoir où il fallait situer le Mark-
land et le Vinland. Il suffit de regarder
une mappemonde pour comprendre que
Leif débarqua pour la première fois sur
les còtes du Labrador. La terre boisée
qu'il rencontra plus au sud — le Mark-
land — ne peut ètre que Terre-Neuve.

Quant à savoir où se trouvé exacte-
ment le Vinland, le problème est plus
délicat. La ville de Boston revendique
encore aujourd'hui l'honneur d'avoir la
première accueilH le fils d'Eric le Rou-
ge sur son territoire. Boston est l«>
grand port de l'Etat du Massachusetts,
au nord de l'Etat de New-York. Dans
cette régiòfr, il polisse toujours de la viv,
gne sauvage et les plantes grimpent le '
long des arbres. Les spécialistes d"
passe des Normands sont presque tous
d'accord pour piacer le Vinland au Mas-
sachusetts ou tout au moins quelque
part entre Boston et New-York.

Un fait est donc certain : cinq siècles
avant Colomb les Vikings étaient en
Amérique. Mais on s'est demande s'il
s'étaient contentés d'y aller en simples
explorateurs y passant une saison r
deux, ou bien s'ils avaient fonde une
véritable colonie à l'instar des Grecs
sur les còtes mèditerranegnSégj

Une pierre qui parie

Les choses en étaient là quand à la
fin du siècle dernier, on découvrit dans
le Minnesota, un Etat des Etats-Unis
situé à la frontière du Canada à l'ouest
des grands lacs, peu près à 1500 km. de
Boston, une pierre qui devait devenir
célèbre sous le nom de Pierre de Ken-
sington.

Elle portait un texte en caractères ru-
niques, qui sont comme on le sait , les
caractères scandinaves, et en outre sa
date de naissance 1?62. Une pierre rii-
nique au milieu de l'Amérique ! C'était
presque incroyable et on cria au faux.
Mais aiijourd d'hui la pierre de Kensin-
gton se trouvé au Musée National de
Washington où tout le monde peut la
voir. Que dit-elle exactement ? Voici
une traduction :

«8 Goths et 22 Norvégiens ont exploré
l'intérieur des terres à l'ouest du Vin-
land. Nous avons dressé notre camp à
deux journées de marche de cette pier-
re. Nous y sommes restés une journée
et puis nous sommes revenus ici. Et là ,
nous avons trouvé deux de nos hommes
tués. Dix autres nous attendent sur Ja
còte où est ancré notre navire à 14 jour-
nées de marche d'ici. Vierge Marie, fai-
tes qu 'ils soient encore vivants. 1362. »

Les Scandinaves — Suedois et Norvé-
giens — avaient tout simplement été at-
taqués par les Indiens. La pierre de
Kensington confirma l'existence du Vin-
land , mais ne nous apporte malheureu-
sement pas de précisions sur son em-
nlacement. Au contraire, elle ajoute à
l'affaire un mystère de plus. Le Minne-
sota est à 1500 km. du Massachusetts et
des rives de l'Atlantique. Or la pierre
précise que les Scandinaves se trou-
vaient à 14 jour s de marche de leur na-
vire.

Faut-il croire que leur navire était
ancré , non près de Boston, mais bien
sur les rives pccidentales des Lac Su-
périeur ou Michigan. Peut-ètre y avait-
il là aussi une seconde colonie du Vin-
land qui avait pu leur servir de base
de départ , car on n'imagine pas un na-
vire remonter le Saint-Laurent et fran-
chir les chutes du Niagara. Et en 14
jours dans un oays inconnu , on peut
tout au plus parcourir 500 kilomètres.

N. Romana-,
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pour les hernieux direcls, en
attente d'opération ou opérés
récidivés, est acquise avec

Cette petite eeinturé anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi deficiente, avec douceur
et sans gène, comme vous le feriez vous-méme
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-
ventre, et empèche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en
toutes saisons, permet toutes les activités. Appli-
que avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuifement par l'assistant de l'INS-
TITUT HERNÌAIRE DE LYON, de 9 a 12 heures
•I de 14 à 17 heures, a :
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,

samedi 26 novembre, matin seulement, de
9 à 12 heures.

Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi
26 novembre, après-midi -seulement, de
14 à 17 heures.

Agence Generale : PHARMACIE Dr. a MARCA
36, avenue de la Gare - F R I B O U R G

Nos articles avantageux
ORANGES NOUVELLES 1,05
MANDARINES NOUVELLES 1,05
BANANES 1,50

Schroeter Frères, primeurs, Sion
Rue de Conthey - Téléphone 2 21 64

„. - Avenue de Tourbillon - Téléphone 2 26 27
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En vente chez Frcy, PKZ, Schild SA et dans les bonnes malsons spScIalfeée*

Important commerce de gros de la place
de Sion cherche

2 sténo-daetylos
habiles, intelligentes, possédant bien le
francais et l'allemand.
Travail varie et intéressant.
Faire offres détaillées avec prétention de
salaire, sous chiffre P 60117 S à Publici-
tas, Sion.

.A LOUER à SION
du ler janvier

au 31 oetobre 1961

appartement
2 pièces,

cuisine, bain.
Tel. (027) 2 40 71

PRETS
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples.

Service de Prèts S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tel. (021) 22 52 77

Grand choix de
Passages bouclés

et Cocos
TAPIS DE MILIEU

laine et bouclés

à la Maison

PRIN CE
Rue de Conthey 15

SION
(f i 2 28 85

S A L A M I
TYPE ITALIEN, bel-
le qualité à 8,50 le kg.
Autre bonne qualité

7,— le kg.
Saucisse de ménage

extra, 4,— le kg.
e. remb. + port
H. von BURG

Boucherie
Industrie du Salami

Vevey (VD)
Tel. (021) 51 21 42

Machines
à cai cui e r

Location-vera te
Demandez

nos oonditìoina

Hallenbarter
SION

<f i (027) 2 10 63

A vendre

chietine
de 4 mois, berger alle-
mand, excellent pedi-
gree.
S'adr. Carlo Balzacchi
coiffeur , rue de Lau-
sanne, Sion, tèi. 2 29 07

A vendre cause départ

FIAT 1100
Mod. 58, 35 000 km.

très bon état.
Tel. 2 19 03 (heures de
bureau).

Jeune
vendeuse

parlant frangais, alle-
mand, italien, et pos-
sédant connaissances
d'anglais, cherche pla-
ce à Sion ou Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 14636 -S à Publicitas,
Sion.

THEATRE DE BEAULD2U - LAUSANNE

Mercredi 23 et jeudi 24 novembre à 20 h. 30

PREMIERE MONDIALE PUBLIQUE DU NOUVEAU

BALLET DE SERGE LIFAR

LA DAM E DE PIQUÉ
sur l'opera de TCHAIKOVSKY
Ballet en 3 aotes et 7 tableaux

avec
Claire SOMBERT YouK ALGAROFF
Marie DAVIDOVA Yvonne MEYER
Yvan DRAGAZE Leo LAUER

et le corps de bai lei

Orchestre de Chambre de Lausanne renforce
(60 musiciens)

direction Louis FREMAUX

Prix des places : Fr. 6,— à Fr. 26.—

1 Location : FOETISCH Frères S.A., Grand-Pont 2 bis <fi 021/22 30 45

Entreprise de genie civil de la place de Sion
cherche

S T E N O D A C T Y L O
très qualifiée, de langue maternelle fran-
caise, avec bonnes connaissances de l'alle-
mand. Salaire a convenir.

Ecrire sous chiffre P 14659 S à Publicitas ,
Sion.

A louer

chambre coiiection
meublée avec bain. d niver

Téléphoner au 2 30 44. es} la

Cuisiniè re ^ /tT^J^Pf tAt \
ayant 18 ans de prati- | / ] /Xf-/X~A<̂ ' *-TC/ *\̂ 
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Ecrire sous chiffre I Av. des Creusets 17
P 14636 S à Publicitas, I «jjon
Sion. |

°" 7he, CHEF - COMPTABLE
PITI HI Q VP 40 ans, eapable, expérimenté, excellentes

r J références, cherche situation. Entrée à
A / \  ki iH/fM i  convenir. — Faire offres écrites sous chif-
UC UUl CdU fre P 14526 S à Publicitas, Sion.
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res par j our.
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Ve rs une refonle du ioolball suisse

Une exceliente nouvelle : Liane irosa à Sion

L'ordre du jour de la prochaine as-
semblée des délégués de l'Association
suisse de football qui se tiendra le 22
janvier 1961, a Baden , comprendra les
propositions du comité de la Ligue
nationale relatives a une réorgani-
sation du football suisse.

Avant de connaitre un commence-
ment de réalisation , ses propositions
devront toutefois ètre précédées d'une
annulation des principes fondamen-
taux des décisions de Fribourg, pri-
ses le 26 juillet 1947, qui régissent le
statut d'amateur , les modalités des
primes de jeu des joueurs licenciés
et l'interdiction de prestations finan-
cières lors de transfert».

Les nouvelles propositions de ba-
se du comité de la Ligue nationale ap-
pelées à remplacer celles de Fribourg
seraient englobées dans un nouveau
règlement de jeu. Ce projet devrait
s'ordonner de la facon suivante :

1. Réglementation du transfert des
joueurs amateurs avec autorisation de
jouer dans les réserves d'un nouveau
club, ainsi que dans les équipes de la
première à la cinquième ligue. — 2. Ré-
glementation du système du contingen t
des joueurs pour amateurs. ¦— 3. Ré-
glementation du transfert verticali d'un
joueur amateur dans un club de LN ;
une indemnité de transfert est due au
club cédant si le j oueur y a été li-
cencié au cours des deux dernières
années. L'autorisation de jouer en LN
ne peut ètre accordée qu 'avec la let-
tre de sortie de l'ancien club. — 4. Ré-
glementation du transfer t verlical d'un
joueur de la LN à une société de sè-
rie inférieure (Ire à 5e ligue).

L'article 1 du règlement de jeu au-
rait la teneu r «uivante :

1. Toutes les sociétés de l'ASF doi-
vent ètre des sociétés ama-teurs. —
2. Les clubs de la LN sont seuls ha-
bilités à utiliser des joueurs non-ama-
teurs dans leur première équipe et
dans leur formation réserves (licence
exigée). — 3. Le joueur non-amateur
doit aussi exereer une profession , au-
trement l'organo de contróle de la LN
est tenue de lui retirer l'autorisation
de jouer. Le poste d'entraìneur de
football équivaut à une profession dans
l'esprit du législateur, pour autant que
le joueur possedè vraiment les capaci-
tés voulues et qu 'il -ait regu l'autori-
sation de la Commission technique de
l'ASF. — 4. Ne sont reconnus com-
me joueurs amateurs que ceux qui
touchent des prestations con formes au
statut de joueur amateur. Tous les
joueur s percevant des prestations n 'en-
trant pas dans le oadre autorisé se
voient labtribués une licence de non-
amateur. — 5. Les joueur s amateurs
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peuvent aussi jouer des matches offi-
ciels de LN ou du championnat des ré-
serves s'ils sont qualifiés pour le club
interesse. — 6. La LN règlemente les
prestations touchées par les non-ama-
teurs. — 7. Dans le cas où un joueur
renonce à sa licence de non-amateur
ou que son club a l'intention de l'uti-
liser à l'avenir que comme joueur ama-
teur, la licence délivrée doit ètre ren-
due. — 8. et 9. Les deux articles dé-
crivent la marche à suivre pour qu'un
joueur retrouve son statut d'amateur.

D'autres points de la proposition de
réforme du règlement de jeu traitent
de la procedure des transferts (délais
pour les demandes de changement,
délais d'attente, mesures de contròie)
et l'emploi de joueurs étrangers.

UNE CLASSE INTERMEDIAIRE
PROPOSEE

Une proposition concernant la créa-
tion d'une classe intermédiaire entre
la première et la deuxième ligue se-
ra soumise par le FC Gerlafingen, qui

M. Raymond Mottier, le dévoué pré-
sident du Club des patineurs de Sion,
vient de nous annoncer que pour parer
au départ de M. le professeur Riidi
Lang, l'active société sédunoise de pa-
tinage avait le plaisir d'annoncer à
tous ceux qu'intéressent ce sport que
Mlle Liliane Crosa venait de se mettre
gracieusement à la disposition du club
pour les entraìnements de ses mem-
bres.

Mlle Crosa est d'ailleurs nullement
inconnue à Sion, où elle ne compte que
des amis. Nul doute qu'elle ne donne-
ra satisfaction à tout le monde.

Rappelons que Mlle Crosa a été
trois fois championne suisse, qu'elle a
participé aux derniers Jeux olympi-
ques de Squavv Valley, à deux eham-
pionnats d'Europe et à deux eham-
pionnats du monde et qu'à chaque oc-
casion elle a réussit l'exploit de se
classer parmi les dix premières.

Mlle Crosa se met donc à la dispo-
sition de toute personne qui s'intéresse
au patinage et chacun pourra se ren-
seigner utilement à ce sujet à la cais-
se de la patinoire où M. Arsene Ger-
manier se fera un plaisir de donner
toutes les indications nécessaires.

Les jeunes patineuses de talent ne man-
quent pas à Sion. Du joli travail en

perspectiv e pour Mlle Crosa.

propose pour cette catégorie la struc-
ture suivante :

Le Comité de la ZUS organisé en
liaison avec les associations régiona-
les compétentes le championnat suis-
se de la Ire catégorie amateur de la
ZUS et de la 2e ligue. Les 3e et 4e
ligues, ainsi que les juniors et les se-
niore forment des catégories dont les
compétitions sont placées uniquement
sous l'ègide des associations régiona-
les.

La Ire catégorie amateur de la ZUS
comprendrait six groupes de 11 à 12
équipes, la 2e ligue, au maximum, 18
groupes de 10 à 12 équipes. A la fin
de chaque saison, trois équipes de la
catégorie amateur de la ZUS passe-
raient en première ligue, tandis que les
trois derniers des groupes de la pre-
mière ligue seraient relégués. Enfin ,
six équipes de la 2e ligue accéderaient
à la nouvelle catégorie, remplacées en
2e ligue par les derniers des six grou-
pes de la catégorie que préconise le
FC Gerlafingen.

¦i

Pour* vous footbalieurs
•k Après les défaites de Tottenham
et du Racing de Paris, le S. V. Ham-
bourg, récent vainqueur des Young
Boys en Coupé d'Europe,, reste l'u-
ne des seules équipes eùropéennes
à n 'avoir pas connu la défaite de-
puis le début de son championnat
national . Les Hambourgeois en sont
a leur treizième match sans défaite.
Ils sont cependant encore loin du
record détenu par le F. C. Nurem-
berg, qui resta invainoti en 104 mat-
ches de championnat, soit du 8 juil -
let 1918 au 8 février 1922. Ou bien
de celui de 'la célèbre équipe de To-
rino qui disputa 100 matches de
championnat sans connaitre la défai-
te, remportant 89 victoires et concé-
dant 11 matches nuls, avant de s'in-
cliner a sa lOle sortie !

ir Dans 'le genre, l'A. S. St-Etien-
ne a elle aussi réalisé une perfor-
mance peu commune en restant in-
vaineue jusq u'à la 22me journée du
championnat de France 1957-58. Sur
ces 22 rencontres, les Stéphanois
coneédèrent cependant la bagatelle
de... seize matches nuls. Voilà qui
doit sans doute constituer un record
du monde !

•k L'Association argentine de foot-
ball a refusé 'le transfert en Italie
du jeune Ernesta Granella, qui avait
été sollicité par la Fédération trans-
alpine. Les dirigeants argentins ont
ainsi applique strictement leur rè-
glement qui interdit le transfert de
joueur s de moins de vingt ans.

•k Gerhard Siedi, alors qu'il portait
les couleurs du Bayern Munich avait
été le meilleur marqueur du cham-
pionnat d'Allemagne en 1952. En
huit ans, son effieaefté s'est bien
émoussée. Le F. C. Bàie, qui en a

fait son entraineur-joueur apres qu il
eùt passe à Borussia Neuenkirchen,
au F. C. Sarrebruck et au S. C.
Karlsruhe, est en train de s'en aper-
cevoir. Heureusement mème que
Sepp Hùgi est encore là !

-k Bien qu'évoluant, comme on le
sait, à la Juventus, le géan t gallois
John Charles parie lui aussi de fai-
re "grève. Ce n 'est toutefois pas par-
ce que, comme ses compatriotes-
footballeurs, il estime ne pas ètre
suffisamment rétribué. Bien au con-
traire. Non, il trouvé inadmissible
que la Fédération italienne lui in-
terd ise, par une decision visant tous
les étrangers jouant dans des clubs
italiens, de prendre part aux mat-
ches internationaux disputés par le
Pays de Galles et surtout à ceux
comptant pour le tour éliminatoire
de la prochaine Coupé du Monde.
Pour démontrer le ridicule de cette
interdiction , John Charles a l'inten-
tion d'aller suivre, comme specta-f
teur et à ses frais, tous les prochains
matches internationaux de l'equipe
galloise...

•k Trois joueurs seulement peuvent
se vanter d'avoir participé à trois
reprises, au tour final de la Coupé
du Monde. Il s'agit des Anglais Bil-
ly Wright et Tomme Finney et du
gaidien mexicain Carbajal.

•k Sur les 1.935 joueurs profession-
nels anglais, 93 seulement gagnent
tout compris, plus de 1.100 francs
suisses par mois. On en compte un
millier qui touchent entre 730 et
1.000 francs mensuCllement et 202
dont le salaire oscile entre 1.000 et
1.100 francs. Tous les autres gagnent
moins de 700 francs par mois.
•k A plusieurs reprises depuis le dé-
but du championnat , on a parie de
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l imminent retour a St-Etienne de
l'entraìneur servettien Jean Snella.
Ces bruits trouvaient leur origine
dans le fait qu'un membre du co-
mité de l'equipe stéphanoise était
venu trouver Snella à Genève pour
lui demander de reprendre ses an-
eiens poulains en mains. Jean Snel-
la vient de s'expliquer à ce sujet :
il recoit en effet tous les mois la
visite de M. Ferrand, ancien prési-
dent du club, actuellement respon-
sable de l'equipe avec l'entraìneur
Vernier. Lorsqu'il vient à Genève,
M. Ferrand le fait cependant pour
ses affaires, ce qui ne l'empèche tou-
tefois jamais de rendre une amicale
visite à son ex-entraìneur, avec qui
il a conserve les meilleures relations
po'ssibles. Et il n 'a jamais été ques-
tion du retour de Snella à Saint-
Etienne entre -ces deux amis...

-k Lors de leur récent et malheu-
reux déplacement à Grenoble pour
le compte du championnat de Fran-
ce, les joueurs du Stade de Reims
ont eu la -révélation de deux foot-
balleurs qu'ils avaient méconnus
jusqu'ici. Il s'agit tout d'abord du
petit Vidal , auteur de deux buts dans
un style qui lui aurait sans doute
valu une sélection en équipe de
France s'il n'avait eu le malheur de
se perdre à Grenoble, un club trop
éloigné de la capitale pour que les
sélectionneurs en fassent cas. En-
suite de H' ex-St-adiste Perchey, qui
regna en maitre au centre de sa li-
gne d'attaque et leur en fit voir de
toutes les couleurs. Les défenseurs
rémois ont appris trop tardivement
que, brimé à la maison par une
épouse qui l'ablige à faire la vais-
selle et les parquets, Perchey profi-
tait du football pour dépenser son
energie dominatrice !

SAMEDI 19
Dès 16 heures

TRADITI0NNEL

LOTO
DU H.C. SION

DIMANCHE 20 LUNDI 21 GRAND MATCH INTER NATIONAL

,,,- éìPJL, ™ - S,ON TCHICOSlO¥fiQ UIE
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GRAND MATCH Buvette de la patinoire ;
DE HOCKEY SUR GLACÉ Schrcetei fleurs. COMBINE

Difficulté accrue des concours de maitrise
au pistolet : on s'est réjoui trop tot !

Tant que l'on ne parviendra pas
à classer des tireurs dans des caté-
gories dif férentes  selon leur àge et
l'arme qu'ils utilisent , on sera force
de recourir au système des bonifica-
tions. Et l'on n'est pas prèt de l'a-
bandonner, si l'on s'en réfère aux ti-
mides essais réalisés jusque là dans
ce domaine que l'on ne renouvellera
sans doute pas de sitót.

Une bonification, pa r définition ,
tend à mettrre sur un pied d'égalité ,
par exemple, les armes libres et les
armes d'ordonnance, aussi bien à
300 mètres qu'au pistolet et au petit
calibre. Mais quant à prétendre que
l'on peut en f ixer  la valeur selon des
critères parfaitement équitables, ri-
goureusement exacts, c'est une autre
paire de manches. Si bien que l'ar-
bitraire s'impose.

Avant le tir federai de Bienne, en
1958, les tireurs au pistole t d' ordon-
nance bénéficiaient dans les concours
en 60 coups d'une bonification uni-
que de 36 points. Or, leurs adversai-
res au pistole t de match, à force de
réclamations alors justi f iée s, ont
réussi à en obtenir l'abolition et son
remplacement par une bonification
différentielle de 30 %, mais au ma-
ximum de 36 points.

LA SITUATION A EVOL UE
Aujourd'hui, les tireurs au pistole t

de match, suivant en cela revolution
sur le pian internationa l, ont sensi-
blement amélioré la qualité de leurs
résultats et nos meilleurs spécialistes
n'éprouvent aucune difficulté , ac-
tuellement , à distancer leurs rivaux
à l'arme d'ordonnance. D'autre part ,
la bonification dif férentiel le , et par
conséquent variable , n'a convaincu
personne. La situation s'est si consi-
dérablement modif iée depuis deux
ou trois, ans que l'on a décide de re-
venir à une bonification f i xe  qu'il
convenait de definir une f ois encore.
On a faìlli  revenir aux 36 po ints pré-
cédents pour en rester fina lement à
30 points , après une discussion assez
laborieuse. Cette nouvelle disposition
entrerà en vigueur le ler jan vier
1960.

g Ses consequences atteindront sans
E doute de très nombreux tireurs au
jj pistolet , dont bon nombre en Roman-
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die deja , puisque l'on tire chez nous,
et combien, plus volontiers au para-
bellum qu 'à l'arme de match. On s'a-
pe rcevra bientòt que l'on s 'est réjoui
trop tòt de leurs récents progrè s que
la nouvelle bonification diminuera
dans une notable mesure.

UN EXEMPLE SIGNIFICATA
Il n'est que de se reporter aux ré-

sultats des derniers ehampionnats ro-
mands qui se sont disputés à Genève
en septembre 1959. En cette occasion
la grande majorité des concurrents
tiraient au parabellum militaire et
avaient bénéficié de la bonification
maximum de 36 points, pour la bon-
ne raison que leurs résultats intrin-
sèques étaient demeurés au-dessous
de la limite des 480 points. Or voici
le tableau comparati} que l'on peut
maintenant établir en remplagant la
bonification dif férentiell e par l'oc-
troi de 30 points :
Équipes 30 % di f .  30 p.
1. Fribourg 524,83 524,83
2. Genève 513,95 511,50
3. Vaud 507,01 502,77
4. Neuchatel 506,01 504,83
5. Valais 490,18 485,33
6. Jura Bernois 489,18 486,33

Certes, le classement n'aurait pas
subi d'importantes modifications. On
ne saurait en dire autant des moyen-
nes elles-mèmes ! Les équipes vau-
doise et valaisanne surtout , consti-
tuées presque exclusivement de ti-
reurs au pistolet d'ordonnance, au-
raient été particulièrement visées.
Or, si elles désirent maintenir leurs
résultats actuels au mème niveau, il
importe que leurs membres s'e f fo r -
cent dès aujou rd'hui d'améliorer la
qualité de leurs performances .

Il en sera de mème pour les con- ¦
cours en 60 balles, où- Von assisterà =
à quelques fléchissem ents sérieux. g
Comme quoi la bonification de 30 g
poin ts ne ralliera pa s sous sa ban- m
nière l'unanimité des tireurs au pis- f§
tolet d'ordonnance, qui n'auront plus, ì§
non plus , la ressource d' aborder avec g
le sourire le second programm e de 1
maitrise... Puisque le minimum re- 1
quis pour l'obtention d'une récom- p
pens e en pareli cas a été porte d'un jj
coup de 535 à 545 points. A ce der- 1
nier niveau, elle devient « chère ». j§
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Le HC Viege part favori à la Coupé de Martigny
Après les magmfiques performances

des Haut-Valaisans, en particulier con-
tre Bolzano et ACBB de Paris, il ne fait
aucun doute que les nouveaux pen-
sionnaires de la ligue nationale A s'ins-
crivent en grands favoris de cette 4e
édition de la «Coupé de Martigny» qui
est dotée, on le sait, d'un magnifique
challenge sur lequel figurent déjà des
noms célèbres, tels que SC Berne et
AIK Stockholm. Les hommes de Bibi
Torriani viennent dans le Haut-Valais
pour ajouter ce nouveau trophée à leur
collection déjà nombreuse. Une quin-
zaine de jours avant le début du cham-
pionnat, leur équipe apparaìt déjà bien
au point et les nouveaux capés de l'e-
quipe nationale auront à cceur de mon-
trer au public martignerain que leur
sélection n'était point usurpée.

Pour donner une réplique valablc
aux redoutables Viégeois, les dirigeants
octoduriehs ont fait appel en plus de
l'equipe locale à deux formations dont
la réputation est solidement établie.

Chacun à Martigny connait le HC
Chamonix qui est un vieil habitué de
la Coupé puisqu'il y a toujours parti-
cipé. Les Ranzoni, Payot, Caillet et au-
tres sont toujours accueillis avec plaisir
en Octodure, car leur hockey est parti-
culièrement efficace et spectaculaire.
Mais cette année les Savoyards nous
présenteront une attraction speciale
puisqu'ils disputeront les matches de
cette épreuve avec leurs deux Cana-
diens : le subtil et fin constructeur de
jeu Paul Provost et Johnny Bouchard,
un redoutable finisseur au tir meur-
trier.

Le HC Villars, futur heureux posses-
scur d'une des plus belles patinoires de
Suisse, viendra en Valais avec son équi-
pe de Coupé suisse qui comprend, on
le sait déjà, les frères Chapot et Ber-
nasconi en plus de Filler, tous aneiens
pensionnaires du Servette. Ajoutez à
cette liste un talentueux gardien, Rigo-
let , et l'international Friedrich, et vous
verrez que cette équipe a vraiment fiè-
re allure. Ce n'est toutefois pas assez
pour l'entraìneur canadien des Vaudois,
le fameux Gaston Pelletier qui a de-
mande à M. Potin, grand patron de
l'ACBB de pouvoir disputer le tournoi
octodurien en compagnie de ses pou-

lains de Villars. La présence de ce
joueur étourdissant ne serait pas la

C'est le Canadien Pelletier qui dirigerà
l'equipe de Villars.

moindre attraction de ce tournoi, pour-
tant riche en vedettes.

Enfin, l'equipe locale semble ètre of-
ferte en holocauste à ses adversaires
de choix. Toutefois, nous ne le croyons
pas et les spectateurs du match de cou-
pé valaisanne contre Montana ne vien-
dront pas nous contredire. L'equipe mi-
se au bénéfice d'un entraìnement sé-
rieux, a progressé à pas de géant ces
derniers jours et entend défendre ses
chances avec la dernière energie du-
rant ce tournoi.

Quoi qu'il en soit, aucun amateur de
hockey sur giace ne voudra manquer le
spectacle de choix que constitue la
Coupé de Martigny. (Voir aux annon-
ces pour l'horaire des rencontres).



M E M E N T O
SIERRE Exposition de peinture de Clara Durgnat-

Junod.
CINEMAS Hotel de la Pianta — Exposition de tapis

Bourg (tèi. 5 0118) — « Les trois mousque- d'Orient jusqu 'au 18 novembre inclus.
taires », d'après Alexandre Dumas, avec Avenue de Tourbillon , 42 — Grande expo-
Bourvil, Georges Marchal et Gino Cervi. sition de Noel (tableaux). Différents peintres

Casino (tèi. 514 60) — « Les pique-assiet- suisses. Ouverte de 11 h. à 18 h. 30. Entrée
te », avec Darry Cowl et Francis Bianche. libre.

LOTOS
SOCIETES Hockey-Club Sion — Le Hockey-Club or-

Hot-CIub de Sierre — Vendredi , à 20 h. 30, ganise son traditionnel loto annuel , samedi
à la Maison des Jeunes, causerie de Gustave des 16 heures, à l'hotel du Cerf.
Ceruttl sur le style cool. A vendredi , ama-
teurs de Getz, Mulligan, Konitz... _ _ „.. „ DANCING

Chanson du Rhane - Samedi soir, départ f ^eurls 
~ •

devant l'bttd Arnold à 19 h. 15. Concert ' l 
pHAKMAciE DE SERVICEà Fully. Cinquantenaire de la société de Pnarmacle WUILLOUD, tèi. 2 42 35.chant.

DIVERS ARDON
Service du feu — Cours des cadres, sa- Cinema — « Sous le signe de Rome », avec

medi au locai des pompes, officiers , de Anita Ekberg, Georges Marchal et Gino Cer-
14 h. à 19 h. ; sous-offlciers, de 15 h. à vi. Samedi et dimanche, à 20 h. 30.
19 h. Dimanche : exercice de compagnie au
locai des pompes de 8 h. 15 à 12 h. RIDDES

EXPOSITION Cinema L'Abeille — « Marie-Antoinette »,
ChSteau de Villa — Exposition Vuilleumier avec Michèle Morgan. Samedi et dimanche ,

prolongée jusqu 'au 20 novembre.* à 20 h. 30.

DANCING SAXON
locanda - Attractions diverses tous les cinéma Rfix _ <( Les misérables avec«otrs. puvert jusqu'à 2 heures. Jean Gabj n En couleurs .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER, tèi. 5 1129. FULLY

Cinéma Michel — « Les implacables », avec_ ._ ... Clark Gable, Jane Russel et Robert Ryan.
SION

CINEMAS MARTIGNYLux (tèi. 2 15 45) — « Le trou », le chef- CINEMAS
d'oeuvre de Jacques Becker. Corso (tél 6 16 22) _ , Aux frontieres desCapitole (tèi. 2 20 45) - « Les conquérants », Indes ,_ avec Lauren Baccall , Kenneth More
d£ Cecil B. de Mille, avec Gary Cooper et et Herbert Lom.
Faulétte Goddard. Etoile (tél- 6 n 54) _ , Le baron de 1>éclu.Arlequln (tèi. 2 32 42) - « Celui par qui le se „_ avec Jean Gabin _ MicheIlne PresIe|scindale arrive », avec Robert Mitchum et Jean DesalUy et Blanchette Brunoy.
Eleanor Parker.

SOCIETES
SOCIETES CAS _ L'assemblée ordinaire d'automne

Choeur mixte du Sacré-Cceur : du groupe de Martigny du CAS aura lieu
Vendredi 18, à 20 h. 30, répétition par- samedi, à 16 h. 45, dans la petite salle du

tielle pour les dames. Casino. Le souper choucroute sera servi à
Dimanche 20, le Choeur ne chante pas. l'hotel Kluser, à 19 h. 45, et sera suivi d'un
Club de boxe — Entralnements mardi et bai.

vendredi à 20 h., à la salle du Sacré-Cceur. SPECTACLE
Harmonie municipale — Ce soir : répéti- Eclaireuses — Les éclaireuses donneront

tion generale, à 20 h. 25 précises. leur représentation annuelle samedi et di-
Société philatélique . — Réunion, ce soir , manche, en matinée et en soirée, dans la

à 20 h. 30, à l'hotel du Midi. salle paroissiale de Notre-Dame des Champs ,
à Martigny-Ville. Au programme : «t Marti-

DIVERS gny. à travers les àges ».
Université populaire — Vendredi , à 20 h. ,

15; cours de philosophie de M. Evéquoz. PATINOIRE
Vendredi 18 : patinage de 10 h. à 12 h., de

. - , • PATINOIRE 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
Programme de la patinoire et du HC Samedi 19 : patinage de 10 h. à 12 h., de

Sion : 13 h. 30 à 16 h. Match : Coupé de Marti-
Vendredi 18 : de 18 h. à 19 h. : entratne- Sny.

ment HC Sion (jun. A) ; de 19 h. à 20 h. 15 : Dimanche 20 : match : Coupé de Martigny.
entraìnement HC Sion I.

Samedi 19 : de 18 h. 30 à 19 h. 15 : entrai- EXPOSITION
nement HC Sion (jun. A) ; de 19 h. 15 à Petlte Galeri* - Exposition Ninon Bour-
20 h. 15 : entraìnement HC Sion I. <Juln' du 12 novembre au 5 décembre. Ver-

Dimanche 20 : à 15 h. : Sion I reni. - Bien- nissage, samedi dès 17 heures.
ne l  (match amicai) ; à 17 h. : Sion jun. B - na.iwr'Tier'Champéry ; à Sierre, à 18 h. : Sierre jun. I - „„„„. „„. ^ 

vi f ,
H„. «,-_ T Zanzi-Bar — Ouvet-t tous les solrs sauf leSion jun. I. lundi

pvnnaiTinwa 
romite. PHARMACIE DE SERVICE

L^éUej-V- À^dré Shard expose à Pharmacle CLOSUIT' téL 6 u 37'
l'Atelier jusqu 'au 20 novembre.

Carrefour , des .Arti — Exposition Zeller ST-MAURICEouveritè' tous,les Jpnrsv . 4  " CINEMASane paroissiale de l'Eglise réformée - Roxy (tél> 3 64 17) _ , Tam.tam ,, avec
f .  «..**' -'' - '

¦
.**** "** s- . -. -.. ':. .. 

, ; : ; 

^̂^ J • RMT-CE PA,S D
.Km ÈMd ARMOIPJES QUI
r̂wJJAWMA ONT Erg BRO-
? **9

*
W DÈSS SUR t

.. ¦ L^CKEMISEl
.*JZ & ,. & . OU BÉBE? /"Xah. m

(Copyright by
* COSMÒPRESS, Genève »

Copyri ght opera mundi K.F.S

TU *SRMSON,EDMONO
CELA POURR* PEUT-

JE N'Y CONNMS I «JE CRAINS QUE CA NE ME L.
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I au 2 19 05 ou au 2 31 25. |
i7TTÌ!iiM!ii ] i!iiiiiiii!iiiEis ;MEitU'.tLtiiHUir.[nii-.rLiir < ii [Li.i:i:i:i:i .i:ri!:!: ;:!.i 11 ; ì. I 11 ì. I .1:1.1 I :, I .I .i:i:i:i.i:uTi

¦ —¦ 
**>

Maurice Gencvoix
aW IMii  M l I i i l i i __,__ RROU

Un chien rouge, devant lui , a sauté , fuit vers le bois. Plus vite ! Plus vite !
entre les choux d'hiver. Il semble pos-
sedè d'une fólle rageuse, griffe la neige
de ses ongles, la mord à coups de dents
brutaux. Alors Rroù s'apercoit qu'il tue:
de petites ailes palpitent sous ses mà-
choires ; les alpuettes crient, aussitót
brpyées sous ses crocs. Et les plumes
s'éparpillent, et le sang éclabousse la
neige.

A peine Rroù a-t-il vu les tresses de
crin tendues où les alouettes s'étaient
prises. Le chien rouge a bondi d'un ga-
lop forcené. Un éclair jaillissait par
l'huis entre-bàillé, des guèpes invisibles
et furdeuses giclaient en sifflant sur la
neige. Rroù tremble sous la haie, pen-
dant que roulent par la campagne les
éclats du tonnerre qui a fracassé le si-
lence.

Ils s'éloignent, s'éteignent dans la
bianche étendue. Et le silence retombe
sur les maisons et sur la plaine. Les
freux se sont égaillés dans le ciel, Rroù
n'etend plus leùrs croassements. Il n'en-
tend que les coups tumultueux de son
coeur, et cependant revoit la fiamme
mediante, le bond de la bète inconnue,
et tfemble.

Et soudaJn il s'élance, éperdument

Le soufflé manque, le cceur s'affole et
cogne contre les còtes. Le tonnerre va
jaillir encore, darder la fiamme meur-
trière. Comme le chien rouge a sauté
sur la neige ! Comme il galopait vers le
bois ! Le silence ne frémit plus. La
maison muette diminue et s'affaisse
quand Rroù ose retourner la tète. Une
rémige est tombée sur la neige, des
gouttes de sang vermeil, aussi, qui se
rapprochent de plus en plus entre les
empreintes creuses du chien rouge.

Il est là , près de l'orée du bois, cou-
ché sous des broussailles épaisses. Rroù
a senti l'odeur de sa fourrure en mème
temps que celle de son sang. Il s'appro-
che, sur ses gardés, prèt à bondir dans
les basses branches d'un chène. La bète
blessée l'a vu aussi, elle jette sur lui
un regard qui brulé, chargé de haine
et de dégoùt. Ses flancs halètent, son
épaule saigne, tandis qu'elle gronde tout
bas et découvre ses crocs.

— Va-t'en ! Va-t'en ! gronde le renard.
Mais Rroù demeure, se couché au pied

du chène. Ses flancs halètent comme
ceux du renard. Il miaule doucement.
Ses yeux tristes s'attachent aux noires
prunelles du fauve. Défiants encore, ils

Charles Vanel , Fedro Armendariz et Ker-
vine. Interdit au-dessous de 18 ans.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tèi . 3 62 17).

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tèi. 4 22 60) — « Incognito »,
avec Eddie Constantine. Interdit au-dessous
de 18 ans.

Plaza (tèi. 4 22 90) — « L'esclave de l'O-
rient », avec Isabelle Corey, Massino Serato
et Irene Tunc. Interdit au-dessous de 18 ans.

SOCIETES
Scooter-Club — Assemblée generale an-

nuelle, vendredi , à 20 h. 30, à l'hotel du Cerf
(petite salle du ler étage). Les dames y sont
cordialement invitées.

Ski-CIub de Monthey — Le Ski-Club de
Monthey invite ses membres et tous les
skieurs à son cours de gymnastique qui a
lieu tous les vendredis, à 18 h. 45.

Lyre montheysanne — Samedi , souper de
Ste-Cécile à l'hotel des Postes , dès 19 h. 30.
Inscriptions jusqu 'à vendredi , à 20 h., chez
M. Marcel Planchamp, tèi. 4,29 12.

CONCERT
Harmonie municipale — Dès 17 heures ,

concert dans la salle du Cerf , samedi, à
l'occasion de la fète de Ste-Cécile. Les elè-
ves de l'école de musique se produiront
également. Le traditionnel souper sera servi
dans la mème salle le soir, dès 20 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX, tèi. 4 21 06.

rapprochent pourtant leurs detresses,
unissent malgré eux leurs fraternelles
misères. Tu vis dans les maisons des
hommes. Si je n'étais blessé, je te cas-
serai les reins. » Et les yeux glauques
de Rroù, sa maigreur étendue, ses
plaies, parlent de vie sauvage, loin des
maisons, dans l'àpreté de l'hiver et du
bois.

Ils sont seuls, allongés à dix pas l'un
de l'utre, et ils pantèlent ensemble au
bord du fourré désert. Longtemps après,
le renard se soulève. Il se remet sur
pieds, d'un coup d'encolure courageux ,
regarde une dernière fois le chat qui
respire sur la neige, et s'éloigne en boi-
tant sous les arbres.

Rroù le laisse prendre un peu de
champ. Et quand di a compris que le
renard veut rester seul, qu'il ne retour-
nera plus, il le suit dans le layon où il
chemine.

Le renard frotte en courbant le gar-
rot. Une de ses pattes reste pendante,
comme morte, mais elle frissonne con-
tinuelement. Rroù regarde cette patte
mutilée, puis le renard qui marche et
s'enfonce dans le bois. Il songe à l'hom-
me, à son fusil , à sa rancune sans merci.
Il sent peser sur lui comme sur la bète
farouche une malédiction inexpiable.
Maintenant il sait que les plombs du fu-
sil , bien avant ce matin tragique, ont
déjà sifflé sur le fauve, et que pourtant ,
demain , plus tard , quand la blessure
sera fermée, le fauve reviendra la nuit
tuer .devant la maison de l'homme, près
de la porte du cellier.

Il s'arréte, tout à coup, parce que le
renard s'arréte. Le sentier où ils mar-
chent laisse voir la terre brune entre
deux bourrelets de neige. Le renard
flaire la terre, balance un peu sa queue
touffue. puis d'un saut douloureux s'è-

carte du layon et disparaìt dans le
fourré.

Qu'était-ce ? Une odeur de chair en-
core fraìche s'est révélée dans le layon.
Elle s'épanche en nappe sur la terre, elle
s'épaissit d'un pas à l'autre. Rroù avan-
ce tout entier dans elle, et ses regards
se brouillent, et ses oreilles bourdon-
nent sous la violence de son désir. Sur
le bord du sentier, ses yeux ont vu l'é-
cureuil mort. Il a bondi , lance sa patte,
et aussitót hurlé en renversant la tète.

La douleur effroyable abolit toute
conscience. Elle broie la patte, déchire
l'épaule comme un fer rouge, darde ses
pointes par tout le corps. Un rideau de
ténèbres descend sur les prunelles :
Rroù ne distingue plus rien, son cràne
se vide, la douleur y tournoie en grin-
cant.

Il est tombe à demi sur le piège, la
patte serrée dans ses màchoires de fer.
Il ne crie plus, ne gémit pas, et pour-
tant il n 'est pas évanoui. Cette chose
atroce est arrivée. Il est trop tard pour
sauter en arrière, se délivrer de l'odeur
attirante , ne plus voir l'écureuil brus-
quement appara.

A travers la douleur tyrannique, des
lambeaux de pensées palpitent. Rroù re-
voit le renard qui s'arréte, qui flaire
en balancant la queue, et puis s'écarte
et disparaìt. Depuis le terrier natal , le
renard a toujours lutté. Il n 'a jamais
connu de l'homme que la haine ingé-
nieuse et l'embùche, jamais la main qui
nourrit et caresse. Il a flaire , sous le fu-
met de l'écureuil , celui des doigts qui
ont tendu le piège, en s'écartant assez
pour ne plus sentir sur sa peau l'odieux
contact du metal. Il déplace son flanc
sur la terre avec une lenteur torturée,
car le moindre mouvement cisaille la
patte prisonnière. Il éclipse ses muscles,

Le secteur soviétique
de Berlin

est un secteur militaire
(Suite de la Ire page)

de « se préparer au service d'honneur
dans l'armée nationale populaire et
dans d'autres unités ». Le siège tìe la
G. S. T. est, aux itermes du statut, le
secteur soviétique de Berlin. Dans le
rapport tìe gestion du président locai de
la G. S. T. à Berlin, est consigné avec
fierté le fait qu'au cours des deux der-
nières années 8.720 médailles tìe tir ont
été distribuées à Berlin-Est.

Tandis que les lois de défense en vi-
gueur tìans Ila République Federale ne
sont pas appliquées à Berlin-Ouest —
aucun citoyen de Berlin-Ouest n 'est
astreint au service militaire — on peut
lire dans une réglementation du tra-
vail pour les organismes de Berlin-Est
publiée dès 1953 : « Le conseil muni-
cipal contribue à augmenter la capacité
de défense de Ha République Démocra-
tique Allemande ».

On peut facilement constater que l'on
se donne en secteur soviétique toute la
peine imaginable pour remplir cette tà-
che. Dans les entreprises nationalisées,
dans les organisations du parti socia-
iiste-communiste unifié et en particu-
lier dans le journal communlste pour la
j eunesse « Jeunesse allemande libre »,
on fait une propagande intense pour le
service militaire de l'Armée nationale
populaire. Ainsi peut-on lire dans « un
rapport » de la « Jeunesse allemande
libre » de Berlin-Est : « Dans la période
en question des milliers d'amis de notre
organisation ont commence le service
d'honneur dans les forces armées de
notre République, tìans l'armée natio-
naie populaire et dans les unités de la
police populaire allemande. En colla-
bora tion ..gvec la G. .S. T., nous avons
mis à~u T3omt Une propagande militaire
parmi la jeunesse en organisant des cer-
cles de discussion de la jeunesse dans
les entreprises et les clubs à propos de
¦ces questions ».

Cette année encore, on celebrerà à
Berlin-Est, à l'université de Humboldt,
le cent cinquantième anniversaire de
l'université Friedrich-Wilhelm.

Les fonctionnaires du parti et les pro-
fesseurs fidèles au regime de M. Ul-
bricht en àppelieront une fois de plus
hypocritement à l'esprit humaniste et
lanceront un appel en faveur d'un mon-
de qui ne vivrà que pour la paix et le
progrès. Es le feront dans une univer-
sité dont le Sénat a pris en 1958 la de-
cision que les étudiants recevront une
formation militaire.

Les attaques soviétiques répétées con-
tre Berlin-Ouest ont détourné l'atten-
tion des événements dans le secteur so-
viétique Berlin, dont l'integration mili-
taire avec la zone soviétique d'Allema-
gne constitue une violation flagrante
tìu statut quadripartite. .

Louis Etienne.

les relàche, abandonne toute sa chair
par crainte d'exaspérer la fulgurante
douleur qui nait sous la morsure du piè-
ge. Les dents de fer se sont presque re-
jointes, l'affreuse màchoire bleuàtre ser-
re implacablement. Rroù ferme les pau-
pières, retient ses cris quand la douleur
lance ses couteaux. Il n 'attend rien, an-
xieux seulement de retrouver la place
où son corps peserà le moins lourd , où
faiblira un peu le tiraillement abomi-
r.able qui meurtrit des tendons et ses os.

Sa patte saigne. Le froid monte du
sous-bois neigeux, c'est une autre mor-
sure qu'il pergoit à travers sa fièvre. Et
dans le froid , par intervalles, glisse l'o-
deur de l'écureuil mort. Alors, malgré
la souffrance et le froid , la faim s'é-
veille dans ses entrailles, et répand à
travers ses veines sa voluptueuse et lan-
guissante pàmoison. En se courbant un
peu, en avancant la tète, Rroù mordrait
à mème l'écureuil. Il se soulève et re-
tombe aussitót, parce que la douleur le
déchire, mais surtout parce que le sou-
venir éclate du bond qui l'a jeté vers
l'écureuil , du sec tintement qui a claqué
lorsque le piège l'a mordu.

Une terreur fade, plus épuisante que
la coulée du sang, le tient prostré près
du cadavre. Mais de nouveau l'odeur
gagne ses narines, pénètre dans sa
gueule et fait cliqueter ses dents. Non,
il ne mangerà pas. Il attendra que
l'homme Vienne. Et quand l'homme sera
là il l'implorerà des yeux , 11 miaulera
humblement pour lui montrer qu 'il se
soumet, qu 'il reconnait sa force et croit
à sa pitie.

(A suivre)

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : couvert , plus tard quelques
éclaircies, surtout dans l'ouest et le nord-
est du pays. Quelques averses. Vent
d'ouest tout d'abord fort , faiblissant peu
à peu. Vendredi , un peu plus chaud
qù'aujourd'hui.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord couvert et encore quelques précipi-
tations régionales. Pendant la nuit et
demain matin diminution de la nébulo-
sité. Températures comprises entre 8 et
12 degrés l'après-midi. Vents d'ouest en
montagne.

Cours dès changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonda 522
interswiss 10.53 10.58
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
narEne et de Crédit.

R A D I 0 - T E L E V I S I 0 N
VENDREDI 18 NOVEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Réveil au Pays du soleil levant ; 7.15

Informations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25
Rythmes et chansons ; 8.00 L'Université ra-
diophonique Internationale ; 9.00 Flùte à bec
et clavecin ; 9.15 Emission radioscolaire ; 9.45
Le Coq d'or ; 10.10 Les animaux et la poe-
sie ; 10.40 Quatuor à cordes No 1, Schubert ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.15 Le memento sportif ; 12.44 Si-
gnal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Opé-
ration survie ; 13.05 Trois fois trois ; 13.35
Musique variée ; 13-50 Femmes chez elles ;
14.10 Les animaux et la poesie ; 14.40 Les ani-
maux dans la musique ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 «Le vicomte de Bragelonne», d'A. Du-
mas ; 16.20 Musique frangaise ; 17.00 Perspec-
tives ; 18.00 Orchestre de variétés ; 18.15 Le
carnet du touriste ; 18.20 Chansons des pro-
vinces de France ; 18.45 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.50 Vendredi soir ; 20.30 «Macbeth», de
Shakespeare ; 21.30 Poètes de la Suisse ita-
lienne ; 21.50 La Ménestrandie ; 22.10 Le ma-
gazine de la science ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du monde ; 22.45 Night-Club
au studio ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Les beaux

enregistrements ; 20.30 Routes ouvertes ; 20.50
Divertissement musical ; 21.30 Contact , svp ;
21.50 Visages sonores insolites ; 22.10 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ;

6.50 Quelques mots sur votre chemin ; 7.00
Informations ; 7.05 Musique légère ; 7.30 Ar-

rét ; 11.00 Emission d'ensemble. Musique
symphonique ; 12.00 Larry Adler ; 12.10 Com-
muniqués touristiques ; 12.20 Nos compli-
menti ; 12.30 Informations ; 12.40 Sports, mu-
sique ; 13.30 Chants et danses populaires des
Iles britanniques ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.00 Arrèt ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Mélodies aimées ; 16.40
Au Musée national ; 17.00 Suite d'orchestre ;
17.30 Pour les jeune s ; 18.05 Cartes postales
musicales ; 18.20 Fanfares ; 18.40 Actualités ;
19.00 Chronlque mondiale ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 20.00 Les Original-
Teddies ; 20.15 Radio-cabaret zuricois ; 21.00
Amusant concours policier ; 21.40 Musique de
films nouveaux ; 22.15 Informations ; 22.20
La voix humaine , tragèdie lyrique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.15 Asmodée, de F. Maurlac ; 22.35
Reportage d'actualité ; 23.00 Dernières infor-
mations ; 23.05 Téléjournal ; 23.20 Fin.

Etes-vous moderne ?
... à table aussi ?
Le rythme trépidant de la vie moderne
et la mise à contribution plus forte de
chacun se répercutent aussi sur la
cuisine.

« Léger, digeste, nourrissant » est
la devise des gens conscients de
I'hygiène alimentaire.

En tant que pionnier de l'alimenitation
moderne, Maggi fait sans cesse des re-
cherches et aide ainsi la ménagère à
procurer à sa famille une nourriture
moderne, avantageuse et économique.
Voilà pourquoi Maggi prend l'initiative
de proposer régulièrement des produits
nouveaux, satisfaisant aux exigences de
notre temps et c'est pourquoi son as-
sortiment de potages et de sauces mo-
dernes s'adresse aux gens qui vivent
avec leur temps : aux gourmets rai-
sonnables !
La dernière création de la cuisine mo-
dèle de Kempttal , 4-Céréales Maggi,
contient des éléments nutritlfs de hau-
te valeur : Blé, orge, avoine et millet
forment un accord parfait, plaisant au
palais, léger à restomac. . ^4-Céréales , — un potage idéal- sous le
signe de l'alimentation moderne,
bonne cuisine - vie meilleure avec

MAGGI
: Ul. | 
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ur le troni des éleclions en Valais
Aux Etats-Unis les élections ont

pris fin. Le match opposant M. Ni-
xon à M. Kennedy fut particulière-
ment anime. On a joué serre de
part et d'autre. La compétition fut
suivie avec attention aux USA, cer-
tes, mais elle interessai le monde
entier.

Ce n'était rien : un prelude...
Les élections qui s'amorcent dans

notre canton vont ètre autremenf
animées. Les habitants de nos com-
munes vont retrouver, ces semaines,
leur vivacité combafive.

Ce n'est pas un hasard si la race
d'Hérens est bien de chez nous...
Raison donc de jeter un coup d'ceil

sur les opérations qui se déclen-
chent sur le front de la plupart de
nos communes.

» ? *

L'observateur se contenterà d'en-
registrer les faits.

Dans les grandes manceuvres, il
y a des officiers de renseignemenfs
qui sont à leur poste. Leur métier
est de renseigner, non de combaf-
tre.

Les phases de ces manceuvres
sont diverses, parfois imprévisibles,
souvent secrètes.

Au fur et à mesure qu'elles se
précisent le chroniqueur dresse le

pian de la situation et raconte ce
qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Il
rapporte, le soir venu, les faits doni
il fut le témoin, les commente, en
attendant de tirer des conclusions.

Ainsi procéderons-nous, sans nous
mèler aux intrigues politiques qui
ne nous regardent pas.

* * *

Que se passe-t-il dans nos bon-
nes communes valaisannes ?

Nous le dirons avec objectivité,
en suivant de près revolution de la
propagande, la mise en place des
pions sur l'échiquier politique, la

désignation des candidats, la con-
frontation des arguments utilisés en
faveur de l'un ou de l'autre.

Nous voici donc sur te terrain
d'un affronfement souvent passion-
né. Le front n'est pas encore partout
très anime ; mais, partout, des mou-
vemenfs se dessinent. L'artillerie
prend ses positions ; l'infanterie
mef en place ses postes de com-
mandement (PC) ; le genie jette des
ponts ; le cerveau des stratèges fer-
mente ; la DCA calcule la vitesse du
vent.

Quelles sont les intentions des
partis ? Le rouge, le bleu, le vert ?
Le jaune ? On joue mème avec jau-

ne dans les manceuvres d'aujour-
d'hui.

Engagera-t-on des équipes de sa-
botage, la cinquième colonne ? Fe-
ra-t-on jouer les éléments de sur-
prise ?

Nous n'en savons rien, pour l'ins-
tant. Nous le saurons peut-ètre de-
main. Et nous vous renseignerons.

Les opérations soni en marche.
Sur tout le front des élections,
l'heure « H » va sonner. Jetons-donc
un coup d'ceil ci et là ; établissons
notre carte de situation prélimi-
naire.

Voici, en quelques secteurs, les
forces en présence :

CommenQons
par la Capitale

Tout paraissait bien paisible au dé-
but de novembre. Quelques coups d'é-
pingle , donnés régulièrement, ne pro-
duisant pas d'effets , certaine presse
passa à l'attaque le plus naturellement
du monde sans affoler personne. Les
périodes pré-électorales voient fleurir
une littérature qui n 'a rien de classi-
que, et dont le preslige ne rehausse pas
les Lettres. Le ton est celui de la po-
lémique mineure.

Les « cabales » n 'ont plus le carac-
tère que leur tìonnaient nos pères. Les
coups sont plus feu trés, s'ils ne sont pas
moins haineux.

Le Grec manque de muscle et soufflé
du vent.

Des escarmouches... Au fait , pour-
quoi en parl er ?

Les partis ' préparent les listes des
candidats . Les séances se multiplient
à gauche, à droite.

Les élections des membres du Con
sei! communal se feront selon le prin
cipe admis de la représentation prò
portionnelle.

Chez
les Conservateurs

Le Conseil communal comprend 15
élus, dont 9 conservateurs, 3 radicaux,
3 socialistes.

— Je pense qu 'un quatrième radicai...
— C'est un V03U... à peine une me-

nace.
Le parti conservateur a rèumi ses dé-

légués et chefs de quartiers. Sous la

Me Henri Fragmere.

présidence de Me Henri Fragnière, les
débats se sont déroulés dans le calme.
M. Marc Constantin presiderà le parti
conservateur chrétien-social de Sion
dès le ler janvier 1961, car M. Henri
Fragnière, élu juge cantonal, lui - passe
la main aujourd'hui et lui donnera le
gouvernail à Nouvel-An.

Les candidats approuvés par cette
assemblée sont MM. Roger Bonvin, Dr
André de Quay, Dr Pierre Calpini, Emi-
le Imesch, René Oggier, Benjamin Per-
mchoud et Jacques de Wolff (aneiens).

M. Daniel Favre

Demissionnent : MM. Henri Fragnière
et Daniel Favre. La liste conservatrice
comprendra quinze noms. On ajoutera
donc ceux de MM. Rodolphe Brunner
(présente avec M. Emile Imesch par le
Groupement de langue allemande) , Ber-
nard de Torrente, selon le choix du co-
mité, Robert Gattlen, candidat du grou-
pe de la banlieue d'Uvrier, tandis que
les groupes des banlieues de Pont de
la Morge et de Maragnénaz - Pont de
Bramois désigneront les leurs ultérieu-
rement, mais avant l'assemblée pléniè-
re du parti qui aura lieu le 22 novem-
bre, à 20 h. 15, dans la salle qui se
trouvé sous la halle de gymnastique de
l'école du Sacré-Cceur. Avant les élec-
tions, une deuxième assemblee genera-
le se tiendra le 29 novembre au cours
de laquelle les candidats se présente-
ront.

Chez les Radicaux
Les problèmes politiques et adminis-

tratif s ont été analysés lors de la séan-
ce qui s'est tenue à l'hotel de la Gare,
sous la présidence de M. Gaspard Zwis-
sig.

On fait  trois p 'tits tours d'horizon,
pui s on s'en va.

Ce sont M M .  les conseillers commu-
naux René Boll , Gaspard Zwissig et
Henri Géroudet qui parlent tour à tour
de leur expériencé au sein du Conseil.

— Les minoritaires n'ont pas la vie
facile , au Conseil, me confie un che-
vronné du parti.

Ce n'est pas pour cett e raison que
MM.  René Boll et Gaspard Zwissig an-
noncent qu'ils ne se représentent pas.
Comme autrefois, la politique est
une mère dénaturée. Il n'est pas éton-
nant, qu'ayant use ses enfants, elle
soit abandonnée avant la vieillesse, ou
plutó t que ses enfants ne veuillent pas
s'user dans les plis de ses jupes .

Bre f ,  le par ti radicai-démocratique
de Sion rajeunit ses cadres. Il possedè
3 sièges au Conseil communal , après
en avoir perdu 1 en 1956 . On va tenter
de le récupérer.

Au Conseil general on dispose de 17
sièges sur 60.

Au Conseil bourgeoisial , 2 sur 7.
— Mais nous avons pu nous enten-

dre sur tous les problèmes, conclut M.

M. Gaspard Zwissig.

Flavien de Torrente, qui vient de nous
dire, non sans humour, l'intérèt certain
de l'existence de ce Conseil qui a consi-
dérablement perdu son caractère poli-
tique.

Quant au Dr André Lorétan, prési-
dent du groupe radicai du Conseil ge-
nera l, il s'en prend au président de la
ville après avoir admis la nécessité de

M. Rene Boll

maintenir le Conseil general qu'il vou- Rappelons que les listes pour le Con-
drazt plus liberal. Iseil communal doivent ètre déposées le

En f in  de séance, plusieurs noms sont
avancés pour figurer sur la liste des
candidats* au Conseil communal. Sont
retenus ceux de MM . Henri Géroudet
(ancien), Roger Ammann, Dr André Lo-
rétan, Maurice Andréoli, Georges Riel-
le, Michel Boven. Cette liste sera com-
plétée par le grand comité du parti ,
ainsi que celle des candidats au Conseil
general.

mardi 29 novembre, et celles du Con-
seil general, le mardi 6 décembre.

Les élections communales sont fixées
aux 3 et 4 décembre, celles du Conseil
general, aux 10 et 11 décembre.

En 1956, nous avions 3342 électeurs
inscrits. Il y eut 2824 bulletins déposés,
dont 20 nuls et 10 blancs, soit 2794 bul-
letins valables.

Suffrages des partis : conservateurs :
23 296 ; radicaux ; 10 151 ; socialistes :
8258.

Avant de partir sur le front des élec-
tions hors de la capitale, il est inté-
ressant de connaitre quelques aspeets
de la loi sur les élections et les vota-
tions.

Il est tenu un registre électoral dans
chaque commune et dans chaque bour-
geoisie par les soins des conseils res-
pectifs.

Cinquante jours avant les élections
périodiques, fédérales, cantonales ou
communales, le Conseil communal éta-
blit et fait afficher l'état nominati!
des électeurs, tei qu'il ressort du re-
gistre électoral mis au point.

Chez les Socialistes
Ce parti tiendra son assemblée au

début de la semaine prochaine. Il est
premature de faire des pronostics de
ce coté des minoritaires. On croit sa-
voir que M. Jules Rielle ne tient pas à
occuper plus longtemps un siège qu'un
autre vise en tout bien tout honneur.
Restent donc MM. Berclaz et Bovier
pour le Conseil communal. On attend le
troisième homme. Mais la liste sera al-
longée selon la decision que prerìdra
l'assemblée. Il en sera de mème pour
le Conseil general.

Élections communales et bourgeoisiales
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Le Conseil de la commune se com-
pose de trois membres au moins et de
quinze au plus, dit la loi.

Le président tìu Conseil communal
est désigné sous le nom de président
de la commune.

Nul ne peut se refuser à fonctionner
pendant quatre ans en qualité de pré-
sident, et pendant huit ans en quali té
de membre de l'un des deux conseils
(commune-bourgeoisie) à moins qu'il
n'ait atteint l'àge de soixante-cinq ans
ou qu'il n'ait des motifs légitimes
d'exemption bien constatés.

Dans la règie, les élections commu-
nales et bourgeoisiales ont lieu à la
majorité absolue et au scrutin de liste,

mais si la demande est faite par un
cinquième des électeurs au moins, les
élections des Conseils communaux et
bourgeoisiaux auront lieu conformément
au principe de la représentation pro-
portionnelle.

En cas d'éleCtion proportionnelle, les
listes sont formées par les partis po-
litiques ou par les groupes d'électeurs.
Ces listes doivent ètre déposées, contre
recu, au greffe du Conseil respectif , le
mard i qui précède l'ouverture du scru-
tin et tìeviennent puibliques.

Chaque parti peut porter dans sa lis-
te un nombre de candidats égal au nom-
bre de sièges à repourvoir : les can-
didats désignés' en surplus, à la fin de
la liste, seront retranchés d'office.

Conseil general
Toute commune dont la population est supérieure à 700 àmes instituera

un Conseil general, si la majorité de l'assemblée primaire le décide.
Le Conseil general est nommé le dimanche qui suit celui de l'élection du

Conseil communal.
Le Conseil general est compose :
dans les communes de 700 à 1000 àmes, de 20 membres ;
dans les communes de 1001 à 2000 àmes, de 30 membres ;
dans lès communes de 2001 à 5000 àmes, de 45 membres ;
dans les communes de 5001 àmes et plus, de 60 membres ;
Un membre du Conseil communal ne peut pas faire partie du Conseil

general.
Le Conseil general est élu selon le système de vote admis pour la nomination

du Conseil communal.

Sur le front des éleclions
hors de la capitale

Que se fait-il ? On m'annonce des combats sournois dans quelques
communes. Mais les combattants jou ent le j eu dans les caves. Ils pratiquent
un savant camouflage, c'est de bonne guerre. lei, le calme n'est qu'apparent.
Là, on se tate encore les reins et les coeurs. Ailleurs, on voudrait bien mais
l'on n'ose pas...

Dans un certain nombre de communes, où la sagesse est de rigueur,
on ne se passionne guère pour les opérations en cours. On est satisfait du
ròle joué par les élus et on s'appréte à leur renouveler la confiance accordée
il y a quatre ans.

Ayent
On voterà selon le principe de la pro-

portionnelle. Il y a actuellement 8 con-
servateurs et 3 socialistes au pouvoir.

Président : M. Raymond Blanc ; vice-
président : M. Adolphe Philippoz ; Juge :
M. Charles Travelletti ; vice-juge : M.
Louis Rey.

— Alors, ca bouge du coté d'Ayent ?
— Calme sur tout le front, me dit le

président, qui revient du front des ma-
nceuvres.

— On prévoit donc le statu quo ?
— Il en sera ainsi, très probablement.

On peut dire à vues humaines que les
positions ne changeront pas.

Arbaz
Système de la proportionnelle . 5 con-

servateurs.
Président : M. Joseph Bonvin ; vice-

pré sident ; M. Joseph Francey. Juge :
M . Jérémie Constantin ; vice-juge : M.
Jean-Louis Torrent.

Il y en a qui voudraient remuer les
pions de l'échiquier et agiter le coco-
tier. Ce qui sera assez di f f ic i le , semble-
t-il ! Néanmoins, on parie beaucoup
dans les cafés. L'agitation n'est pas ap-
parente dans les deux groupes en pré-
sente. Il fau t  s'attendre à une surprise.
Laquelle ? On verrà !

Àrdon
On a adopté le principe de la repré-

sentation proportionnelle. Il y a cinq
conservateurs et deux radicaux au Con-
seil. •

Président : M. Pierre Delaloye ; vice-
président : M. Paul Broccard. Juge : M.
Célestin Mariéthod ; vice-juge : M. Mar-
cel Broccard.

La situation est assez stable. La com-
mune est tranquille en cette veille d'é-
lections. Des impondérables peuvent se
produire, mate n'apparaissent pas en-
core. On enregistre deux démissions
chez les conservateurs : celle de M. Paul
Broccard , vice-président et celle de M.
Ignace Delaloye, conseiller communal.
Les décisions dans le choix des candi-
dats ne sont pas encore prises. Il faut
attendre la réunion des partis.

Chermignon
lei aussi on a adopté la proportion-

nelle. Il n'y a ni radicaux, ni socialistes
au Conseil communal. Nous y trouvons
5 conservateurs.

Président : M . Antoine Barras ; vice-
président : M. Frangois Romailler. Ju-
ge : M. Pierre-Antoine Bagnoud ; vice-
juge : M. Jean-Claude Bonvin. (l( '

Le parti n 'a pas encore tenu son as-
semblée pour designer les candidats. Le
calme semble régner en surface. Il se
pourrai t bien, toutefois, que la der-
nière semaine soit un peu agitée. On le
dit . Ca ne pourrait ètre qu'un faux
bruit, sait-on ce qui se passera derrière
le paravent ?

Chamoson
Proportionnelle. 5 conservateurs, 3 ra-

dicaux et 1 social^paysan.
Président : M. Oscar Crittin ; vice-

président : M. André Gaillard. Juge : M.
Gabriel Oarrupt ; vice-juge : M. Gaston
Girou'd.

Les assemblées vont avoir lieu. On
pense qu'une démission intervientìra,
mais elle n'est pas officielle.

E est une vieille tradition que l'on
respecte à Chamoson depuis 1900 en-
viron : le conseillei1 qui a fait trois 'pé-
riodes se retire automatiquement du
jeu.

Le climat est serein. On se demande si
ga va bientòt bouger !

— Ca ne bougera pas beaucoup, me
dit un électeur. On ne dirait pas que
l'on se trouvé à la veille des élections.
Autrefois, la campagne était violente.
Ca a passe de mode, tant mieux !

Chippis
Proportionnelle. 3 radicaux, 1 con-

servateur et 1 socialiste .
Président : M.  Alphons e Schmid ; vi-

ce-président : M. Rodolphe Roussy. Ju-
ge : M. Ignac e Zufferey ; vice-juge : M.
Louis Roserens.

On garde la tète froid e. Les réunions
de quartiers se succèdent. Rien ne trans-
pire des comités. Un calme insolite rè-
gne, peut-ètre trompeur.

— C'est trop calme, me confie un ci-
toyen. Attendons les événements. On
verrà peut-ètre un peu de mouvement
la semaine prochain e.

Conthey
Proportionnelle. 5 conservateurs, 2

upévistes et 2 radicaux.
Président : M. Charles Roh ; vice-pré-

sident : M. Paul Berthousoz. Juge : M.
Jean Rapillard ; vice-juge : M. Placide
Putallaz.

Les candidats ne sont pas encore con-
nus. Ils sont présentés par les sections
aux assemblées des partis.
pilHllillM ^
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Pour vos salaisons, demandez
notre excellent bocuf sale et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie
O. Neuenschyv ander S.A. Genève
17, avenue du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

. A LOUER, immeuble Beaulieu , avenue
Pratifori , pour l'in 1960, magnifiques

APPARTEMENT S
de 5 et 6 chambres, tout confort , grandes
loggias.

S'adresser au bureau René COMINA, ar-
chitecte, Sion , tèi. 2 42 01.
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; Un travail agréable

et qui vous fera plaisir : ;
REPEINDRE VOUS-MEMES VOS j
INTERIEURS ET VOS MEUBLES j

Vous frouverez TOUT à la !

i Droguerie A. Jordan, Sion j
; Sommet rue du Rhóne ì

Au Grand Conseil :
nini. P.-E. Bwaener et A. fdorand : iuoes canlonauK

La tribune réservee au public était comble jeudi, vers 10 h. 30, lorsque
le président de la Haute-Assemblée, M. Oswald Mathier, passa au troi-
sième obj et inscrit à l'ordre du jour, à savoir, l'élection de deux nouveaux
juge s cantonaux, ceci en application de la nouvelle loi sur l'organisation
ju diciaire, acceptée dernièrement par le peuple.

S'il y eut des surprises, ce fut plutót dans la première partie de cette
élection qu'il fallut les chercher, les résultats obtenus par la suite étant
généralement prévus.

En effet, alors que l'on s'attendait à ce que le groupe des Indépcndants
du Haut-Valais présente un candidat de valeur pour contrecarrer les po-
sitions des Conservateurs et des Chrétiens-sociaux, il n'en fut rien. En re-
vanche, l'on pensait généralement que le parti socialiste renoncerait à avan-
cer le nom d'une personnalité et qu'il se contenterait de défendre le prin-
cipe d'une représentation proportionnelle tout en se résèrvant la possibilité
de présenter un candidat lors d'une prochaine vacance. Il n'en fut également
rien, et M. René Favre, au nom du groupe, presenta une personnalité sier-
roise à laquelle personne ne s'attendait, il faut bien le dire.

Cette manoeuvre de dernière heure n'eut pourtant ancune influence
quant au résultat final du scrutin qui permit au candidat radicai, M. Aloys
Morand, de triompher très aisément.

Mais revenons-en au déroulement de cette j ournée.

PROPOSITIONS socialistes le 12 % et les sociaux-pay-
DES CONSERVATEURS sans le 5 %, ce qui pariait nettement

Au nom tìu groupe conservateur en faveur de la nomination d'un juge
chrétien-social du Grand Conseil, Me cantonal socialiste.
Traveletti releva 'tout d'abord le fait que M. Favre presenta alors le nom du
la Haute Assemblée devait nommer candidat de son groupe, à savoir Me
deux juges et deux suppléants de lan- Jean Zufferey, avocai et notaire à Sier-
gue maternelie allemande au Tribunal re, ce qui causa une très grande sur-
cantonal. Or, comme la Cour suprème prise, aussi bien dans les rangs du
possedè déjà en son sein un juriste de Grand Conseil que tìans la tribune ré-
très grande valeur en la personne tìu servée au public.
Dr W. Ebener, d'ailleurs président ac-
tuel du Tribunal, le Grand Conseil n'au- LES AUTRES CANDIDATS
ra donc qu'à élire un second juge de Au nom du groupe radicai , Me
langue maternelie allemande. Edouard Morand presenta la candida-

Ensuite, M. Traveletti donna connais- ture de Me Aloys Morand, avocai à
sance de la position officielle prise par Monthey.
le Groupe au sujet de la nomination Puis, au nom tìu groupe conservateur
éventuelle d'un candidat appartenant à chrétien-social du Haut-Valais, M.
un parti minori'taire. Il déclara à ce Alain Zen-Ruffinen presenta Me Paul-
sujet que le groupe majoritaire avait Eugène Burgener, greffier au Tribunal
décide de soutenir la candidature du re- cantonal, alors que M. Guntern, au
présentant radicai, bien que les radi- nom du groupe chrétien-social du Haut-
caux n'aient en soi pas droit à un se- Valais presentali Me Louis Imhoff , avo-
cond juge, mème si le système propor- cat 'à Sion.

Lors de cha-
que' session de
notre h a ut e
Assemblée, 1 e
gendarme e n
grande t e n u e
et en arme de-
vani la porte
du «Casino» in-
trigue d'abord,
puis enchante
l'étranger d e
pas sage.

(Photo
¦"¦»« . I :ria P- Vallette)
tionnel était en vigueur dans notre M. P.-E. BURGENER EST ELU
canton. En revanche, il avait décide d'é- La première élection mit aux prises
carter purement et simplement la can- MM. Imhoff et Burgener.
didature des socialistes qui , de toutes En voici les résultats : buHetins ren-
fagons, n 'avaient pas de candidat à pré- trés, 130 ; blanc, 0 ; nul , 0 ; valables,
senter, ce qui déclencha, on s'en doute, 130 ; majorité absolue, 66 ; voix épar-
l'ire du groupe socialiste et plus spé- se, auoune ; est élu M. Paul-Eugène
cialement de son leader, M. René Favre, Burgener avec 92 voix contre 38 à M.
qui manifesta à haute voix et à più- Louis Imhoff.
sieurs reprises son mécontentement, M Burgener est né en 1917 dans le
tant et si bien que Me Traveletti dut Haut-Valais. Il fit ses études au col-
demantìer au président tìe la Haute As- !ège classique de Stans, puis obtint une
semblee de bien vouloir intervenir pour iicence en philosophie à l'Université de
retablir le calme. Louvain. Il frequenta ensuite les facul-

tés de droit des Universités de Fribourg
REACTION DE M. FAVRE et de Berne et obtint  ̂brevets d'avo-

Au nom du groupe socialiste, M. Re- cat et de notaire. En 1949, il fui nommé
né Favre déclara alors que dès l'élabo- j greffier au Tribunal cantonal. M. Bur-
ration de la nouvelle loi sur l'Organisa- I gener est également tìéputé depuis de
tion judiciaire, les socialistes avaient nombreuses années et conseiller com-
toujours revendiqué le septièm'e siège munal à Viège. Il est marie et pére de
tìu Tribunal cantonal et que leur posi- quatre .enfants.
tion n'avait pas changé présentement. Il
fit remarquer, chiffres à l'appui , que si ÉLECTION DE Me ALOYS- MORAND
l'on s'en tenait aux dernières votations La seconde élection oppose les deux
fédérales, les conservateurs chrétiens- candida'ts de la minorité, soit MM. A.
sociaux avaient obtenu le 62 % tìes voix ¦ Morand, rad., et Jean Zufferey, soc.
exprimées, les radicaux le 19 %, les I En voici les résultats : bulletins ren-

trés, 126 ; blanc, 9 ; nul, 0 ; valables,
117 ; majorité absolue, 59 ; voix éparse,
1 ; est élu M. Morand avec 82 voix
contre 24 à M. Zufferey.

M. Morand est né en 1902, à Marti-
gny-Ville. Il frequenta le collège de St-
Maurice, puis les Universités de Lau-
sanne et Vienne. Il ouvrit ensuite une
étude à Monthey. De 1949 à 1953, il
Biégea au Grand Conseil et y revint en
1955. Il est actuellement vice-président
de la commission des finances. Dès
1953, il fut rapporteur-sUbstitut au Tri-
bunal cantonal, puis, dès 1956, rappor-
teur. Il est membre de nombreuses com-
missions parlementaires. Il fui égale-
ment juge au Tribunal militaire de la
Ire division, et fonctionne actuellement
encore en qualité de juge militaire.

« La Feuille d'Avis du Valais » se
fait un devoir et un plaisir de féliciter
très chaleureusement les deux nouveaux
juges cantonaux pour leur brillante
élection. Nul doute qu'ils ne rendent au
canton les services les plus précieux.

AUTRES OBJETS
En début tìe séance, le Grand Con-

seil a tout d'abord renvoyé l'étude du
Message du Conseil d'Etat concernant
l'initiative populaire relative à la mo-
dification de l'art. 52 de la Constitution
cantonale et au eontre-projet du Con-
seil d'Etat à une date uitérieure. Cette
decision fut prise par 56 voix contre 36.

Le Grand Conseil a accepte sans op-
position le budget du Département tìe
l'instruction publique après que M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat ait fait
un brillant exposé et un vaste tour
d'horizon des multiples charges incom-
bant à son dicastère. M. Marcel Gross
fut d'ailleurs vivement et longuement
applaudi par l'assemblée unanime. Il ré-
pontìit également d'une facon complète
à MM. Rey (soc.), Giovanola (rad.),
Broccard (soc. pays.), Copt (rad.) et
Luyet (soc.) qui, comme la veille, pre-
senta quelques propositions de M. Dell-
berg, a'bsent, puis les retira après les
explications donées par le chef du Dé-
partement.

En ce qui concerne l'exposé de M.
Gross, il importe de relever notamment
le gros effort fait par le canton pour
la formation de techniciens, puisque ac-
tuellement ce ne sont pas moins de 110
Valaisans qui suivent des écoles spécia-
lisées dans ce domaine. M. Gross se
felicita également tìes progrès réalisés
actuellement dans le tìomaine de la
prolongation de la . scolante et estima
par ailleurs, qu'il éiiait inopportun pour
l'instant tìu -moins, '-de changer'le sys-
tème de construction et de finan'cement
des écoles secondaires. Il releva égale-
ment les gros efforts faits dans tout le
canton en faveur de l'Université popu-
laire, mais regretta que présentement la
construction d'un technicum valaisan
soit impossible pour des raisons princi-
palement finaneières.

Il y a donc tout, lieu de se féliciter
de l'excellente marche de ce Départe-
ment et les tìéputés Toni bien compris
en acceptant sans opposition et sans
restriction aucune les propositions faites
par M. Marcel Gross.

Aujourd'hui, le Grand Conseil siègera
le matin et l'après-midi et terminerà
vraisemblablement l'étude du budget. A
10 heures, aura lieu l'assermentation
des deux nouveaux juge s cantonaux ,
MM. Burgener et Morand.

P. Antonioli.

Causerie sur Lourdes
Les branoardiers d'Ardon-Magnot or-

ganisent une causerie sur Lourdes le
dimanche 20 novembre I960, à 14.20
h., au Hall Populaire d'Ardon.

Nous aurons à cette occasion le très
grand plaisir d'entendre un grand mi-
raculé de Lourdes, M. Marcel MICHEL,
qui depuis sa guérison participé à tous
les pèlerkuagcs de la Suisse romande
comme brancardier. Sa causerie sera
agrémentée de projeetions qui rappelle-
ront d'émouvants souvenirs à tous ceux
qui ont le privilège d'ètre allés à Lour-
des, et susciteront chez eux qui n'y
sont pas encore allés l'irrésistible dé-
sir de participer à un des prochains
pèlerinages.

P1Y0NS LU DIME !
S'il est un domaine dans lequel l'opinion publique a beaucoup évolué

depuis quelques années, c'est bien celui de la connaissance des injustes
uiégalités de peuples à peuples.

Poussée par revolution accélérée et spectaculaire de nombreux pays,
mieux renseignée par les moyens de diffusion modernes, cette opinion pu-
blique — l'une des forces de notre temps — sort de son insouciance par

VENDEUSE
Commerce d'alimentation engagerait une
VENDEUSE et une APPRENTIE vendeuse.

Ecrire sous chiffre P 112-2 S à Publicitas,
Sion.

belle laie
porta nte pour debut
décembre.

S'adresser au tèi. (027)
2 48 46.

chambre
meublée

au centre de la ville

Si possible de suite.
Tel. 2 13 15.

DBOGUEfM

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(f i 213 61

Chien egare
Région vignes « Mont-
d'Or - Hòpital - Sion »
Jeune Bruno collier ,
sonnette , plaquette.

Contre récompense,
avertir le propriétaire,
Julien Follonier, Ver-
namiège, tèi. 2 38 10.

2 jeunes filles
aide-ménage, pas de
gros travaux , bon trai-
tement.
S'adresser au Café du
Leyant, Champéry.

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort , au centre de la
ville.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 14671 S.

Taureau
85 pts

ascendance 76 pts, ra-
ce brune, né février
1959, M. 6218 Hasle-
berg, desc. de Venner,
ainsi qu 'une VACHE
prète au veau (£)

L. Meyer, Tourtema-
gne.

alimente.

l'Ecole ménagère, l'autre à l'Ecole d'in-
firmières, une troisième arriverà sans
doute prochainement en Suisse.

Expérience bien limitée, penserez-
vous, par rapport à votre bien-ètre et
aux besoins de ces peuples. Sans doute,
mais il fallait commencer. Madeleine
est le premier maillon auquel viendront
s'en ajouier d'autres qui finiron f par
former une grande chaine, qui unirà
toujours plus profondément la Suisse
romande et la Haute-Volta. La difficul-
té actuelle est de trouver des jeune s
filles aptes à suivre l'enseignement suis-
se et dont les qualités humaines et mo-
rales sont absolument sùres.

Quelqu 'un a tìit à propos de l'Afri-
que : « Instruisez un garcon et vous
aurez éduqué un homme, instruisez une
femme et vous aurez éduqué une fa-
mille ».

C'est assez reconnaìtre que ce genre
d'action doit s'intensifier et c'est la tà-
che missionnaire de la Ligue des fem-
mes catholiques qui veut mettre une
empreinte chrétienne dans cette forma-
tion. Pour la mener à bien, elle tìe-
mande le concours de tous, en vous invi-
tant à participer à la quète annuelle de
la Sainte Elisabeth, le samedi 19 no-
vembre. Cette année, le montant de
cette collecte sera verse au fond de
l'Année missionnaire.

Il convieni de rappeler ici que celle
de l'année dernière a rapporti 280 000
francs tìans l'ensemble de la Suisse et
que cette somme a servi à la création
d'un Centre rural en Haute-Volta et à
diverses autres initiatives.

Pour que le montani augmente cette
année, prenons exemple sur la campa-
gne lancée par l'Action catholique ge-
nerale féminine francaise qui propose
une « dime missionnaire », c'est-à-dire
le dixième de l'activité chrétienne, le
dixième du budget d'oeuvre, le dixième
de nos lectures, le dixième de notre
prière, le dixième de notre budget ge-
neral, bref , une véritable dime de notre
revenu soit consacré aux jeunes chré-
tientés du monde.

Les chrétiens de Corée qui prélevaient
déjà chaque j our un dixième de leur
nourriture déjà si maigre, en faveur
de la construction des églises, ont aug-
mente cette proportion pour, disent-ils,
mieux atìapter leurs efforts à celui, ma-
gnifiqué, entrepris par les catholiques
allemands pour la Corée. C'est dire que
nous qui n'avons jamais faim, pouvons
faciiement organiser ce prélèvement
sans que notre sante n'en subisse les
conséquences !

Il vaut la peine tì'accepter tìes sacri-
fices et tì'en verser le montant, samedi,
à la collecte de la Sainte Elisabeth ;
notre élan de générosité rejoindra, le
19 novembre, le bonheur du grand lar-
ge promis à ceux qui donnent une ré-
ponse à cette demande : « Qu 'as-tu fait
de ton frère ? »

Andrée Taberlet.

Personne n'ignore plus ce scandale de
notre epoque et nous commencpns à ne
plus nous contenter d'apaiser les exi-
gences de notre conscience en jetant
quelques menues monnaies dans une
main qui s'ouvre, nous essayons de
joindre cette main , de la serrer dans
la nòtre pour lui faire comprendre que
nous voulons adler bien au-delà d'un
simple geste de compréhension.

L'effarante disproportion matérielle
qui séparé les peuples riches tìes peu-
ples pauvres s'impose à nOtre esprit.
Nous ne pouvons plus ignorer par exem-
ple que le iiers des ètres humains dis-
pose de moins d'argent pour vivre du-
rant une année que les plus pauvres
d'entre nous pour vivre un mois !

Nous ne pouvons plus nous maintenir
dans une coupable illusion et nous ins-
taler tranquillement autour d'une table
regorgeant de nourriture sans y inviter
ceux qui ont faim.

Pour que les peuples sous-équipés ne
s'abandonnent pas aux perspeotives fal-
lacieuses de séduction que le commu-
nisme leur présente ; pour qu'ils ne
soient pas empoisonnés par le virus
coHtagieux de la civilisation matérialiste
et technique exportee d'Occident, et ap-
pliquée sans préparation, il faut que
notre inquiétude s'incarne dans des
actes.

CELA VA NOUS DERANGER
Mais ce monde en ébullitlon ne

« s'arrangerà » pas sans nous « déran-
ger » nous qui sommes si confortable-
ment « rangés » dans un contìitionne-
ment de vie qui nourrit son bonheur
d'individualisme absolu, de prospérité
et de jouissance.

Or, c'est en dérangeant notre torpeur
et en bousculant nos habitudes que
nous éprouverons Timpression intoléra-
ble d'une disproportion tragique entre
le peu tìe portée de nos faits et tìe nos
dires et l'ampleur des maux de ce
monde.

Quelque paratìoxal que cela paraisse,
c'est en dérangeant notre petit bonheur
bien tranquille que nos coeurs s'ouvri-
ront au bonheur du grand large. Un
jour vieridra où nous nous demande-
rons commeni nous avons pu vivre si
longtemps en vase clos et nous1 éprouve-
rons tìe la reconnaissance pour ces peu-
ples, en- voiéide développernent, qui , en
nous otìligeant à nous « déranger » pour
les aider à vivre, nous ont révélé les
tìimensions d'un amour inconnu.

LE BONHEUR
DU GRAND LARGE

En cette Année missionnaire suisse
et au moment de prendre des décisions
pour former des catìres qui influence-
ront les strueiures des pays qui ont ac-
cèdè à l'indépendance, il est utile de
rappeler que le bonheur du grand large
réserve à ceux qui vont participer à
cette action, la Ligue romande des
femmes catholiques commence déjà à
l'éprouver.

Ce bonheur, il va de chez nous à la
Haute-VOlta et son symbole est devenu
réalité depuis que sa filleule : Made-
leine Kaganbaga enseigne en sa capi-
tale : Ouagadougou.

LE PREMIER CHAJNON
Après trois ans d'études a l'Ecole

ménagère de Fribourg, cette jeune fille
adapte maintenant ce qu'elle a appris
aux nécessités de la formation des jeu -
nes Noires qui lui sont confiées. Elle a
une grande influence auprès d'elles et
accomplit un travail remarqué aussi
bien dans les trois degrés de l'ensei-
gnement secondaire que dans des cours
donnés aux adultes ; à la JEC dont
elle est responsable et à « L'amitié afri-
caine », centre chargé d'organiser des
conférences sur la promotion de la
femme.

Pour donner plus d'ampleur à cette
tàche commencée par Madeleine, deux
autres jeune s filles voltaiques font ac-
tuellement leurs études à Sion, l'une à

La famille de

MONSIEUR
L'ABBÉ JULES BONVIN

cure de Champéry
profondémen t touchée par les témoi-
gnages de sympathie regus à l'occasion
du deuil qui vient de la f rapper , expri-
me toute sa gratitude aux personnes
qui ont compati à sa douleur.

Elle remercie en particulier les au-
torités communales et paroissiale s de
Champéry, les sociétés locales et tous
les paroissien s qui , par leur présence ,
leur dévouement et leurs prières, ont
prouvé leur attachement à leur cure
regretté.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :1 Lambretta
53

125 cm3, 50 000 km., 2
pneus neufs.
A la mème adresse :
2 PNEUS NEIGE 550/
16,90 %.
Tel. (025) 3 60 82.

A louer pour le 15
janvier , magnifique | On cherche pour le 15

ì décembre

Abonnez-vous
Al *

Feuille d'Avis
du Valais
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_ Souf f lé  encore une fois , Edouard ,
f f i t is  après laisse Madame Fournier
jjnquille...

Le tourisme valaisan
enregistre un nouveau

record
(fAVJ — Il est encore trop tòt pour

¦onnaitre les résultats complets de Van-
ti tovristique 1959-60 en Valais, mais
% peut prétendre , avec plus ou moins
!t certitude qu 'elle permettra , malgré
d été défavorable , d'établir un nou-
:»u record en ce qui concerne les nul-
la.
Gràce surtout à la saison d 'hiver 59-

t (de novembre à avril), dont on sait
l'elle a vu un mouvement touristique
j lraordinaire dans notre *canton , les
tiilées ont franchi allègrement le cap
j<i 700 000, contre 604 000 pour la pé-
iode correspondante de l'exercice pré-
Ma nt , La progression est donc enorme
I comblera , dans une très large me-
ne le déficit  éventuel des nuitées-

iVous dewons nous rejouir de ce nou-
«u succès à l'actif de l'hótellerie va-
catine, une des plus florissantes de
tese.

&RAIN DE SEL

Voulez-vous
raccourcir?

La nouvelle nous vient du Nord:
Qn peu t maintenant raccourcir les
ètres humains bien vtvants...

— Bah .' vous nous en baillez de
bonnes .'

— C'est comme j' ai l'honneur de
tous le dire.

— Mais encore, il s'agit sans dou-
le de cette méthode peu agréable
qui consistait à raccourcir les gens
por le haut en leur coupant la tète.
Sous la Convention, ce moyen faisait
furcur et le docteur Guillotin laisse
«n souvenir plutót mèle dans le
coeur des àmes sensibles.

— Non, je  parie bien d'un rac-
courcissement des ètres qui , après
l'opération , comme vous et moi, boi-
uent leur operiti/ et paient leurs im-
póts. Ce que le pauvre Louis XVI
omit de faire après l'intervention de
janvie r 1793.

— On en apprend décidément de
loutes les couleurs...

— Il est vrai. Et je me demande
ce que vont penser nos chirurgiens
s'ils trouvent un instant pour me
lire entre une ablation et une gre f -
/e. Ecoutez donc :

Le docteur Lars Unander-Scharin ,
quelque part du coté de la Suède ,
« réduit une jeune f i l l e  de 1 m 86
«la hauteur plus normale de 1 m 81.

— Vous y croyez vraiment , vous?
— Je suis bien obligé d'y croire:

CEST ECRIT. Et pour ce qui me
concerne , j e n'écris jamais que la
f erite .

— Mais alors , expliquez-moi , où
••t-on coupé cette franche de corps
hmain ? La nuque ?

— Dangereux...
—Le tliorax ?

— Ce serait bien dommage .
— Les jambe s ?
— Justement . Une section hori-

»ntale à la hauteur du fémur.  On
coiis coupé vos cinq centimètres très
Wactement , à la droite , à la gau-
che. A u fa i t , j 'ignore si l' on a com-
meneé par la droite et continue par
» Banche ou commence par la gau-
c"e et continue par la droite. Mais
'"/in , on vous sectionne vos cinq
centimètres et...

— Ou recolle ?
— On recolle. Ca ne va , parait--il ,

P°s tout seul , Il f au t  réunir les os
P*"- des plaques et des tiges en ar-
tent.

~- Les veines , les artères ?
~- L'article du journal n'en par-

"if pas. Est-ce si important ? L'es-
'entiel n'est-il pas que cette blon-
* siiédoise ne fasse plus de com-
ete de supériorité ?

— Et vous dites qu 'elle marche ?
— Elle marche sans béquilles en

"'endant de s'attaquer au record
%mpiqu e de saut en longueur.
*- Tenej -moi , j'en ai des sueurs

«» fr ont .
~- Moi aussi . Je ne mesure pas

,0H' à f a i t  1 m 86 mais tout de
**"ie, si un nain devenait dicta-
Wr, cela nous promettrait de beaux
l°"rs...

Pie.

La mort
de Regina Conti

Une tradit'on rotabile :
La Sainte-Cécile

Sainte Cécile, la patronne de tous les
musiciens, va de nouveau ètre fètée
cette année à Martigny-Ville par l'Har-
monie qui organisé un bai , samedi et di-
manche, à l'ancienne halle de gymnas-
tique en lieu et place de sa kermesse
annuelle.

Qui ne se souvient des bals d'antan ?
C'était toute la ville (et les environs)
qui se rendait à la bonne et si sym-
pathique vieille salle de l'Hotel de Vil-
le, conviée aux accents martiaux de la
société déambulant dans les quartiers
de la cité...

Mais le bon vieux temps renaìt pour
un jour et rien n'empèche que soit ré-
tablie la coutume d'honorer la sainte
patronne et de la fèter dans cette ara-
biance particulière d'autrefois.

Donc, rendez-vous à l'ancienne halle
de gymnastique où un bon orchestre,
des boissons, un buffet chaud et froid
(sentez-vous le fumet des saucisses gril-
lées ?) vous feront passer de bien agréa-
bles moments de détente et de gaìté.

Martigny
à travers les àges

Tel est le titre de la revue inèdite
que présenteront , à Notre-Dame des
Champs, demain soir et dimanche en
matinée et soirée, les éclaireuses de
Martigny.

Cette revue retrace d'une manière
humoristique le passe de Martigny, de
l'epoque romaine jusqu 'à nos jours. On
pourra applaudir , entre autres. Jules
Cesar, Sergius Galba , les comtes sa-
voyards , Napoléon , Alexandre Dumas,
etc, et mème pour terminer... les con-
seillers communaux au grand complet
qui , à la veille des élections municipa-
les, feront part de leurs réalisations en
vue du développement de la cité.

En complément de programme : « La
noce à Aimée », chant mime par les Pe-
tites Ailes, et « A l'aube du 3e jour »,
drame en un acte sur la Passion.

Nul doute que personne ne voudra
manquer ce spectacle, car il promet
d'ètre particulièremeent divertissant. En
passant une amusante soirée, on don-
nera en mème temps son appui à l'un
de nos plus dynamiques mouvements
de jeunesse.

Représentations samedi soir à 20 h. 30,
dimanche après-midi à 14 h. 30 et di-
manche soir à 20 h. 30.

Université popuSaire
de IViarHgTiy

L'ouverture des cours de l'Université
populaire de Martigny a été fixée au
mardi 22 novembre prochain. Les bul-
letins d'inscription ont été distribués à
tous les ménages de Martigny-Ville,
Bourg et Croix , ainsi qu'aux greffes
municipaux des principales communes
environnantes. Ils devront ètre remplis
et retournés sans tarder au secrétariat
(muniaipalité de Martigny-Ville). Les
inscriptions seront également regues
mardi , mercredi , jeudi et vendredi dès
19 h., à l'Hotel de Ville.

Un enfant tombe
d'un arbre

ST-MAURICE (FAV) — Le petit Syl-
vain P., àgé tìe 8 ans, en séjour à St-
Maurice, mais habitant Lausanne, a per-
du 1 équilibre alors qu'il se trouvait sur
un arbre et s'est blessé à un bras. Souf-
frant en outre de diverses contusions,
il a pu étre reconduit chez lui , après
avoir recti les soins d'un médecin de
l endroit.

Feu de cheminee
MONTHEY (FAV) — Hier, en fin

d'après-midi, un feu de cheminée s'est
déelaré dans une maison des environs
de Monthey. Le propriétaire est parve-
nu rapidement à maitriser ce début
d'incendie, avec l'aide de son fils.

Mort subite
MONTHEY (An). — Hier vient de

decèder à Monthey , M. Alfred Rouiller ,
àgé de 71 ans. Le défunt était fort
honorablement connu et est imé dans
la région. Il fonctionna durant de lon-
gues années comme chef de bureau
à la gare des marchandises de Mon-
they.

Embardée d'une volture
MONTHEY (An) . — Sur la route Lss

Giettes - Monthey, peu avant d'arri-
ver à cet'e dernière localité, une voi-
ture conduite par M. Oscar Pfamma -
ter derapa sur la chaussée glissante et
fit  une embardée de plusieurs dizaines
de mètres. Le tout se solde par d'im-
portants dégàts matériels.

— agréé avec remerciements pour les
services rendus la démission présentée
par Mlle Maryse Devanthéry, sténo-
dactylographe au service cantonal des

étrangers ;
— autorisé la commune de Bratsch

à ouvrir un bureau de vote auxiliaire a
Niedergampel, pour toutes votations et
élections communales, cantonales et fé-
dérales.

Assemblée generale
des chasseurs

àu district d'Héreits
A la suite des mesures prises pour

Iutter contre la propagation de la fiè-
vre aphteuse dans le vai d'Hérens,
l'Assemblée generale des chasseurs est
renvoyéé à une date uitérieure.

:' ,. ..; ; • . ' ','' "* Le Comité.
. . .  \ lf.(. 4 . '

Grande bourse
aux timbres

La dernière bourse aux timbres or-
ganisée par la Société philatélique de
Sion a connu une affluence considéra-
ble et suscité un intérèt inusité. Elle a
obtenu un plein succès.

Cette bourse fut fréquentée par un
public nombreux et vanié, venu non
seulement de toutes les parties du Va-
lais , mais encore des cantons voisins et
mème de l'étranger, qui ne cacha pas
son étonnement et son admiration de-
vant l'excellence et la qualité des col-
lections présentées. Elle donna l'occa-
sion à beaucoup de partioipants de fai-
re des échanges appréciés et de con-
clure des tractations avantageuses.

Tout ceci démontre que ces marchés-
expositions répondent à un réel besoin.
Aussi , pour donner suite au désir de
tous les amis collectionneurs, la Société
philatélique de Sion a décide d'organi-
ser une nouvelle grande bourse aux
timbres qui se tiendra corame précé-
demment au Foyer pour Tous à Sion
dimanche prochain dès 14 h.

Cette bourse est ouverte a tous, aux
simples curieux comme aux collection-
neurs , et chacun aura tout le loisir et
la satisfaction d'admirer de splendide*
collections de timbres de tous les pays
du monde.

C' est aujourd'hui seulement que
nous apprenons avec tristesse la
mort de l' excellent peintre tessi-
nois que fu t  Regina Conti.

Comme elle f i t  en Valais de
nombreux séjours , à Evolène, en
particulier , nous ne voulons pas
laisser s'évanouir son souvenir
sans dire ici combien il nous est
cher.

Très douée, f i l le  d'un pére aisé ,
elle avait pu faire des études fort
complètes en Italie et en Allema-
gne. Ce n'est qu'après 12 ans de
voyages et de travail dans les
académies et les musées qu'elle
revint dans son Tessin natal.

Elle s'y f i t  connaitre très tòt
par une oeuvre elegante , riche
d'un tempérament à la fois  viril
et délicat. Rien en elle du pein-
tre applique des fleurs. . . Quelle
verve, quel jaillissement dans ces
évocations d'un pays colore à
souhait , dans les scènes d'une vie
rustique qui rappellen t irrévoca-
blement la liberté de la vie pri-
mitive.

1 L'ceuvre de Regina Conti ne g
| tarda pas à ètre for t  admirée. jj
i Des expositions la firent connai- jj
| tre à Zurich, Bàie, Milan, Rome, g
1 Paris. Cet été encore, le peintre H
1 exposait à Lucerne et y recevait g
1 l'hommage d'un public séduit par f§
| sa gràce , la, lumière de ses pay- m
I sages, le rythme des scènes en- jj
I fantines qu'elle affectionnait. jj
| Tombée malade en aoùt, Re- g
jj gina Conti n'allait pas tarder à H
1 mourìr. C'est avec une grande g
1 tristesse que nous disons adieu à jj
B cette femme exquise de simpli- g
1 cité , à cette artiste délicieuse jj
jj dont une part de l' ceuvre resterà, jj
1 De cette oeuvre, nous n'avons g
jj pas oublié ce qu'elle en avait ex- g
1 pose a Sion en 1934. Le Valais, g
1 sous son pinceau , avait une for-  m
% ce directe et mélancolique. La g
jj mélancolìe était dans cette àme g
p pourtant bien accordée à toutes g
jj les joies de la création. g
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Mademoiselle Mimi Bouraui, à Sion:;
i Mademoiselle Yvonne • Bourqiii, -à
Sion ; ' " '

Lss familles Bourqui, à Fribourg ;
Mottier et Dufaux, à Montreux ; Ecuyer
à Morcles ; Caloz, Mathieu, Christen,
Antille, à Réchy, Chalais , Vercorin et
Sion ;

ont la profonde douleur de faire part
de la perle cruelle qu'ils viennent
d'épi/ouver en la personne de

MONSIEUR

DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Voi sacrilège
TOURTEMAGNE (FAV) — Un Christ

sculpté de grande valeur, d'une hauteur
d'environ 80 cm., datant du XVIIe siè-
cle, a disparu de 1 alpage de Blumatt ,
au-dessus de Tourtemagne. Ce n 'est pas
le premier voi de ce genre dans le
Haut-Valais.

Un acte imbécile
TOURTEMAGNE (FAV) — Une vache

qui s'était empètrée dans des fils élec-
triques a été électrocutée. C'est un jeu -
ne berger qui , en s'amusant, lui avait
enroulé ces fils autour du corps avant
de déclencher le contact.

Une jeep contre un taxi
SIERRE (Bl). — Au carrefour des

roubes de Montana et des Écoles, une
jieep a coupé subitement la route à un
taxi de rentreprise Berclaz, à Sierre,
et l'a heurté violemment. Il n 'y a pas
de blessé, mais de gros dégàts maté-
riels.

Voici la neige...
MONTANA (Bl). — Depuis hier ma-

tin, il neige dans la région de Monta-
na-Crans et la couché atteint déjà 10
à 15 centimètres. On recommande la
prudence aux automobilistes, la chaus-
sée etani très glissante.

Informations
à l'adresse

des propriétaires
de bétail

La fièvre aphteuse s'est déclarée dans
une exploitation aux mayens des Col-
lons sur Vex le mardi 15 novembre
1960, dans l'après-midi. Les 5 pièces
de bétail malades ont cheminé sur la
route de Vex - Les Mayens le lundi
14 novembre.

D'autre part déjà vendredi 11 novem-
bre un porc de ce propriétaire a été
abattu d'urgence vraisemblablement dé-
jà atteint de fièvre aphteuse.

De plus, le boucher qui a procède
à l'habillage de l'animai s'est rendu le
lendemain' matin, soit le samedi 12 no-
vèmbre, à la foire de Sion avec une
pièoe de bétail bpvin.

Dans ces circonstances tous bovins,
ovins , caprins et porcins qui ont sta-
tuitine sur l'emplacement de la foire
doivent étre considérés corame suspeets
de fièvre aphteuse.

Nous invitons instamment les inté-
ressés à prendre toutes les précau-
tiòns d'isolement et à annoncer ces
an-'maux aux inspecteurs du bétail
respectifs.

Office vétérinaire cantonal.

De la casse
SIERRE (Bl) . — Près de Corin, un

camion d'une entreprise de la région
est entré en collision aveo une voiture
conduite par Mlle Rywalski, assistante
sociale au Sana Valaisan. Pas de bles-
sé, mais dommages aux véhicules.

La foire
de Sle-Caliierine

annuSée

CDE M A R T I G N Y  A U L A C LÉM A N«
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SIERRE (Bl). — La plus importante
foire de l'année, à Sierre, la foire de
S te-Catherine, qui devait se dérouler
les 21 et 22 novembre prochains, n'au-
ra pas lieu. En effet , selon l'arrèté du
Conseil d'Etat, tout marche de bétail
a été supprimé en raison du danger
de la fièvre aphteuse. D'autre part,
à cette occasion, il n'y aura aucun ba-
raquement et aucun stand à l'endroit
où se tenait habituellement cette foire.

naie d'Albinen à adjuger les travaux
d'adduction d'eau potable de cette com-
mune ;

Aux usagers de la route
La campagne du contróle des phares

et des pneus vient de toucher à son
terme et a remporté un succès réjouis-
sant. Ce contróle effectué sur tout le
territoire valaisan , a attiré une foule
d'automobilistes et de motocyclistes
soucieux de se mettre en ordre et cons-
cients de leur responsabilité. La Police
cantonale s'est dévouée au maximum
de ses possibilités et la reconnaissance
du public lui fut témoignée sans
réserve car d'aucuns ont compris sa tà-
che harassante et ingrate.

Que d'automobiles ont dù régler leur
éclairage et munir leur véhicule de
pneus adéquats. Que d'accidents seront
ainsi évités et, ne s'agirait-il que d'une
vie humaine, ne valait-il pas la peine
de faire un effort ?

Dès aujourd'hui des contróles seront
effectués sur la route par patrouilles
ou par postes fixes. Comme annonce en
son temps, les détenteurs de véhicules
dont l'éclairage sera défectueux et les
pneus usagés, seront verbalisés et se-
ront impitoyablément dénoncés à l'auto-
ri té competente. ¦' .' "-. '

Quiconque aurait des tìoutes quant a
l'équipement réglementairé de son vé-
hicule a donc avantage à procéder im-
médiatement à un contróle dans un ga-
rage. De cette fagon, ep complément. de
la. campagne écóulée,. )autórités et usa-
gers de la voie publique auront satis-
fait à la prévention des ,malheurs de
la route.

Cdmt. Police cantonale.
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du Conseil d'Etat
i\ «* • •

Le Conseil d'Etat a :
— approuvé le projet d'un chemin

forestier de Vouvry-Miex, deuxieme
troncon Fosseau-Saxelles, troisième éta-
pe, présente par la commune de Vou-
vry. Les travaux prévus seront mis au
bénéfice d'une subvention cantonale ;
— approuvé le projet d'un chemin fo-
restier Chenarlier II, présente par la
commune de Troistorrents. Ces travaux
bénéficieront également d'une subven-
tion cantonale ;

— autorisé l'administration commu-

— accepte avec remerciements pour
les services rendus la démission pré-
sentée par M. le chanoine Bruno Cor-
nut, en sa qualité de membre de la
commission cantonale de I'Institut du
Bouveret et nommé à sa place M. l'ab-
bé Séraphin Pannatier, cure de Port-
Valais ;

— adjugé les travaux d'installation
sanitaire et d'électricité à exercer dans
le cadre de la construction de l'école
secondaire de Sion et environs ;

— nommé M. le Dr Antoine Pitte-
loud, médecin-dentiste à Sion, médecin-
dentiste cantonal ;

— porte de 6 à 8 mois la durée de
la scolarité des écoles primaircs de Bri-
gerbad ;

— autorisé Mlle Christiane Sauthier,
de Saxon, à pratiquer la profession de
pedicure en Valais ;

fieri LUMI

Madame Eugénie Marschall , née Gauthicr, à Monthey ;
Monsieur et Madame Cléinent Marschall-Grandjean et leur fils Guy, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Marschall-Rcalini et leurs enfants Jacqueline

et Maurice, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Cécile Hinzé-Marschall et leuns enfants René et

André, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Branston-Marschall , à Londres ;
Madame veuve Alphonse Marschall , ses enfants et polits-enfants, à Sion ;
Madame veuve Emma Marschall et ses enfants , à Bruxelles ;
Madame veuve André Marschall et ses enfants , à Paris ;
Madame et Monsieur Julien Paratte-Hermann, à Lausanne :

ainsi que les familles parentes et alliées Gauthier, à Fislisbach ; Gauthier, à
Fribourg ; Grand jean, à Neuchatel ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Retraite C.F.F.

leur cher pére, beau-frère, onde, par-
rain et cousin, pieusement decèdè le
17 novembre 1930, muni des Secours de
la Religion , dans sa 79e année.

L'ensevelireement aura lieu le lundi
21 novembre 1960, à 11 heures, en la
Cathédrale de Sion.

Domicile moi'tuaire : ancien Stand.

Cet avis 'tieni lieu de lettre de faire-
pa-rt.

R. I. P.

Monsieur Maurice MÀRSCHÀLL-GAUTMER
A dministrateur

leur très cher époux , pére , grand-pére, frère, beau-frère, onde, cousin, parent
et ami. enlevé subitement à leur tendre ai'faction, le lundi 14 novembre 1960,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise. dans sa 72e année.

Messe de sepolture à l'église de Notre-Dame du Valentin , vendredi 18
novembre à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roch , à Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le travail f u t  sa vie.
R. I. P.
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L exisience au gouuernemen
BPOiei de création d une fu

(AFP). — Le premier ministre, M.
Michel Debré, a engagé hier l'exis-
tence de son gouvernement sur le pro-
j et de création d'une force atomique
francaise. Avant de poser la question
de confiance, le premier ministre a
souligné que rien, dans le texte sou-
mis à l'assemblée nationale, ne peut
faire penser à un changement de la
politique extérieure de la France. M.
Debré n'en a pas moins désiré pre-
venir un vote défavorable de l'as-
semblée où une majorité hostile au
projet paraissait se dessiner. La Com-
mission de la défense nationale l'avait
repoussé par 24 voix contre 19 et 2
abstentions.

Le débat ouvert à l'Assemblée na-
tionale consistait à revoir le projet
d'armement nucléaire en seconde lec-
tùre. L'assemblée s'était prononcée, en
première lecture, contre une motion de
censure déposée par les groupes hos-
tìles au projet et celui-ci, de ce fait ,
avait été considéré comme adopté. Le
Sénat, par contre, avait repoussé le
texte gouvernemenial et obligé l'As-

Contre une éventuelìe invasion communiste
I'U.S. Navy met en ligne quelques unités

(AFP). — Le porte-avions de 27 000 tonnes «Shangri-La» et quatre des
cinq destroyers americains qui ont pour mission de protéger les còtes du
Nicaragua et du Guatemala contre une «invasion communiste», avaient quitte
il y a quelques jours la base de Mayport en Floride et se trouvent actuelle-
ment au sud-ouest de Cuba. Un cinquième destroyer, le «Bailey» croisait
déjà dans la région des Caraìbes. Il sera chargé de patrouiller la còte orien-
tale de Cuba.

Le «Shangri-La» est équipe de 75 avions de chasse, d'assaut et de re-
connaissance. Les quatre destroyers qui l'accompagnent sont le «Fiske», le
«Hawkins», le «Rush» et le «Fox».

D'autre part deux avions patrouilleurs opèrent à partir de Panama.

Claude Sorelli s est
tuée lors d'une chute

(AFP) — La joli e comédienne, Claude
Borelli , qui, en essayant de rattraper
son chat qui s'était enfui dans une
gouttière, était tombée par. la fenètre
du 3e étage , le 7 novembre dernier, est
décédée hier des suites de sa chute.

L'artiste, qui était àgée de 29 ans,
avait interprete de nombreux films , no-
tamment « Orphée » de Jean Cocteau,
en 1949 ; « La plus belle f i l le  du mon-
de », en 1951, et « Cet homme est dan-
gereux », en 1953. Elle avait été « am-
bassadrice de Paris » au Carnaval de
Rio en 1951. L'année suivante, elle avait
ef fectué une tournée de music-hall au
Canada et était apparue à la télévision
américaine.

¦k (Reuter) — Lord Stansgate, qui fut
membre tìu parti travailliste et, en 1945,
ministre de l'Air dans le gouvernement
travailliste, est decèdè, jeudi soir, dans
un hópiial de Londres, à l'àge de 83 ans.

Sérieuse délérioralion de la silualion au Kalanna
(AFP). — Le Mimstere katangais de I Information annonce dans un communiqué que la tension s'est encore

accrue à Kabalo dans le nord du Katanga, à la suite de l'arrivée ,dans cette localité d'unités de la police katan-
ganse. On rappelie à ce sujet que Kabalo est située dans la zone neutralisée par l'ONU, où la gendarmerie katan-
gaise n'est autorisée à intervenir que dans le cas d'une at taque de la part des rebelles baluba.

Le communiqué ajoute que le parti
balubakat qui dirige la rebellion pré-
tend que les policiers ont été envoyés
à Kabalo pour procéder à la libération
des gendarmes consignés dans le quar-
tier militaire. Des menaces auraieni été
proférées à rencontre des poliders, et
les rares européens demeurés à Ka-
balo seraient en butte à des vexations
exercées par les rebelles.

Toute activ ité a cesse, souligne-t-on
d'autre part, à Luena, à quatre cents
kilomètres au nord-ouest d'Elisabeth-
ville, que menacent d'importantes eon-
centrations de rebelles baluba. La plu-
part des ouvriers et employés aux
charbonnages soni en grève et deman-
dent à ètre licenciés afin de pouvoir
quitter la ville.

Le Ministère katangais de l'intérieur
rapporte que les forces de l'ONU au-
raient procède hier soir à l'arrestation
de trois fonctionnaires belges. Ces ar-
restations ont été qualifiées «d'arbi-
traires» par le Ministère de l'intérieur
qui dédare dans son communiqué :
(Pendant que les forces de l'ONU

procedaient a ces arrestations, les re-
belles baluba parcouraient la ville ar-
més de bàtons, de chaines de bicy-
clettes, d'arcs et de flèches insulbant
les autorités katangaises.»

Le communiqué poursuit : «Les re-
belles ont également arrèté l'admi-
nistrateur du territoire sans que les
forces de l'ONU qui assistaient à l'in-
cident interviennent».

«Il est inadmissible, ajoute le com-
muniqué, que les forces de l'ONU ar-
rètent les représentants de l'autorité
legale, tout en se faisant, par leur pas-
sivité, complices des terroristes».

A la suite de l'incident, une mission
katangaise conduite par l'inspecteur ge-
neral de la police s'est rendue sur
place, afin de prendre contact avec les
autorités de l'ONU.

L'état de M. Churchill
(AFP). — L'état de sante de Sir

Winston Churchill qui souffre d'une
légère fracture du bas de la colon-
ne _ vertebrale, n'inspire aucune in-
quiétude à ses médecins.

Cependant, on a pris la precau-
tion au domicile londonien du grand
homme d'Eta t d'avoir sur plaee une
infirmière. Celle-ci est arrivée hier
matin à la residence de Hyde Park
Gate.

i Debré est engagée sur le
force de trance jiemiiue

Le vote sur la question de confiance ne doit
intervenir qu'en cas de dépot d'une motion
de censure dans les vingt-quatre heures

semblée nationale à un second exa-
men du texte.

Si, comme il apparaìt possible, les
groupes hostiles à la «force de frappe»,
les socialistes en particulier, vont jus-
qu'au dépót d'une motion de censure,
l'Assemblée sera appelée à voter. En
cas de vote favorable au gouverne-
ment, le projet sera adopté. L'opposi-
tion a vingt-quatre heures pour tìépo-
ser une ielle motion.

S'il n'y a pas de dépót de motion
de censure, la confiance sera acquise
sans vote, et le projet également adop-
té.

Annoncant devani l'Assemblée na-

tionale la decision tìu gouvernement
d'engager son existence sur le vote du
projet de force de frappe nationale,
M. Michel Debré a déelaré que le pro-
blème qui se pose est, non plus finan-
cier ou militaire, mais uniquemeni po-
litique. Nul ne peut contester que la
constitution d'une force de frappe don-
nera de nouvelles ebances à la défense
de l'Europe dans le cadre de l'Allian-
ce atlantique, a-t-il affirm é.

Sur quoi donc porte le débat ? a
demande le premier ministre. Certains
voudraieni mettre cette force à la
disposition d'une autorité politique eu-
ropéenne : mais cette autorité n'existe
pas et, si elle était créée, l'Allemagne
y participerait alors qu'elle est liée
par des engagements sur l'inierdiction
des armenvents atorniques :

Pourquoi , dira-t-on alors, ne pas en-
courager l'integration de cette force
dans l'Alliance atlantique ?

Le gouvernement n'est pas hostile à
priori à certaines formes d'integra-
tion partielle, mais il ne peut accep-
ter une integration totale tant que le
pacte atlantique n'est qu 'un accord ré-
gional, tant que l'Alliance n'est pas
unie partout et sur tout. Au surplus,
les forces atorniques qui existent ac-
tuellement au sein de l'Alliance sont
purement nationales. Certes cela peut
changer : une coopération plus étroite
peut s'établir, la volonté de coopéra-

MOTION DE CENSURE
On apprend, en fin d'après-midi,

dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale, qu 'une motion de censure
sera déposée avant demain vendredi,
17 h. Elle sera signée de représen-
tants des groupes socialiste, radicai
et des indépendants.

Leopoldville en fète
(AFP) — Jamais depuis l'indépendan-

cé, Leopoldville n'avait été à pareille
féte : soleil , fanfares, étendards large-
ment déployés et foule enthousiaste
(évaluée à plus de ceni mille personnes),
rien ne manquait pour assurer, hier
matin , un large succès au défilé mili-
taire de l'armée congolaise, organisé pal-
le colonel Mobutu.

•k M. Bertrand Ostermann, rédacteur
à « La Tribune de Genève » et ancien
président de l'Association de la presse
genevoise, vieni d'ètre l'objet d'une dis-
tinction littéraire italienne, etani lauréat
du Prix international de journalisme
de Saint-Vincent-les-Thermes en Aoste.

-k (Reuter) — 17 députés de l'opposi-
tion, et parmi eux un ancien vice-pre-
mier ministre, ont donne, jeudi , leur
adhésion au « Mouvement de régénéra-
tion nationale », créé par le general
Grivas, ancien chef de l'organisation se-
créte cypriote EOKA.

Grand prix polonais à
l'écrivain G. Greene

(AFP) — Le prix littéraire Wlodzi-
mierz Pietrzak (écrivain polonais mort
pendant l'insurrection de Varsovie en
1944 à l'àge de trente ans), d'une valeur
tìe 15 000 zlotys (3 000 NF), a été attri-
bué cette année par l'Association polo-
naise des catholiques gouvernementaux
« Pax » à l'écrivain britannique Graham
Greene « pour l'ensemble de sa création
littéraire empreinte d'un profond hu-
manisme ».

Le prix scientifique du mème nom,
également de 15 000 zlotys, a été dècer-
ne à M. Radha Krishnan, vice-prési-
dent de l'Inde.

Les prix Wlodzimierz Pietrzak ont été
décernés pour la première fois en 1948.

•k (AFP) — Dans un communiqué pu-
blié jeudi soir, M. Patrice Lumumba
accuse l'ambassadeur des Etats-Unis à
Leopoldville de « jouer un róle très
actif dans une opération de corruption
menée contre le gouvernement legai de
la République du Congo ».

Il avoue ses crimes
(AFP) — Chester Weger, 21 ans, a

avoué qu'il avait assassine trois fem-
mes appartena nt à la haute société de
Chicago, dont les corps dévétus avaient
été retrouvés le 16 mars dernier dans
une grotte du pare de Starved Rock. La
police p ensait que les trois victimes —
Mes Lillian Oetting, 50 ans, Milfred
Lindquist , 50 ans, et Frances Murphy,
47 ans, avaient également été violées,
mais l' assassin nie avoir abusé d'elles.
Il a f f i rme  qu 'il leur a arraché leurs vè-
tements après les avoir tuées, pour faire
croire à un crime de sadique. Il dédare
avoir surpris les trois femme s pendant
qu'elles faisaien t une excursion dans les
montagnes : il les attacha avec une
corde et les traina de force dans la
grotte où il les tua à coups de massue
avant de les voler.

weger etaìt plongeur dans le refuge
où les trois femme s passaien t quelques
jours de vacances.v

M "procès des barricades , encore
deux mises en liberté nroi/isoire
Dès l'ouverture de l'audience du pro-

cès des barricades, les défenseurs de
Demarquet et du Dr Jean-Claude Pe-
rez, membres du comité directeur du
Front National Frangais (organisation
de Joseph Ortiz) ont depose des de-
mandes de mise en liberté provisoi-
re pour leur client, auxquelles le tri-

bunal, après un court lélibéré, a fait
droit. Comme Pierre Lagaillarde, De-

ILS QUITTENT LA SANTE
M. Jean Demarquet et le Dr Jean-

Claude Perez ont quitte, hier soir, la
prison de la Sante où ils étaient dé-
tenus.

marquet et le Dr Perez sont donc dé-
sormais des prévenus libres.

Les deux derniers accusés encore
détenus à la prison de, la Sante : Jean-
Jacques Susini, ancien président de
l'Association des étudiants d'Alger, et
Marcel Ronda, secrétaire general des
amicales des Unités territoriales, ne
peuvent bénéficier d'une telle mesure
de faveur , car ils n'ont pas encore été
entendus par le tribunal.

Le premier des inculpés à étre in-

terrogò jeudi est Jean-Marie Sanne.
34 ans, licencié en philosophie, déla-
che au cabinet du general Massu. 11
était membre du cabinet directeur dt
Front National Francais (organisatioi
de Joseph Ortiz). L'accusation lui fail
grief notamment d'avoir été vu dans
le camp retranchc.

Me Isorni prend brièvement la pa-
role pour s'efforcer de prouver qu 'en
inculpant Sanne, on a voulu attein-
dre le general Massu. Puis l'audienci
est suspendue. .

L'audience reprend dans une morw
indifférence avec l'audition du com-
mandant Victor Sapin-Lignièrcs, com-
mandant des Unités territoriales. An-
cier officier d'active, sorti de Saint-
Cyr, il a appartenu aux services spé-
ciaux. Il quitta l'armée en 1955 poni
devenir directeur de banque à Alger.

Protestafion de Progne
(AFP). — Dans une note remise,

jeudi , à l'ambassade des Etats-Unis
pour ètre transmise au gouvernement
federai allemand, le gouvernement
tchécoslpvaque renouvelle sa protes-
tation du 19 aoùt «contre la violation
de la frontière par des ressortissan ts
allemiands».

•k (AFP) — Les mesures d'economie dé-
cidées mercredi par le président Eisen-
hower ont été accueiilies sans enthou-
siasme dans les milieux militaires, qui
sont particulièrement affeetés.
-k (AFP) — M. Leon M'Ba, chef de l'Etat
gabonais, a proclamé l'état d'alerte sur
le territoire de Libreville pour une du-
rée de six mois.

Procès Eichmann : mars
(Reuter). — Le service de presse du

gouvernement israélien a annonce jeu -
di que l'ouverture du procès contre le
criminel de guerre Adolphe Eichmann
a été fixé au 6 mars 1961. Cependant ,
on aj oute qu'une évolution imprévisi-
ble pourrait conduire à un renvoi du
procès.

tion de la France qui s'est dcja afhr-
mée, ne fera pas défaut. Le gouverne-
ment est prét à prendre de nouvelles
initiatives en ce sens, il s'y engagé
par un sous-amendement. Mais qu'on
ne se fasse pas d'illusions, a conclu
M. Debré, il n'y aura quelques chan-
ces d'aboutir que dans la mesure où
l'effort national aura été auparavant
décide et mene à bien.

Une éfrange affaire
(AFP) — Ligoté et bàillonnné sur une

chaise, un jeune homme d'une vingtaine
d'années, vétu d'un blouson noir usagé
et de bottes de caoutchouc, a été décou-
vert mort, hier soir, par la police dans
un appartement de Saint-Josse Ten
Noode, dans l'agglomération bruxelloise.

La victime n'a pu encore ètre identi-
fiée. Le locataire, un ouvrier àgé de
20 ans, qui avait alerte les policiers, a
déelaré qu'il avait rencontre l'inconnu
près de la gare du Nord et qu 'il l'avait
ramené chez lui. Le j eune homme lui
avait alors demande de le frapper. Pris
de 'boisson , il avait accepte et avait
roué de coups l'inconnu, sans réfléchir.
Ce n'est qu'après un certain temps qu'il
s'était apercu que son hóte était mort.

Vingt-quatre heures en Suisse
Exfraordinaire accident en pays thurgovien

Fourgonneffe contre
... avion (( Caravelle»!

(Ag.). — Un accident extraordinai-
re s'est produit en Thurgovie , près de
Obersommeri. Un motocycliste se lan-
ga dans une colonne de 80 chevaux en-
viron de l'Escadron 20, qui s'était inflé-
chie d'un chemin latéral dans la route
principale Guettingen - Sommeri. Les
chevaux prirent peur et prirent en
partie le mors aux dents. Dans la con-
fusion generale, six cavaliere furent
blessés : il fallut en transporter cinq
à l'hópital de Muensterlingen , où l'on
constala que, par chance , leurs bles-
sures étaient sans gravite.

Quelque trente chevaux se mirent
à galoper en direction d'Amriswil. L'un
des animaux se jeta à Diessenhofen
contre un camion. D'autres bondirent
dans Riedt-Brlen ou sautèrent pardes-
sus la barrière des CFF. La gard ienne
eut la présence d'esprit de se rendre
à la rencontre du train qui approchait
alors et de le faire s'arrèter, de sorte
que deux chevaux qui galopaient en-
tre les rails , purent étre sauvés. Un au-
tre groupe de trente chevaux poursui-
vait cependant vers Hessenreuti, où
l'un des animaux se jeta contre le ra-
diateur d'une voiture de tourisme, en-
foncant le toit de l'auto. Le conduc-
teur fut légèrement blessé. Un dernier
groupe de chevaux qui fongait d'Ober-
sommeri vers Dozwil entra en colli-
sion avec une auto militaire puis avec
un camion militaire. Il fallut abattre

d'urgente un certain nombre des ani-
maux en raison de leurs graves bles-
sures.

(Ag.) — Jeudi soir , sur l'aire de W"
part des avions à Vaéroport de Cointnn,
une fourgonnette est entrée en collisi0'1
avec une Caravelle de la Compa9"'e
Air-France qui était prète au dépfl»-
Sous l' e f f e t  du choc, la four gonn eW
ayant touché une aite de l'avion , l®
deux occupants de la fourgonn ette p"1
été blessés et ont dù recevoir des s°lM'
Quant à l'avion, il a subi d'importa nti
dégàts et n'a pas pu partir. On Ve1iit
qu 'il sera immobilisé pour pluste uri
jours. Ses passagers ont dù quitter Iw
pareli qui était , comme dit plus 'lflU t '
pré t au départ. Une autre Caravelle »
été demandée à Paris à bord de laquell 1
les passagers , dont le départ a éte re-
tarde -par suite de cet accident , se son
embarqués dans la nuit.

•k (Ag.) — La fièvre aphteuse a éclatt
dans la ferme de M. Albert G-rin, a
Belmont-sur-Yverdon. Vingt-quatre te-
tes de bétail ont dù ètre abattues d ur-
gence.
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Mort de Clark Gable

(AFP) — Clark Gable , qui f ut  I
pendant trente ans le « roi » des l
acteurs de Hollywood , est decedè H
mercredi soir, à 23 heures locales, a
à l'hópital presbytérien de Holly. |
wood , des suites d'une crise car- 1
diaque qui l 'avait f rappé  le 6 no- =;
vembre. Il était àgé de 59 ans. 1

(bz)  — Ses premier s grands ì
succès datent de l'epoque où il s
auait pour partenaire la première \
« blonde explosive » d'Hollywoo d , I
Jean Harlow qui mourut , très jeu - 1
ne, alors qu 'elle se trouvait sur I
le chemi?i de la gioire.

(Ag.) — William Clark Gable 1
est né le ler févr ier  1901 , à Cadi: i
(Ohio). Après avoir travaillé dans I
le commerce de son pére , il s'en- |
gagea dans une troupe de come- ì
diens où il f u t  d'abord machi- j
niste, puts figurant . Il eut pour 1
la première fo i s  un róle iropor- -;
tant — et du succès ¦— dans « The |
last mite », qui f u t  joué à New 1
York.
| Clark Gable a debute au cinema |
I en 1931 . Il connut pres que aussi- |
| tòt un succès foudroyant et sa |
S faveur auprè s du public ne cessa ì
V d'augmenter. Il a joué plus de l
| 50 róles. Cìtons, parmi ses films : |
I « Pilote d' essai » , « Saratoga », |
p « Les mutinés du Bounty », « Iva - |
% nhoé », « San Francisco », « Au- 1
I tant en emporte le vent », « Mo - |
I gambo », « To please lady », etc. |
I Gable était la seule vedette de i
I Hollywood qui fu t  engagée à vie |
| par la Metro-Goldwyn-Mayer. Il |
1 deuait tourner au moins deux |
| f i lms par an et touchait 300 000 |
1 dollars. |
J Clark Gable a servi dans l'ar- §
P mée de l'air pendant la dernière |
1 guerre , qu'il a terminée avec le \

r] grade de major.
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