
VISITE AU
CIMETIERE

Aussi loin que remontént mes sou-
«enirs, j' entends ma mère nous parler
de la Toussaint. Elle le f aisait le soir,
dans la grand' chambre, près du poèle
de" pierre, et après que les cloches
eurent sonné pour les morts.

Nous étions assis à ses pieds , un
peu de son tablier dans notre main.

Ce soir-là , je  ne pouvais dormir.
Contre le mur, entre les noeuds du
Plafond qu 'avivait une f laque de lu-
mière lunaire, des fantómes se dévo-
raient , se querellaient pendant que
d'autres , écrasés de douleur , gémis-
saient , les yeux clos.

Maman nous atìait dit à.mes frères
e' à moi que c'était la f é t e  de notre
Petite sceur. Une petite sceur que je
lauais point connue mais que je
"oyais souvent dans mes rèves, sou-
nante sous ses bouclés blondes, une
f ossette rose au milieu de son menton
Mane et rond. Ses yeux... Ah, oui !
ses ye ux... ils devaient étre bleus
Puisqu 'ils étaient clairs sur la petite
Pioto emprisonnée dans le médaillon
lue maman gardait sur sa poitrine
suspendu à une chainette d' argent.

Pourquoi me Vavait-on prise ?
J'avais l'impression , durant cotte

n"it de la Toussaint perdile sur Ics
chemins rie mon enfance , oui . j' avais
' impression qu 'on me la restituait. Il
m arrir<ait dc f ermer la main , étrei-
Vnant le vide alors que je m'imagi-
n"'s lui sai.s-ir Ics- doigts pour qu 'elle
"em 'échappaf point .'

Dix ans. Ma mère me conduisit pour
la premiere fois  au cimctière. Il  y
a"ait un pe u de neige sur Ics tombes ,et des personnes, femm es pour la plu-p art, avec des f l e u r s  dans les bras.
t'Ies par laient à voix basse , comme
P°ur ne pas éueiìler ceux qui dor-

maient leur dernier sommeil. Toutes
les fo i s  que le portail gringait , je me
retournais. Un mème visage apparais-
sait : un peu triste , voile , silencieux.

Depuis , ma mère et moi allàmes au
cimctière le jour de la Toussaint.
Nous y allions fleurir une tante, une
grand-mère , d' autres parents encore !
On posait des f leurs  autour de la tom-
be et on relevait les pétales décolo-
rés des couronnes. On y allait , autour
de cette tombe, comme autour d'un
malade : délicatement , quelque peu
inquiet.

Quand nbus repartions , la nuit ve-
nite , je  veillais à ce que le portail ne
gringàt pas. Ces grincements... sorte
de sanglols que je  ne pouvais enten-
dre sans fremir , comme si cette pièce
de f e r  avait recete, en quelque sorte,
la vie de toute cette famil le  endor-
mie.

Le cimctière... un nouveau contact
avec des ètres chers que Von a perdus
le long de l' abrupt déf i lé . è Le pére
vient retrouver son f i l s , sa femme,
une tarme débordant la paupière.

On se parie.
De retour au foyer , on prolonge l'é-

vasion.
— El le était à cette p lace...
—¦ Elle mangeait de la main gauche.
— Oui . elle fa isa i t  comme ga.
— Et quand elle pleurait , son men-

ton tremblait...
— Une bien pauvre f emme !

¦ — Et qui aimait tout lo monde !
Le d ialogar cst partout.  semblable.
— Tu Veti souviens . à table, la pe-

ti te  étai t .  de ce coté. On n 'aurait pas
cru que cela vicndrait  si vite...

— Ben oui . la veille encore elle
cha t i ta i t .

— -J ' entends...
Et l homme se met a f redonner  la prières.

melodie , bientòt imité par la mère. Maurice Métral

Au moment de se souhaiter une
bonne nuit, on a peur. Peur parce
que, cette nuit-là, nos chers défunts ,
on les perd une fois de plus. De les
avoir rappelés parmi nous, de les
avoir invités autour de la tàble fami-
liale,on se sent tout à coup, après leur
départ , appauvri , amoindrì. Une fois
encore le mari d vécu avec sa com-
pagne d'autrefois. Il lui a parie. Ils
ont mangé face à face , dans le sou-
venir. Dans un. autre milieu la petite
f i l le t te  qui peuplait la grande maison
vide de ses chansons est revenue dans
sa robe bianche.

Mais à l'aube, sans que personne
n'ait pu la retenir, elle est repartie
dans un tourbillon de chansons.

Dans quelques jours , dans quelques
heures, je retourneral au champ des
morts. Ma mère n'est plus. Et je n'au-
rai pas ma main dans la sienne. Mais
une autre main sera dans la mienne.

— Regarde , dirai-je à ma f i l le t te , la
tombe de grand-mère.

Et mon enfant me répondra , comme
elle le f i t  l'an passe :

—Pourquoi qu 'elle est partie si tòt ,
grdnd-maman ?

Les bras vides, nous redescendrons.
l' escalier et ce sera elle qui veillera ,
cette fo is , à ne pas faire « pleurér »
le portail.

Une histoire qui se répète , qui se
répétera , toujours aussi émouvante,
aussi belle, aussi humaine.

Des f l eurs  partout sur le souvenir ,
sur le passe. Des f leurs  que nous se-
mons le coeur lourd , et que d' autres ,
plus tard , continueron t de semer...

De semer en priant .
Car les morts ont surtout  besoin de

LE CIMETIERE
Mon Dieu , en ton jardin
Accudite ma misere.
Laisse min cceur meurtri
S' apaiser doucement.
Parmi les croix de bois ,
Parmi les croix de pierre ,
J' aime à laisser mes pas
Parcourir ton chemin.

Le tombeau d' un ami ,
La tombe d'une mère
Sont de doux reposoirs
A mon profond chagrin.

Et je  sens dans ce. Veu
De calme ci de prióre
Mon àme près de toi
S'élever lentement.

Pierre Vallette
(« En passant pres
du bonheur »)
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TOUSSAINT
Combien " courtes sont- les claires

saisons de la ,vie ! Après un autom-
ne miraculeux , l'àme encore remplie
de lumière, nous devons pourtant
penser à la mort .

L'Eglise, vigilante , jalonne nos che-
mins de cérémonies tantòt joyeuses,
tantòt graves , -qui nous rappellent le
sens de notre destinée. TancTs que la
nature ressuscite avec le printemps ,
le Christ sort de son tombeau et nous
invite à la joie pascale. Il monte au
ciel avec le soleil de l'été. Voici toute
moisson accomplie. Les vendanges fer-
mentent dans les cuves. L'homme peut
songer enfin au repos. Après le long
effort dans la hàte des travaux , il
ne peut pas ne pas songer aussi que
tant d'applications le conduisent ir-
révocablement à ce petit jardin qui
s'étend autour du sanctuaire. Là, s'a-
paisent tous les soucis des hommes,
là se réparent toutes les fatigues. Il
faut toujours revenir aux aneiens : on
jette- un peu de terre et en voilà pour
jamais...

Il ifaisait bon aller et venir entre
les haies , sous les arbres , et d'un
pré à l'autre, de la fontaine au pres-
soir . de la vigne au champ de blé, de
la maison à la gare et de la forèt au
café . Merveilleux dimanches dans la
lumière irréprochable ! On cherchait
un coin d'ombre, sur les rives d'un
cours d'eau , un filet de silence entre
les hétres et le rude travail lui-mème
est parfois exaltant comme un vin.
Mais écoutez cette cloche qui sonne
dans le brouillard. C'est une voix de
l'au-delà. Où sont donc allés tous
ceux qui aimaient le soleil comme
nous, qui se penchaient comme nous ,
pour boire, sur les sources ? C'est la
petite cloche qui nous le dit, de sa
voix plaintive et mélancolique. Alors ,
le jour est venu. Descendez au jar-
din ; cueillez vos dernières fleurs. Pla-
cez-les sous la petite croix du cime-
tière. Votre souvenir aura la couleur
de ces pétales qui vont se faner.

Il est des tombes déchirantes ; il
en est de paisibles et qui répandent
de la douceur. Ici . un homme, une
femme ont été arrachés aux leurs

dans la brutahté de la surprise. Des
enfants sont restes seuls au monde;
une veuve se déchire ; un mari , un
fiancé tàtonnent sur le chemin. La
vie a maintenant les mains vides, un
visage de larmes. Ceux qui pleurent
aimeraient eux-mèmes trouver l'ou-
bli ti^ns l'ombre où ceux qu'ils aiment
sont descendus. Pour eux, ces jours
sont atroces , ces rappels, déchirés.
Cette terre fraìchement remuée a par-
fois l«a couleur du désespoir.

Rien n'est peut-ètre plus horrible
que la petite croix neuve d'un enfant.
Il souriait ; il était promesse, inno-
cente. Il semblait étranger à la mort.
Ses joues roses évoquaient/la joie ;
ses mains s'ouvraien t pour recevoir.

Et tout à coup, plus rien , des pau-
pières si tendres abaissées sur la nuit,
Tout se révolte contre une loi sans
entrailles. Une mère ployée jusqu 'à
terre n'entend plus ,, ne comprend
plus , gémit comme une bète, au-delà
des sanglots. Si la mort, tout de mè-
me, n'était promise à la résurrection ,
il vaudrait mieux renoncer...

Mais voyez ces tombes dejà ancien-
nes. On n'a pas oublié ceux qui les
habitent mais on partage avec eux la
paix des longs sommeils. Ils sont par-
tis un soir , la tàche achevée. Ils sont
allés recevoir la récompense de leur
fidélité. Toute source coule au fleuve
et le fleuve à la mer. Toute semence
germe, devienf! tig'2, fleur et fruit avant
de retourner à la terre qui elle aussi
est maternelie. La cloche de la Tous-
saint évoque aussi l'ordre immuable,
l'harmonie d'un monde où tout doit
se dissoudre pour renaitre. II est doux
de l'accepter.

Il faut penser à ce pergant son de
trompette qui nous appellerà dans la
nuit souterraine. Nous nous lèverons
et nous nous reconnaitrons tous, à
travers les siècles, dans un présent
qui na 'ura plus de mesure. Ne crie
pas, pauvre mère dont les yeux s'é-
garent dans le jour gris : un jour , de
nouveau . tu tiendras ton ' enfant sur
ta poitrine , dans le soleil de l'éter-
nité.

Maurice Zermatten
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QU T ulul jEn l'espace de cinq ans, pour la troisième

fois, puissant accroissement des parts
de bénéfices. Nouvelle augmentation
des parts actuelles jusqu'à 25%.

MAISON JORIS, au fond de la place du Midi, après la Sionne
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L'imprimerie GESSLER S. A.,
SION.

engagerait un

à SION

PRIX TRES INTÉRESSANT

Halle aux meubles Si. à LausanneLe service de sante

Lits jumeaux avec literle, lits à 2 places et à' 1 place completa.
Divans^ouches à 1 et 2 places. Dressoirs et sailles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux, glaces, nombreux objets divers.

1 remorque de vélo. 2 éviers
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas è ressorts à Fr. 275.—.

Avis aux cafetiers et restauratéurs
Magnifìques chaiises neuves depuis Fr. 17.38

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

permet à l' assuré de bénéficier à des inter - 
ÉIÉ^Oi '¦̂̂"^"'C Ì̂I I 

La plus vieille maison valaisanne de meublé» à Lausanne

et gTat^ Jjjj ÌMÌÌÌÌì J I 
Direction : Marshall & HU - Tél

^ 
(021) 22 99 99
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%S ¦ OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE

I ' acci iranr<a-nPHfiQÌr.n £<$&&? ~^*** T(»1- 1 ,j S SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRESL asaui ai nac Kclil3lu" KÉ&&MIUM? i'iiiill|||| ¦ LARGES FACILITéS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
individuale kwÈK "«-C-* * ¦ DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON -U #, _ . . _ t p̂ î ĝ** -  ̂ SM TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET
est une assurance de grande valeur (avec JSp , .: y «p^Mg^^^BaBfea^» ^ a ¦ CFF OU PLEIN D'ESSENCE.est une assurance de grande valeur (avec ISBITCIIIIW a IL" ;:
des rentes de vieillesse, de veuve et d'orphehns). || &F^HalÉÌÉÌ l̂ ÉÉ9n«ÌÌP "w"Wsli
que chacun peut souscrire chez nous, au J| . t t f f i jg &à  K̂ f̂e^'•*' '*
moment et sous la forme qui lui plait. Mlf'̂ lf
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A PROFITER

Garanties d assurances
supplétives
L'assuré acquiert le droit inconditionnel
de conclure ultérieurement une assurance
au tarif ordinaire, mème si son état de sante
s'est aggravé. Ne manquez pas de \l_ie
demander le prospectus special, , {aVjSO*
«monter en s'assurant» ,A^*^
relatif à cette t\0  ̂

en Suisse.

Rentes en cas de maladie
et d'invalidité
Leur montant peut ètre librement choisi

S A I L L i O H

Salle de la Lyre

Mercredi ler novembre, la . Toussaint

Contrats de Placements
en complément à une assurance-vie:
l'épargne par l'acquisition d'actioris de riotre
Société affiliée, la PAX S.A. de Placements.

Les personnes que ces innovations
intéresseraient sont priées de bien
vouloir s'adresser à la Direction ou à
l'une des agences générales de la PAX.

Le Géant
des Lotos
organisé par la Fanfare « La Lyre »

(Fr. 15.000.— de lots.)
1 génisse (1.500 fr.) portante 10 no-

vembre.
10 moutons vivants.
60 jambons fumés (10 kg. pièce).
60 fromages grs (Bagnes) 9 - 10 kg.
60 caisses bouteilles, etc, etc...
70 séries de 20 heures à 24 heures.

Cartes soirée 50 fr., valeur réelle 90 fr.

Vente de cartes dans tous les cafés
de Saillon.

APPRENTI
STEREOTYPEUfi

S'adr. à la Direction technique
de l'Imprimerle Gessler, Pré-

Fleuri , Sion. .

Pepinière Jean Boll
Paysagiste GRANGES près SION Tél. 4 21 34

ì ,  .

Tom les arbres d'ornement
CONlFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès, etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmil.es - Buis , etc... TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS . AR'BRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpantes

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

ABRICOTIERS
Grand choix en hautes et mi-
tiges — Pommiers et .poiriers
pour pyramides. et cordons
dans les principales variétés :
JONATHAN . GOLDEN DE-
LICIOUS - RED DELICIOUS
STAYMAN*S RED - RED
STARR - GRAVENSTEIN -
ONTARIO, etc. - LOUISEr
BONNE - BON CHRÉTIEN
WILLIAM .2 PRECOCE DE
TREVÓUX : - COLOREE DE
JUILLET - BEURREE GIF-
FARD, etc.
Pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers hautes-tijges, groseil-
lièrs, cassis, framboisiers.
Toutes plantes pour haies
vives - arbustes à fleurs - ec-
nifères - arbres pour avenues
- rosiers - plantes grimpantes,
etc. Dallages et pelouses.
Devis sans engagement.
DIRREN FRÈRES.
pépiniéristes-horticulteurs
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 16 17

Déménagements !
Y. & II. Blanc, meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifié
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ÈVE SAIS-TU... I
| La douceur d'ètre bien, chez
I soi, lorsque dehors le vent f ra i -
I chit.
I On peut vivre avec son temps
i et r garder tout de mème un cer-
I tain penchant pour le roman-.

tisme.
3
| La mode, elle , se met volontiers

i l'unisson. Les déshabillés de li-
non à volants festonnés , lés dus-
| '.ers ornés de dessins dans des
| tons pastels , les pyjamas d'inté-
| rieur confortableS et faci les  à
I porter , tout concourt à rendre la
| iHe à la maison plus intime, plus
1 attrayante.
| Des tenues pratiques et origi-

nales éloignen t de plus  en plus
le fo urreau d ' aspect rébarbat i f .

Il y a deux ans environ, les
draps f l e u r i s  langaient une joyeu-

l se of fens ive .  Aujourd'hui les ga-
lons brodés , les . galons de piqué ,

\ 'es galons imprìmés de pois , de
| ffuirlandes et de f l e u r s  s 'assortis-
I sent aux vèternents de nuit .

Les lentures elles aussi peuvent
S transformer entièrement la lu-

mière et l' atmosphère de ton in-
! térieur.

Le soleil de l 'hiver sera plus
ffai , tamisé par les nouveaux voi-

i lapes qui se brodent . se f l oquen t
I et se ti.s-sent de mo t i f s  décorat i fs .

Da ns ta cuisine les joyeux  tor-
chons son t si jo l is  qu 'il semble
injusfe de les condamner aux
aro* travaux.

Ou.r assortis aux tabliers de
l nt'.s '.ne sont si amusants  que tu

pourras eventuellement en pré-
voir sur ta liste de cadeaux de
Noèl. Autrefois  c'est un cadeau
que tu n'aurais pas osé fa i r e  mais
aujourd'hui les fabricants ayant
prévu des présentations origina-
les, ce sera une surprise bienve-
nue. On s'en sert d' abord pour
dècorer sa cuisine, improviser un
dessus de plateau ou en guise de
nappe pour mettre le couvert du
goùter des enfants.  Puis, lorsque
tu en auras suf f isamment prof  ite,
tu les a f f ec t e ras  à leur usage nor-
mal : essuyer la vaisselle..

Mais  lorsque ton sourire teinté
d' envie s 'arrètera aux trois jolies
tenues que nous te présentons au-
jourd'hui , en pensée, reviens
quelques années en arrière.

Reviens à cette epoque où les
machines à laver n'existaient pas ,
ni les c h a uf f a g e s  au mazout, ni
l 'électricité , ni le gaz ni l' eau cou-
rante mème, sans parler des aspi-
rateurs , cireuses et mixters, etc...

Réfléchis.. . compare... Analyse-
toi bien franchement a f i n  de sa-
voir si tu appréciés à sa jus te
valeur.

Tu me diras peut-ètre , désabu-

— iVos grands-mères étaient
aussi Jieureuses que nous !

Possible !
Nos grands-mères étaient plus

philosophes et moins exigeantes.
Or, cn gagnant cela , hélas , nous

avons perdu c;>?i !
Mary.
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Si vous lisez devant la fenètre ouverte, vous
serez contente de passer ces gants en flanelle,
assortis à la chemise de nuit ; ils sont garnis de
broderie anglaise tout comme la casquette que
vous passerez pour dissimùler vos bigoutìis.

(Modèle « Dubarry » Horn -T.G.)

T r è s  élégant pyjama
d'intérieur où la brode-
rie en relief du « Nyl-
suisse » est particulière-
ment mise en valeur
dans ce modèle dont la
eeinturé nouée sur le
coté, complète le chic.

.. . .,,. . ... ... . ,w -
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Pullover en 100 % « HELANCA » modèle belge
Pantalon de repos 100 % « HELANCA » modèle américain
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A vendre plusieurs

Du plus jeune au plus dgé.. . les fìnsrenardsdu volant roulent avec qu'un perfectionnement ou une modernisation permet d'amélio-
Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les moteurs rer les carburants et les lubrifiants , le service ou l'entretien. ils en
«comme leur poche» savent depuis toujours que la marque mon- bénéfìcieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prètez-y
diale Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientòt que:

 ̂
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DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84

A VENDRE
d'occasion

jeu de
football
en tres bon etat.
S'adr. à la Règie
Vollatta , Sion.
Tél. 2 27 27.

LOCAUX
conviendrait pour
mngasin ou bu-
reau.
Libre de suite.
S'adr. à la Règie
Vellatta , Sion.
Tél. 2 27 27.

VACHES
Croix federale et
m a r q u e  laitière,
une prète au veau.
S'adresser pendant
les heures de tra-
vail au Téléphone
(026> 6 10 75.

-̂""""" "~N

ITeìsMIe ùìms à® iftfess

A nos
abonnés

Nous attirons 1
fidèles abonnés sur le fait que
les abonnements d'une durée
égale ou isupérieure à trois
mois et qui ne sont pas dénon-
cés à temps, restent en servi-
ce. Ile peuvent ètre renouvelés ,
sans frais à notre compte de
chèques Ile 5111 ou à notre
bureau , Avenue du Midi , Sion.
Administration de la

attention de nos

Les fins renante du volant roulent avec ( £$
. ¦¦ --:¦:.

. ><¦¦ ••-,- :_ „ .* ;  .. .

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui mcntent votre confiance la plus totale!

GRANDSON / Vd

NOTRE SPECIALITE
Meubles rustiques valaisans.
Objets en bois , cuivres , étains,
etc. POUR VISITER : Michel
Sauthier , meubles, rue des
Tanneries , 1, Sion. Tel. 2 25 26.

ARBRES
fruitiers et d'ornements

CERISIERS :
Burlat , Morau et Cceur de

Pigeon
Pommiers, Poiriers , Pruniers ,
Reine - Claudiers , Abricotiers

Livrables ba-sscs-tiges, mi-
tiges et tiges

Arbres de ler choix

Robert ZUBER
Sierre
Pépiniériste - Tél. (027) 5 12 55

O C C A S I O N S !
Machines a cafe rcvisees, a des prix
sensationnels , et de toutes marques.
Machines à trancher spéciales pour
viande séchée dep. Fr. 880..— et occa-
sions, ... et la « CAFINA » plus de 300
en Vilais.
André Ebener, Gròne, Tél. (027) 2 38.64

vous cherchez
une

SOMMELIÈRE
d;tes-le nous.

10307 abonnés
lc sauront.

Bon café à Marti
gny cherche

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Tél . : (020) 6 15 80



Une grande commune
qui «bouge»

Des locaux propres et bien aérés, voilà ce qui sera mis à la disposition des
écoliers de Fey.

Les travaux de la route Fey-Co'ndcmines sont momentanement interrompus
Quand la liaison sera faite, Isérables sera relié de deux còtés, puisqu'on a com-
mence les travaux de la route des Mayens-de-Riddes.

Nendaz , l'une des plus grandes com-
munes valaisannes, cst célèbre par ses
élections qui ont déjà fa i t  couler beau-
coup d' encre. Mais il y  a autre chose
que la polit iqu e sur le t err i to i re  de ¦(¦KB^A%t2§Ta l *̂£ -ì ^laV »lH iw* T^TTT' T' Ìfc a«.JM»» ? gBJ
cet te  commune qui présente tant de g^^»™»"» .-.«aiPSis,̂ ! \?% >. „ Br '̂ WllwtrtWnkwm̂ ** iì,mmMmÈt4 t̂ *J
ciiuersités de tous genres . Toni d ' abord $*. m ri, -s? £| %'"̂^ì^. »»'Ì'W ĤSBÌ Ì̂ tSÈÈÈÈSm "̂ WiM 8̂fe_ n/mdu pomi de vi te  gèographiquc : Baar , \-ìàr+v- --̂  _ ¦ESfeH3jB(MfcflaÌj»Vi^fc 
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Brignoli , Beuso.n, Basse-Nendaz , Sor- w^^mm f̂f lmmwm^BwwsMmmmMW^M^Mim^Mt^MMlMt^Mt^MtMm^MWMt^Mt^Mtmmmm^M^Mtm
nard , Haute-Nendaz , Saclentze forment La merveilleusc pet ite chapelle de St-Sébastien. sur la route Basse-Nendaz -
ce que lon  a appelé les villages de la p dominant la plaine du Rhóne, fait figure de sentinelle avancée, protégéant
vallee. Aproz, Bieudron et Fey consti- , * , (le BaL,j e„Nendaz.fuent  un autre groupe , plus rapproche
de la plaine , et dont Ics habitants ont
pevt-ètr e  tendance à se détacher des
autres hameaux. Quant au petit  vil-
lage de Clèbes , c'est un cas tóut à fa i t
à part. Rattaché politiquemen t et juri-
diquement à la commUne de Nendaz ,
il f a i t  par t ie  de la paroisse de Veyson-
naz. Le langage et les habitudes de sa
population sont du reste fo r t  d if f é -
rents de celle de Nendaz.

On pourrait croire que Nendaz est
une commune hétéroclite , sans grande
unite. Or c'est f a u x .  Dans le domaine
de la construction par exemple ,tous
les villages auront bientòt des bòli-
me?its seolaires n e u f s . L'école ména-
gère de Nendaz , où de nombreuses
f i l l e s  de toute la région ' vont suivre
des cours , qst p lus qu 'un symbole. De
tous les hameaux el mème de l'exté^
rieur (Salins et Veysonnaz), on accourt
à Basse-Nendaz pour s'instruirc dans
le domaine manager. Brignoli , Haute-
Nendaz , Aproz , Clèbes, ont de nou-
vellcs écoles , sans oublier pour autant
le groupe sco 'anc de Basse-Nendaz. La
nouvelle école de Fey s'ouvrira après-
demain , 2 novembre.

Au point. dc vue industriel , gà
« bouge » aussi. Deux peti ts  ateliers
d'horlogerie sont établis depuis peu de
temps à Basse-Nendaz. On sait déjà
que les sources d' eau minerale dAproz
prennent d'annéc en année davanta ge
d' evtension. La woie de chemin de f e r
d'Ardon à Aproz est également une
f o r t  belle réalisation. Par ailleurs toute
la plaine d'Aproz se prète admirable-
ment à l'implantation éventuelle de
futures industries.

Sur le pian de la construction rou-
tière, relevons l'enorme e f f o r t  qui a
été accompli. Jusqu 'au télécabine de
Tracouet , les automobilisles auront à
leur disposition une route parfai te  dont
les derniers aménagements touchent à
leur f i n  actuellement, de sorte quo tout
sera prèt pour la saison d'hiver. Cette
année Haute-Nendaz , en plus de ' son
magnif ique panorama , réunira toutes
les conditions pour faire non pa s ce
qu'on appelle déjà un peti t Verbier ,
mais plutót un grand Verbier, tant sont
immenses Ics possibilités qui se pré-
sentent . l^es proje ts  ne manquant d'ail-
leurs pas dans la région, puisque en
plu s des télécabines de Tracouet et de
Tortin , d'autres téléphériques , téléca-
bines et télésièges sont prévus , qui
amélioreronl le niveau touristique de
Nendaz.  Fait s ign i f ica t i f  de l'impor-
tance prise par Haute-Nendaz dans le
domaine touristique : on y construit la
moyenne extraordinaire de 30 chalet!,
par  an.

Mais ce n'est pas tout au poin t de
vue routier : la route de Planchouct
qui rejoint celle de Tortin est cn cons-
truction, alors que cette dernière sera
prochainemen t considérablernent élar-
gie, ce qui rendra l'accès plus fa c i le
aux hauteurs enneigées qui avoisinent
les 3.000 mètres. D'autre part.  un f a i t
particulièr ement amusant mérite d'ètre
relevé : Isér ables, qui n'est relié à la
plaine pa r aucune route , le sera pro-
bablement p ar la montagne et ceci
sur deux f ron ts  : la route des Mayens-
de-Riddes dont les travaux ont main-
tenant débuté el la route dc Condé-
mincs, au-dessus de Fey,  qui n'est pas
tolalcmcnt achevée.

Mais  malgré tout ce progrès , Ics an-
eiens Nendards ont gardé la téle f r o i d e
et un gra nd' nombre d' entre eux
èprouve la nostalgie du ben vieux
temps. Certes l' a f f l u . c  des touristes est
souhaitable . mais qu 'on ne soit par. obli-
gè pour cela dc détruire ce que nous
avons de p l u s  altachant. Par c.vemple ,
la m a g n i f i q u e  p e t i t e  chapelle  de
H a v t c - N c n d a z  re trouvé dans un a f -
f r e u x  é ta t  de déìabrement .  F a u d r a - l - i l
"n arr iver  à cette cruelle  decision : la
détruire .  Comme re sera i t  dominane !
Il semble bien p l u tó t  que le He ima t -
schutz devrait  prendre la elione en
main et. que l 'Eta t  du Valais la classe
comme monument his tor ique.  Cela
permet t ra i t  de la restaurcr  ce qui
serait infiniment plus souhaitable.

D 'autres chapelles , veritables joyaux
au. milieu eie lo nature , conservent au-
jourd'hui et plus que jamais tout leur
cachet : Planchouet , Bleusy,  Ràirettes ,
St-Sébasticn.

De nouvelles églises ont été édif iécs
au cours de ces dernières années à
Aproz , Fey et Haute-Nendaz . Ce der-
nier vi l lage est cependant encore des-
servi pour le moment par le clergé de
Basse-Nendaz. Des redorats ont été

La petite chapelle de Haute-Nendaz se treuve dan/s un état déplorable d'aban-
don. Le Heimatschutz prendra-t-il la chose en mains ? Une decision s'impose

Des ouvriers procètìent actuellement à I'achèvcment du dernier troru;on au
dessus de Haute-Nendaz.

L'ancienne cabane du C.A.S. dc Thyon (notre photo), dont M. Camille Favre est
le sympathique gardien depuis quelque 30 ans, vient d'ètre tout dernièrement
agrandie et aménagée à neui.

(Photos J.-Yves Dumont)

établis à Aproz et Fey.  Seul Clebcs
demeure rattaché à la paro isse de Vey-
sonnaz. Quant à l'église de Basse-Nen-
daz , eli: sera prochainement restaurée
ainsi que la cure.

Terminons cn souhaitant que tous
Ics Nendards soient ¦ viclorieux aux
prochaines élections... pour qu'ils soient
réunis à l'occasion tie l'inauguration de
la nouvelle route de Tortin.

J.-Y. D.

BÉP-
K4;. ':

Entrée dc la nouvelle école de Fey qui ouvrira ses portes jeudi

•» Basse-Nendaz cornine dans tout le Valais. la fète de la Toussaint cst célébrée
dignement.

|F> ": ¦ '»«¦•<*



Le célèbre théàtre des

MARIONNETTES DE SALZBOURG
présente

sous les ausRices des Amis de l'Art de Sion

LA CHAUVE - SOURIS
operette de Johann Strauss

dans une distribution ébiouissante :
musique intégrale enregistrée par la R.I.A.S. de Berlin ,

sous la direction de Ferenc Fricsay
avec lés voix de Maria Stader, Rita Streich , J. Greindl ,

E. Haffiiger et M. Vandin

T H E A T R E  DE LA M A T Z E
S I O N

Mercredi 8 novembre, à 20 h. 30
PROGRAMME SPECIAL EN MATINEE, à 17 h.

Spectacle de ballets :
UNE PETITE MUSIQUE DE NUIT W.-A. Mozart
LA MORT DU CYGNE C. St. Saens

" BASTIEN ET BASTIENNE W.-A. Mozart
Prix des places : Fr. 3.50 à 6.60 (taxws comprises).
En matinée : Fr. 4.50, prix unique (taxes comprises).
Enfants jusqu 'à 16 ans : Fr. 1.— à itoutes les places.
Réduction aux membres des Amis de l'Art , des Jeunesses
Musicales 'et aux clients des magasins Migros.
Location : Bazar Revaz & Cie, rue de Lausanne, Sion.
Tél. 2 15 50.

C A S I N O  E T O L E  M A R T I G N Y

M. et Mme Emile FELLEY

sont heureux d'annoncer au public et à leurs amis, qu'ils
reprennent, dès le jeudi 2 novembre, l'exploitation du

CAFE-BAR-HOTEL M CASINO ETOILE
avec la collaboration de

M. et Mme Hermann STELLWÀG, directeurs.

L'établissement sera ferme les 30, 31 oetobre et le 1er
novembre.

Jeudi 2 et vendredi 3, M. Felley se fera un plaisir de
présenter le nouveau directeur à ses clients.

Restaurant COQUOZ, Planachaux si
Champéry, demande pour saison d'hi-
ver, 4 mois Employés (es)

de bureau
trouveraient place stable et
bien rétribuée. Semaine de
5 jours. Offres à Case Postale

No 286, Sion Gare.

sommelières
deux services

1 fille d'office
1 fille de maison
Faire offres écrites ou téléphoner au
(025) 4 42 51.

« LÀ BALOISE »
vous tend la perche
« La Bàloise » peut se flatfer d'ètre reconnue comme une
compaanie moderne, pleine d'initiative.

Sans cesse à la recherché de nouveautés, son souci parti-
culier fut de tout temps la protection de la famille. Ses
polices familiales s'adaptent à toutes les situations ; elles
permettent des varianles qu'on estimait encore irréalisables
il y a 20 ans. Ce sont des assurances « actuelles », qui
garantissent une protection des plus étendues contre des
primes vraiment modiqùes.

Elles offrent des avantages aussi bien aux classes salariées
qu'aux professions indépendanfes.

Pour VOUS aussi « La Bàloise » dispose de la solution ideale.

m̂r B A L 0 I S E - V I F

Agent general pour le canton du Valais :

R. Métrailler, Sion, Avenue de la Gare 14, tél. (027) 2 17 12.

...et voici
nos belles
occasions

Mercédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pi.

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV. plusieurs voitures
à choix, plusieurs fourgon -
nettes.

Citroen ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pi.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV,
limousine 5 pi.

Simca Aronde 1958,
station-wagon, 4-5 places
ou 600 kg.

1 VW de luxe mod. 1953
limousine noire, toit ouvrable,
houssée, peu roulée, parfait ¦
état.
Fiat 1500, sport Cabriolet
2 places, 1960
avec Hardtop, belle voiture ,
soignée.
Toutes ces voitures sont con-
tròlées par nous, se. trouvent
en parfait état, et sont présen-
tées à l'expertise cantonale
par nos soins.

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 2 17 30
Agence Citroen

VAMPIR

Càlòrifèìrés
à mazout

avec brùleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 345.-
Système avantageux
de location-vente

Dépositaires - Grossistes pour tout le
Valais :

QUINCAILLIERS EN GROS

L I A N D  & H É R I T I E R
SAVIÈSE

Othmcir D'Andrès, Sierre
Caraffe le Pare. tél. (027) 515 0.9

«¦IBM IIIHIMI iiiiiainaa.iai iaa Ma»—»——

AUTOMOBILISTES ! I
ATTENTION AU GEL ! I

N'oubliez pas d'aioli ter 1'
4 J

ANTIGEL
à l'eau dc votre radiateur !
Prix intéressant à la

! Droguerie A. Jordan^ 
Sion

fj ' 'i**:';:
| Sommet rue du Rhòrie"'

in.ii.i IM¦¦¦ ,.— MIMI i,Mi¦— la— â MaM —̂î —Mg

.SBBfi cmEMfi f£jHBBBB
Du MARDI 31 oetobre au LUNDI 6 novembre

Soirées à 20 h. 30 - Dimanche matinée a 15 h.

ÈF" K E S S L E R
Les plus célèbres jumelles du monde avec

JACQUES RIBEROLLES et GINETTE LECLERC

LES MAGICIENNES
1 d'après le roman de BOILEAU-NARCEJAC
S Le film le plus étrahge et le plus mystérieux qui nous ait
3 encore été présente !

| QUI EST COUPABLE ? - QUELLES SONT LES VISTIMES ?

|j Dès 18 ans révolus

Du MARDI 31 oetobre au DIMANCHE 5 novembre
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.

UNE ETRANGE AFFAIRE
D'ESPIONNAGE VECUE . . .

PETER FINCH - EVA BARTOK - TONY BRITTON
dans

OPÉRATION
AMSTERDAM

MAI 1940. . .  Dans i'enfer d'Amsterdam, trois hommes et 5
une femme acceptent de se sacrifier pour exécuter une

mission dangereuse et sans pitie . . .

LE CINEMA LEVE LE VOILE SUR UN- FAIT D'ARMES SECRET
Parte francais - Dès 16 ans révolus

jj?§j| MERCREDI ler novembre (Toussaint ) RELÀCHE H9

ĵ§nStrrn C!NEMA ÎEQOIN SS"
CE SOIR MARDI à 20 h. 30

DERNIÈRE DU GRAND SUCCÈS DE RIRE de

F E R N A N D E L
I Mlle NITOUCHE |

jÈg '~ "\ Samedi 4 e. dimanche 5 nov. : matinées à 14 h. 30 Br-H.'""^

I

&

BraSH MERCREDI ler novembre RELÀCHE EgiS î

I A  

PARTIR DE JEUDI 2 NOVEMBRE à 20 h. 15

PARMI TOUS LES FILMS DE L'HISTOIRE DU CINEMA...
UN DES PLUS GRANDS .. .

LE FILM AUX 4 OSCARS

Une ébiouissante distribution :
KIRK DOUGLAS - LAURENCE OLIVIER - JEAN SIMMONS
CHARLES LAUGHTON - JOHN CAVIN - TONY CURTIS

PETER USTINOV
et 25.000 acteurs et fi gurante

Ce film a coulé 12.000.000 de dollars

IL EST PHUDENT DE LOUER VOS PLACES A L'AVANCE

Faveurs slrictement suspendues m
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En souvenir d'un grand guide:

Antoine GEORGES-RONG

Pralovin , sis au confluent des Bor-
gnes , commande l' accès du Val d'Arol-
la , haut lieu de l' alpinisme.

Cesi là que naquit Antoine Georges ,
le 12 mars 1S74. La maison de
son pére , le conseiller Jean Georges-
Beytrison , est attenante à la route et
largement hospitalière.

Les touristes , pour la plupart , artis-
tes ou savants , commencent à explo-
rer ce pays neuf.  Le petit Antoine les
voit. passer à Pralovin où ils s 'arrètent
pouf-se désaltérer à la fontaine publi-
qUeT,'r:

Son pare a du bien, certes, mais il f a -
brique aussi les fourneaux en pierre
olaire , au cours du long hlver, car II a
dix enfants à une epoque qui est peut-
ètre l'àge d' or, mais non celui de l'or !

Antoine est le second des enfants.  De
bonne heure , il « va en carrière » et ac-
quiert ainsi une grande force muscu-
laire , une incroyable résist.ance aux in-
lempérics et un calme souverain face à
l' obstacle.

Le fardeau ne l' a cependant pas
écrasé , puisqu 'il est devenu le solide
montagnar d dont tant de touristes ,
plus tard , ont vanté les mérites.

Antoine Georges a 19 ans, lorsque le
conseille r Antoine Bovier , un ami de
son pére et guide réputé , réussit l'As-
cension de la Dent Bianche , le 24 avril
1S03, en compagnie du britannique
Owen Glynne Jones qui s 'y tua , en
1899, aree le guide Jean Vuignier.

Cet exploit , sans precedent pour l e-
poq ue, f r a p p e  l'imaginalion d'Antoine
Georges et f a i t  naitre en lui des déslrs
d'évasion . Pourquoi ne continuerait-il
pas la tradition ? Les Haudères n'ont-
elles pas produit des guides à l 'aube du
tour isme ': Joseph Pralong, le « pator »
d'Arolla , qui a accompagne Julius
Froeb el , en 1839 , et Forbes , en 1842 , et
Follon ier qui a conduit Rodolphe
Toepf f er  et sa troupe , lors de leur pas-
sag e à Evolène , en 1842.

D'ailleurs , Antoine Georges a déjà
fo nction né comme porteur et il a le
P'iysique de l'emploi qu 'il convoite
luce .sa sùreté de pied et de coeur. Son
bea u-frèr e Jean Follonier cst guide et
l' encourage dans cette voie.

De pl us, sa fami l le  est propriétaire
de la Pension des Alpes ; il cst ainsi en
contact avec Ics touristes. Ce gracieux
j eun e homme , au cheveux blonds et
aux y eux bleus , deviendra guide de
mont agne plus p ar besoin de grandeur
et p our éten dre ses horizons bornés
Q» P par app àt  du gain. Les sicns ont
bien quelques ìnquiétudes, car au vil-
lane on contiamne encore la témérité à
laq uelle les devanciers avaient re-
tioricc...

Antoin e Georges est pourtant résolu
a r ainci- p le myslère dont s 'enveloppe
encore la montagne et à décliirer le
voil e des superstit ions. D' ai l leurs , il
!aut bien ouvrir  de nouvelles voies
dans un pay s où l'avenir est dans le
'«liri smo et où les montagnes sont ins-
crites av blason de la commune !

A par t i r  du 27 juillet 1904 , Antoine
Georges est o f f i c i e l l e m e n t  guide de
montagne. Ent re temps .  il uvait  épouse
Mad elein e Rong, la f i l l e  du meunier
des Haudère s , qui lu i  donna 4 enfants ,
dont Jo seph , gu ide à son tour .

Nou s aroiis sous les ycvx  Ics deux
Inr els du g uide Antoine  Georges. I ls
/oisoini eiit de témoignages éloqucnts ;
leur eouverture est tannée comme la
Peau du t i t i l lan e à la f i n  de l'été. On
res te confond u en pensante la somme

d' e f f o r t s , de privations , de dangers , de
dévouements que celo représe?ite...

Sous les mots direets , spontanés , on
sent palpiter un coeur encore vibranl
d'émotion. Quelle somme de reconnais-
sance aussi vis-à-vis de celui qui s'est
dépense sans compter ! .

Antoine Georges s'est rapidement
taille une réputation de tout premier
ordre. Dès les premières pages , on
vante son habileté , son courage , sa
prudence. R. Hofmann qu 'il a accom-
pagne , pe ndan t das années, reconnaìt
qu 'il est « absolument au-dessus de
tout éloge » .

En 1910, la fami l le  du conseiller
Jean Georges est cruellement éprou-
vée. Le 20 janvier , la neige est à hau-
teur d'homme ; elle pése lourd au
f l a n c  des toits. El voilà que dans l'im-
mensité bianche passe un s o u f f l é  de
mort ; Vavalanche de la « Bornetta »
est descendne , ensevelissant Joseph et
Maurice Georges , f rères  d 'Antoine, et
un cousin germain , Jean Georges.

La commune entière est secouée par
un élan de solidarité ; les colonnes de
secours a f f l u e n t  et le 26 janvier , la
mort bianche a dù rendre sa dernière
victime.

Malgré le malheur , la vie continue.
Le montagnard. sait qu 'on ne se révolte
pa s contre la nature. Trop de croix
évoquant des calamiiés jalonnent les
senliers tìe l 'alpe !

Antoine Georges reprend le chemin
de la montagne ; il y trouvé un sou-
lagcment. Au cours de l'été 1910, il
accompagne notamment Marguerite
Junod , artiste-peintre de montagne ;
au Pigne d'Arolla , par la face.  Elle
rend hommage à ses capacités et ne
connait pas de plus grand plaisir que
de voyager avec lui.

Sa prudence , sa courtoisie, s'a f f e r -
missent au cours des années et il de-
vient « l'ami auquel on s'attache autant
pour la technique de son métier que
pour ses belles qualités morales et sa
gaieté comme compagnon ».

Antoine est « attentif  et connait à
fon d la psychologie du touriste ». Dans
les passage s d i f f i c i les , il a toujours un
mot d' encouragemeut qui crée la con-
fiance , indispensable à la réussite.
Aussi, beaucoup déclarent qu'avec lui
ils iraient n'importe où.

Antoine Georges est consciencieux et
ses clients s'en rendent compte. Il pre-
fer e  renoncer à une course plutót que
d' exposer ses voyageurs. Ce n'est pas
qu 'il ait peur du danger, mais il a le
sens de ses responsabilités.

Son ami, le peintre Paul Perrelet,
nonagénaire encore droit comme l'Ai-
guille de la Tza, avec lequel il a fai t
la Dent Bianche par l'Arète de Fer-
pècle , l'a vu à l' ceuvre face  au danger ,
et lui a rendu témoignage.

Un tei homme est plus qu'un guide
que l'on paie et que l'on abandonn é ;
il a du cceur et de l' esprit et avec lui
s'établissent des contaets humains pro-
fonds.  On s 'attache à Antoine qui
« aime et udore sa montagne et sait
à chaque occasion la faire admirer, ce
qui prouv e en lui un véritable mon-
tagnard ».

Aussi , a-t-il été l'un de nos meil-
leurs ambassadeurs du tourisme alpes-
tre. Gràce à lui , combien se sont atta-
chés à la .montagne, car il faut  l'aimer
pour comprendre son langage qui
s'adresse plu s au cceur qu'à la raison.

Pour Antoine Georges la montagne
faisait p artie de sa vie et en était un
élément de grandeur. Pour beaucoup,

La Dent Bianche

il « resterà le type du « gentleman-
guide » et un véritable ami ».

Toute sa vie, il a été aux prises avec
les « gendarmes » ; il les a bousculés
sur toutes les crètes des Alpes ; il s'est
joué d'eux et en a mème franchi 23
aux Aiguilles Rouges, en un seul jour.
Il était pourtant très doux et toujours
prè t à rendre service.

Lorsqu'une sympathique cordée de
Sion perdit le fil... aux Aiguilles Rou-
ges, mettant tout le Valais en émoi,
il f u t  le premier à leur rendre l'espoir.
Ils s 'en souviennent certainement !

Combien ont tenté , mais en vain, la
traversée complète de l'Arète de la
Sengla ! Le 15 aoùt 1926, Antzine
Georges et son neveu, Jean Follonier,
guide de uoleur également, en com-
pagnie du Dr. Maurice Gilbert, f éa-
llsent cette performance.

Au lendemain de cet exploit, le Dr.
Gilbert écrit : « Vous ètes pour mii le
guide incomparable et plus que cela,
cher Antoine, vous ètes l'ami capable
de partager Vadmiratlon que Von
éprouve en face des sublimes beautés
de l'Alpe ».

Le 21 aoùt 1934, malgré son àge et
sa recente opération, Antoine Georges
refaìt la Dent Bianche.

Le 19 juillet 1935, il lui rend une
ultime visite, la 126me. Il y  accom-
pagne le vicaire de sa paroisse et un
confrère de ce dernier.

Pour la dernière fois , Antoine Geor-
ges passe en revue les colosses des
Alpes ; un à un, il les présente à ses
deux compagnons. La vue embrasse un
immense horizon ; il ne se lasse pas
d' admirer. Le chacun d' eux montent
des souvenirs, pareils à la fumè e d'un
tison qui va s'éteindre. Vision éphé-
mère, mais combien impressionnante !

Antoine n'est pas presse de redescen-
dre , car la montée a été rude. La dis-
tance lui a paru plus longue , car le
mal dont il sou f f re  l'a mine. Il réalisé
qu 'il a mis le point f inal  à sa carrière
de guide.

Eh oui, le livre de la vie est le li-
vre suprème...

« On voudralt revenir à la page où
l'on aime,

» Et la page où l'on meurt est déjà
sous vos doigts. »

Antoine scrute sa vallèe , les Haudè-
res , VÀlpage de la Coutaz... qu'il ne
verrà jamais p lus de si haut. Ses yeux
se brouillent. Une infinite d'amis qu'il
a accompagnés reviennent à la surface
à travers Vépaisseur des ans. Combien
sont morts y compris son neveu Jean
Follonier , compagnon des heures
d'ivresse, tue aussi par Vavalanche...

Et tandis que la caravane amorce la
descenta , le guide. sj/,i t le convoi de ses
ilh'sions... Il tient cependant la corde
d'une main ferme , et son attention est
en éveil sur ses derniers clients.

Mais Antoine n'est pas homme a
garder rancune à la Destinée : il ac-
cepte et sa gaieté reprend le dessus.

« Journée inoubliable », « temps
splendide », lisons-nous dans le livret
du guide. Il le présente encore à l'ins-
pection, le 14 mars 1936 , ne pouvant se
résigner à quitter ses chères monta-
gnes.

Dix jours plus tard (25 mars 1936), il
achevait sa course terrestre et rejoi-
gnait les siens au cimetière d'Evolène.

Toute sa vie a été un exemple de
travail , de bonté , de dévouement. Il a
lutté dur pour écarter le besoin sans
cesse renaissant , car il a toujours plus
donne qu 'il n'a regu.

Qu 'importe les désillusions ; la ré-
serve de sa bonté ne s'est jamais épui-
sée ; la vision des sommets lui a tou-
jours rendu la sérénité.

« Mio Tonio », en écrivant ces lignes ,
je  sens combien les mots habillent mal
la pensée. Mais, n'est-ce pas l'intention
qui compte ?

Ton souvenir, cher ami , nous fa i t  le-
ver les yeux vers les cimes. En pen-
sant à toi , on reste sur la route qui
méne vers les hauteurs.

Henri GASPOZ
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jj Ce nouveau type de bateaux articulés est prévu pour la circulation i
1 fluviale en Allemagne. En voici une maquotte. _ j
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Congrès et fète
de Patoisants à Aoste

Pour ceux qui , en présence des périls
que court ^ 

notre ime nationale , croient
que les traditions et spécialement les
vieux parlers sont une sauvegarde , les
deux journées d'Aoste (21 et 22 oeto-
bre) auront été d'un grand réconl 'ort.
Les Valdòtains avaient organisé le ler
CongrèÌ5 des Patoisants francoproven-
gaux et une 2ème journée regionale de
Patoisants Valdòtains , la lère ayant eu
lieu en 1957.

Nos amis d'Aoste avaient invite des
francoprovencaux et, comme amis,
comme appuis , des Piémontais, des pa-
toisants des Vallées Vaudoises du Pié-
mont, un professeur wallon , et deux 4. la publication régulière de -textes
Provencaux . patois dans les journaux , revues et

„ ,. , ,. almanachs, l'édition de livres et deComment dire en quelques lignes disciuesl' accueil incroyablement affeclueux et 
^généreux de la Vallèe voisine ? Com-

ment évoquer l'intérèt et le charme
de ces deux journées ? Gentillesse de
tout le monde , excellents logements à g
l'hotel , succulents repas et banquet du
dimanche , le tout offert par le Comité 

^des Traditions Populaires ; livres de
toute beauté et en grand nombre don-
nés aux congressistes... Nous nous
sentions regus comme des frères dans g
ce beau pays.

Le Congrès, place sous la présidence
de M. Ernest Schulé, rédacteur en 9
chef du Glossaire romand , traitait ce
thème : « Défense et sauvegarde des
patois ». Des discours nous souhaitè-
rent la bienvenue et exposerent la
situation. Puis quinze Communications ,
toutes d' une haute tenue scientil 'ique et
littéraire ,. vinrent rendre compie des
problèmes patois , à l'extérieur du do-
main frnncoprovengal (Provence , Wal-
lonnie , Piémont , Vallées vaudoises) et
à l ' intérieur de ce domaine : Savoie ,
avec Bugey et Bresse, Suisse romande
et Vallèe d'Aoste. Je ne puis songer
à nommer mème les orateurs : qu 'il
me soit permis cependant de signalef
que M. Joseph Gaspoz , président tiu
Conseil des Patoisants romands , fit un
remarquable exposé sur la si tuation
des parler de la Suisse romande , sur
notre organisation et sur nos moyens
de défense du patois.

Le Congrès vota les résolutions sui-
vantes :

Résolutions du Congrès

Les participants du ler Congrès ties
Patoisants francoprovencaux , réunis a
Aoste le 21 oetobre 1961 ,
— convaincus que le re gionalism o est

nécessaire, plus que jamais , dans le
monde d'aujourd 'hui ,

— affirment que le patois n 'est pas le
langage pauvre ot grossier pour le-
quel on le prend trop souvent ,

— aff irment  que le patois doit et peut
garder sa place, comme langue par-
lée, à coté ties langues officielles,

— affirment qu 'il importe de remettre W1
le patoi 's à l'honneur .

* * *
A cet effet , ils préconisent les

moyens suivants :
1. le théàtre et le chant patois , qui

sont les moyens de propagande les
plus direets en faveur du patote et
dont le répertoire doit s'enrichir et
se renouveler .

2. la création d'ceuvrés patoises de va-
leur en prose et en vers.

3. les concou.is littéraires et les con-
cours de chansons.

5. l'appui de la radio (émifcsions régu-
lières, conservation des enregistre-
ments do patois dans des « archives
sonores »).

6. les groupements de patoisants ou
« amicales » .

7. l'utilisation du patois par l'école,
dans la mesure du possible, pour
l'enseignement de la langue offi- '
cielle.

8. les contaets avec les groupements
qui poursuivent un mème but de !
caractère régionaliste.

9. l'appui des autorités pour toute ma-
nifestation de caractère régional.

* * * !
Les congressistes provengaux et pié-

monta 'ts appuient chaleureusement les
actions et. moyens définis ci-dessus
pour les patois francoprovencaux.

* * :U

Le dimanehe , messo ot sermon en
patois de M. lo chanoine Pession , à
Sarre, banquet à Chézallet , belle fète
valdótaine. Des talents poétiques re-
mar^uables furent rcvélés, des chceurs
el des danses , en costumes ravissants ,
nous eharmèrent, et nous fùmes en-
thousiasmés du spectacle étonnant du
théàtre populaire valdólain , Lo Chara-
ban (directeur : M. Vietti).

.Te voudrai s remercier M. le colonel
Bérard , président du Comité des Tra-
ditions Valdótaines , M. Willien , de la
commission du patois , M. l'assesseur
Gex . de l'instruction publique , M. le
président de la Vallèe d'Aoste Ó. Mar-
coz , M. le maire Doiehi , et celui qui ,
dans l'ombre , veillait aux détails , M.
Paul Contoz. Mais comment le faire
sans remplir une colonne entière de
ce journal  ?

Un témoignage résumera nos impres-
sions : le secrétaire du Félibrige pro-
veacal me faisait  part de sa profonde
émotion et de sa joie devant tant
d'amabilité, et devant une si noble et
si touchante ferveur . Et je vous assure
que c'est un homme qui s'y connait !

Merci , Aoste, et vive le patois !
Eug. Wiblé.
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PINI VOCTTF1
1 J -L. \l Cet ENSEMBLE 3 pièces, pour GIRL V %»-̂  ^-̂  V**/ 1 J

est très mode. Une casaque demi-
manche rapportée, portée sur une ^
jupe droite doublée, réchauffe de son £"f -̂ ^
grand col tricot un MANTEAU ras-du- i!%|f!  ̂Ifì l W IT ÌÉ1 1̂ î lif Ccou gami de 4 poches app liquées. B*^BBnn fS la5 |ra H" E ¦ WM wF
Se porte avec ou sans eeinturé. P V I I  la «2L !¦ ¦«¦ '«¦»* V ¦»¦
Coloris mode- T* irosi S ION •-*.

C O M B U S T I A  °N CHERCHE 
A LOUER 

. sion 
vos, A |ouer sur pjanS/

Combustibles - Carburants 1 CHAUSSURES
Nous engageons pour la saison CCj -lfflisS. QniiairS CSÌUBUDI C ° 1LV dans immeuble loeatif et commercial
d'hiver un pour 1 à 2 heures . , , , BOllCfefT©! d° la S1' LES PINS A CHATEAU"

ChailffeUr colV  ̂aP1'èS 1>é" '  ̂ Grand-Pont 14 NEUF -CONTHEY - HALTE

de camion ci! erne Sgs/ rA" "e" ""de " Notre offre ; APPARTEMENTS
Ecrire sous chif- •. .

Téléphoner ou se présenter de TOUTES rre R 14830 s. à iBlBWAfC de 5-4-3-2 !i pièces, tout confort , dès
suite à Combustia Micheloud VOS ANNONCES publicita- Sion aVll¥1Sl»>
& Udrisard , Sion. A PUBLICITAS r,0 15Q aoùt 1962.

~ 
95 *"*' Pour trailer s'adresser chez Camille

CONFECTION R O M  E F R A N C E , ARDON OreìfaS g^g&£ff  ̂"*"'""
KQUIDATION TOTALE co fà- ir0"""- à "cheler à SION>

Grand choix de U B j  § A
pour raisons de sante COUVERTURES ™ ¦ ¦* *» H
r\ i ir. i on in i 150 x 210 cm. ou M A I S  O N avec 2 ou 3
UUVert de 13 h. 30 Ò 18 h. depuis Fr. appartements.
t. a « ..«. ,-....„.. ,»,.. . 13 80 Ecrire avec dótails et prix

dès le 2 NOVEMBRE 1961 sous chiffre p 21525 s à Pu-
«A l'Economie» blicitas sion- 

RABAIS 20 A 30% Rohner-Coppex on cherche

COMFECTION - CHEMISERIE - PULLOVERS pJe'du Li CHAUFFEUR DE TAXI' LINGFRIE - BAS - ARTICLES C A L I D A  — """'" " ^
W» *± I HAI

ci T R I U M P H  EN BLOC
Entrée immediate ou à con-

Dames - Messieurs - Enfants Fr. 40.— venir.

Gprmanipr-Sflh^ifipr •' cosi urnes tail- C' i ,-,-,, .germanier babatier 
robe soie, f
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pctite taille. transports, Sion.
~~ -Tei. (021) 22.G8.22. Tel. (027) 2 16 08.

M A C H I N E  A C A L C U L E R

SEULEMENT

H a l l e  n b a r t e r  M \̂ PT
S I O N  Tél. (027) 2 10 63 ¦£! ¦ 

^  ̂JJ 
¦¦

! 
%

L'HÓPITAL
DE COUVET

cherche

2 jeunes
filles
aides d etage.
Faire offres à la
direction.

SOMMELIÈRE
est demandée dans
bon café - restau-
rant à Vevey.
Offres :
Café des Alliés,
Tél. (021) 51.20.85.

50 Duvets
neufs, mi - duvet,
gris, 120x160 cm.,

léger et chaud ,
Fr 30.— pièce.

50
COUVERTURES

laine, teinte claire,
superbe qualité,

150x210 cm.,
à enlever

Fr. 25.— pièce,
port compris.

WILLY KUPTH,
Lande 1, PRILLY.
Tél. (021) 24.66.42.

aide
de maison
menage et cuisine,
de suite ou date à
convenir. Bons ga-
ges. Congés régu-
liers assurés. Ecri-
re à famille Oukh-
tomsky - Lombard
Hirzbodenweg, 30,
Bàie.

fourneau
à sciure
Etat de neuf.
S'adresser à Celi
ne Pralong, Turin
Salins.

BOIS DE CHAUFFAGE
Prix intéressant. S'adresser
à Roger BERNER, Valfruits,
Saxon, tél. (026) 6 23 30.

FR0MAGE R
experimenté, possédant tous
les certificats, garantissant une
fabrication de ler choix , cher-
che emploi pour la saison
d'hiver. Capable de gérer.
Ecrire sous chiffre P 14837 S
à Publicitas Sion.

1 tracteur
construction Ma-
yor, modèle 60, en
parfait était. Con-
viendrait pour pe-
tite exploitation.
Prix très intéres-
sant.
Ecrire sous chiffie
P 14840 S à Pu-
blicita s Sion.

A V E N D R E  un
superbe lot de

pommiers
Clara 4 ans de
plantation p o u r
cordon. Le pre-
mier étage entiè-
rement f o r m e ,
ainsi que 100 Cla-
ra espaliers.
A enlever de suite.
Prix à discuter.
Georges Mermoud

Saxon.
Tél. (026) 6.22.63. blici,tas Sion

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

L'Institut de massage de feu

Otto Gratzl est à nouveau
ouvert a parti r de LUNDI 30
OCTOBKE 1961.

i

SOMMELIÈRE
demandée d an s
bonne auberge de
campagne de 10-
berland bernois.
Aussi debutante.
Bon gain. Entrée
tout de suite pour
place à l'année.
Prière de faire
offres à

Hotel Barcn,
Zweilutschinen
près Interlaken.

Superbe
terrain
à vendre à Sierre
dans quartier en
plein développe-
ment , conviendrait
pour bloc loeatif.

Ecrire sous chiffre
P 14851 S à Pu-



UN JURE LITTÉRAIRE
VOUS PARLE...

Nous avons le grand plai-sir et le grand honneur d'annonccr a nos
lecleurs que nous nous sommes assure la collaboration régulière d'un
pionnier du courriérisme littéraire, écrivain remarquable et essayiste per-
lincnt : M. Gaston Picard.

M. Gaston Picard est aussi membre fondateur du Prix Théophraste
Renaudot dont il fait partie du jury depuis de nombreuses années.

(Red).

Si jamais deux frères eurent
beaucoup d' enfants , ce sont bien les
frères Edmond et Jules de Gon-
court...

Certes il y avait eu des prix lit-
téraires bien avant le prix Gon-
court. Mais que de prix littéraires ,
depuis !

Combien sont-ils ? Deux mille
peut-ètre. Il s'en crée au jour le
jour. A qui le tour ?

Mais poussière d'étoiles n'est pas
Mars ou Vénus. Le prix Goncourt
reste le dieu d' une constellation in-
fime.

Avec , pour satel lites, le prix Fe-
mina, le prix Renaudot , le prix
Interallié.

Bref ,  au total , les quatre grands.
On ne parie jamai s mieux que de

ce qu 'on connait. J 'ai toutes les rai-
sons de bien connaitre le prix Re-
naudot. Cela fai t  quelque trente-dnq
ans déjà que je  langais l'idée-mère
d'icelui , et que mon excellen t ami
Georges Charensol lui trouva le nom
qui prolonge le souvenir de Théo-
phraste Renaudot , contemporain du
roi Louis X I I I , le pére du Journa -
Usme en France, le fondateur de
la Gazette.

L'entreprise n'était pas sans au-
dace, qui consistait , pour de jeunes
reporters, à décerner , à proclamer un
prix littéraire sur les lieux mèmes du
prix Goncourt , a donc dans les salons
de « chez Drouant », le restaurant
voisin de l'Opera. C'est J .  H. Rosny
ainé , président de l'Académié Gon-
court , qui nous y encouragea , disant :

— Mais bravo ! Il n'y aura jamais
trop de prix  littéraires.

* * *
Il y en a trop, aujourd'hui. Ou plu-

tót, il y en aurait trop si chacun ne
marquait , pour tei et tei écrivains ,
un succès, et , en- conséquence . une
chance d'ètre lu.

Philipp e Hériat , qui f u t  lauréat du
prix Renaudot avant d 'ètre lauréat du
prix Goncourt — et membre de
l'Académié Goncourt — a déelaré ,
voici peu , qu'il tenait la saison 1961
pour bonne, pour un « blanc de
blanc » grand crù.

Ce en quoi il a for t  raison. J' ai lu
un grand nombre de fort  bons ro-
mans, et si vous entendez des gens
pour prétendre : « Tous détestables ! »
croyez bien que cette inopportune
« opinion » reflèt e soit ignorance , soit
jalousie.

Que le Roman evolue ou reste f i -
dèle à certaines traditions , le Roman
garde heureux visage .

Quels sont ceux auxquels iront les
quatre grands prix littéraires ? Non ,
non, pas de pronostics ! Voici les
joutes engagées , patience...

Lorsque le prix Goncourt f u t  dè-
cerne lors des premières fois , il y a
plus d' un demi-siècle , les reporters
venaient , en petit nombre, chercher
le résultat... à la caisse d' un restau-
rant qui, alors, n'était pas celui de la
place Gaillon.

Et les libraires vendaient peu
d' exemplaires du livre laure.

A.ujourd'hui les reporters se dou-
blent des envoyés de la Radio , de la
Télévision et du Cinéma. C' est dans
une cohue à grand spectacle , que les
noms des lauréats du prix Goncourt
et du prix Renaudot sont proclamés.
Et les lecteurs sont quelque cent
mille , parfois  beaucop plus , à quérir
les ouvrages du jour.

Bonne chose pour les auteurs !
Les frères Edmond et Jules de

Goncourt. n'ont pas connu pareille
aubaine. Un humoriste leur a prète
cette exclamation, — ce soupir , plu-
tót — en écho à un portrait des deux
écrivains :

— Nous ne l' aurons jamais, nous,
le prix Goncourt .'

Au fai t , il est peu probable que le
signataire de ces lignes ait jamais
le prix Renaudot...

GASTON PICARD.

PHILIPPE LE HARDI

et les musiciens
fr- î ,'̂ »-4..:j Ŝfl t̂4Ì *rr *év-l~j!1Cl!.é*..•J44.420-\V-'4«>r.- ¦ f f̂ t l c*.'-i*ji4#T& .̂"

Il convient de préciser , tout d'abord ,
qu 'il s'agit, ici , du due Philippe, qua-
trième fils de Jea n le Bon, roi de
France et de Bonne de Luxembourg,
Né à Pontaise, Philippe s'était . très
tòt , distingue par son intrépidité. Les
actes de bravoure, dont il fit preuve
à la bataille de Maupertuis , près de
Poitiers , en 1356, lui valurent le sur-
nom de Hardi. Cette bataille ayant
tourne en faveur des Anglais, Philip-
pe le Hardi , fut fait prisonnier par
le Prince Noir et emmené, avec son
pére, à Londres. Durant le long temps
de la captivité , Philippe s'interessa
a la musique. Des concerts, donnés
par des ménestriers venus de France,
d'Ecosse et d'Àngleterre, attirèrent
son attention. En 1363 la mort de
Philippe de Rouvre , dernier due de
la branche capétienne, laissant va-
cant le duché de Bourgogne, Philippe
le Hardi requt du roi Jean la posses-
sion héréditaire de ce duché. La cour
de Bourgogne devint l'une des plus
brillantes, par la culture des arts ,ainsi , les connaissances acquises par
j e due , en Angleterre, n 'ont pas été
inutiles.

Durant la première année tie son
rógne, les comptes qui se rapportent ,
plus ou moins à la musique, men-
tionnent des achats de trompettes et
de

^ cors destinés aux guetteurs .des
chàteaux : « Pour l'achat d'une trom-
pette d'airain pour la bée de la lan-
terne du chastel de Grignon , pour
corner quand il voit des gens d'ar-
mes... ! Une petite cloche pour mettre
au-dessus de la tour neuve qui est en
chastellet à Chalon , avec laquelle on
reveillo les gaites par nuit » . Plusieurs
musiciens qui étaient au service de
Philippe de Rouvre, sont demeurés
auprès de Philippe le Hardi: Jehan
Pincepaste, Jacquemin Commin, Jac-
fuin ot de Vignary . Nicolas Alphous
et d'autres encore. Ils sont vètus de
"dra p roié» , aux frai s du due , et por-
'ent des «esmaux d' argent» pesant 1
mare , «esmaillez et armoiez aux ar-
mes de Monseigneur» . L'année 1384, le
due demande a un chapelain de la
Sainte-Chapelle du Palais . de prendre
e' acheter , à Paris , un livre de mo-tets.

Le biographe nous apprend . encore ,<lue le due était plein dc bienveillance
et de largesscs envers tous les mu-siciens capables de lui faire entendrede Bonne musique . Dans les «Inventai-fes mobiliers et extraits de comptesws ducs de Bourgogne, de la maisonae Valois », publiés par B. Prost . nous
Pouvons lire que le due a fait remet-re lors d' un séjour en son chàteauu Arg'.lly. la somme de 2 francs à
'lomelin je ménestrier . lequel avaitJoue de la harpe» devant lui. et 3

francs ' à Thomas de Hedincourt et à
ses compagnons, «ménestriers de bou-
che et de quiterne» . La quiterne était
une sorte de guitare très appréciée, à
l'epoque. En 1375. Jehan Simonet mé-
nestrier , regoit 3 francs , pour acheter
une quiterne destinée à Jean — le
futur Jean sans Peur — fils de Phi-
lippe le Hardi. En 1377 un ménestrier
touché 10 francs «pour avoir joué et
fait mestier devant Monseigneur» et
en 1383 un chanoine est charge d'ache-
ter une rubebe, violon à 3 cordes,
«pour donner des esbatemens aux
jeunes princes». Des noms de femmes
apparaissent , aussi , dans les comptes
et dépenses du due. «Jehaunette La
Page et trois autres chanteresses re-
coivent 4 francs» , et il fait mention
plus loin de «sept menestrelles» qui
jouèrent , un jour , à Macon devant lui.
Au grand festin qui precèda ses no-
ces avec Marguerite de Flandres, «à
la feste des relevailles de Madame» et
à d'autres occasions encore , «accourait
grand foison de menestrieux et où les
hérauts criaient largesse à pleine
gueule». Puis il y avait encore la foule
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de ceux qui n 'avaient pas réussi , des
bohèmes, musiciens ambulants et mi-
sérables. qui trouvaient un moment de
bonheur lorsqu 'on les autorisait de fai-
re leur métier devant Monseigneur en
son bateau , ou encore quand ou les
invitait à Lyon en l'hotel de l'arche-
vèque, où -Monseigneur dina. Mais
n 'est-il pas intéressant de pouvoir éta-
blir des comparaisons sur ce que l'on
pourrait appeler le métier du Trou-
badour? La «valeur marchande» de
son talent? ,

— Une queue de vin de Beaume
coùtait de 6 à 7 francs.

— Une paire de hautes bottes feu-
trées coùtaient 1 frane et pour le mè-
me prix on pouvait obtenir «douze
aulnes de toille» .

3 fra ncs représen '.aient 6 paires de
souliers.

— 3 bons chevaux valaient 100
francs . tandis qu 'une vache coùtait 4
francs .

Heureux temps des troubadours!

Jean Quino'o.oz

Au milieu de la période classique
s'amorea dans le jazz une sorte de « re-
naissance » ou plus exactement un
mouvement vers le retour aux sources.
Plusieurs enregistrements réalisés aux
Etats-Unis par Hugues Panassié, le ci'i-
tique francais , avéc quelques musiciens
oubliés comme Tommy Ladnier et Sid-
ney Bechet , ainsi que Milton « Mezz »
Mezzrow, ancien Chicagoan et adepte
convaincu du jazz traditionnel , susci-
tèrent un immense intérèt pour le style
de la Nouvelle Orleans.

Ce fut ce qu 'on a appelé le «Revival» ,
qui fit réapparaìtre le pianiste Jelily-
Roll Morton , le trombone Kid Ory, le
trompettiste Bunk Johnson et d'autres
vétérans de la première heure dans les
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Un barrage
d'écluse de l'or-
me circulaire a
été construit cn

Hollande,
à Hagenstein.

On économise
ainsi la place
qu'il faut pour

Ies portes
norma les.

Benny Goodman, le roi du SWING, a influence toute une generation de cla-
rinettistes et sa technique exceptiohnelle lui vaut encore aujourd'hui le respect
et l'admiration de tous les « jazzmen » du monde.
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concerts ou les studios d'enregistre-
ments. Louis Armstrong en personne,
sous l'influence de ce mouvement,
adoptera à nouveau quelques années
plus tard la formule « Hot Five » du
petit ensemble. Un grand nombre de
musiciens blancs débutèrent dans le
style Noùvelle-Orleans, en Europe
comme aux Etats-Unis.

Cependant, de fagon parallèle, revo-
lution du jazz classique se poursuivit.
De retour aux Etats-Unis en 1940, Co-
le man Hawkins exécuta une sèrie
d'enregistrements tous plus remarqua-
bles les uns que les autres , qui mar-
quèrent l'apogée de son style. De son
coté, l'orchestre de Count Basie réussit
à engager de nouveaux solistes de
grand talent comme Lionel Hampton,
le pianiste « Nat » King Cole et les
saxos ténors Don Byas et Illinois Jac-
quet. Son ensemble constituait alors
une grande formation dont le dyna-
misme lui valut d'emblée la sympathie
et le succès.

Pourtant, a partir de 1943, deux faits
sans liaison apparente précise entre
eux vont mettre . en doute l'équilibre
du jazz classique. Lester Young, qui a
quitte Basie depuis 1941, atteint à une
réputation qui égalera et surpassera
mème auprès des musiciens celle
d'Hawkins. La hardiesse de ses ryth-
mes dont vont s'inspirer la chanteuse
Billie Holiday, la majorité des saxos
ténors et un grand nombre d'autres
musiciens. son jeu tout de décontrac-
tion , sa sonorité détachée annoncent
une profonde évolution du jazz vers
des formules plus modernes.

D'autre pari , une évolution differen-
te s'ébauchent dans un cabaret de la
52e rue de New-York , le « Minton 's
Playhouse ». Un groupe de jeunes mu-
siciens parmi lesquels on remarque
Charlie Parker (saxo alto), Dizzy Gil-
lespie (trompette) . Charlie Christian
guitare), Thelonious Monk (piano),
Kenny Clarke (batterie) met au point ,
au cours de longues « jam-sessions »,
un nouveau style qui ne tarderà pas à
s imposer.

Ce seront les débuts du jazz  moderne
de l'epoque contemporaine , de 1945 à
nos jours . Mais avant  de passer à cette
période qui nous interesse au plus haut
point , nous nous arrèterons encore pen-
dant quelque temps sur les grands mu-
siciens du jazz classique. J. -Y. D.



La nouvelle église
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Di7naiac/ie 26 novembre: Une très des discussions au sein de la popula-
grande date dans l'histoire de la ville tion. Certains sont pour , d' autres, con-
de Sierre. En e f f e t , ce jour-là , Mgr.  tre. Très belle! s'exclament les pre-
Adam, évèque de Sion, procèderà à micrs. Horrcur! clament les seconds.
la conséeration de la nouvelle ég lise II fau t  admettre que cette construc-
de la Sainte Croix, en présence des tion, dc par ses lignes , a de quoi sur-
autorités religicuses , civiles el de la prendre.
population sierroise.

Jusque dans Ics finnées 1950-1951 ,
Cette église , dont les plans sont on était habitué à une certaine con-

Vceuvre d'un àrchitecte de Genève, ception d' architecture en matière reli-
a soulevé et soulève encore de gran- gieuse. Depuis , les données ont été

Un clache.r separé du corps de Veglise.
¦> ' '-¦ ' Photo Anchisi

quelque peu boulcversecs et nous
avons de la peine à admettre le nou-
veau style .

L' exemplc de la nouvelle église de
Sierre est des plus typiques. La ligne
generale d' abord.

Alors que , autrefois , l'église était
construite de d i f f é ren tes  formes mais
toujours avec le clocher comma tète ,
à Sierre , on a résolument opté pour
la forme circulaire. D' autre part , le
clocher , qui autrefois faisait partie
intégrante de Védifice , y est ici nette-
ment séparé . De clocher , au vrai , on
ne trouvé que le nom.

Les matériaux dc construction eux-
mèmes ont changé. La pierre a été
remplàcée par le beton arme, qui per-
met beaucoup plus facilement toutes
les hardiesses dc lignes , voulues par
l'architcctc.

D' autre part , le travail du beton est
moins onéreuT et surtout beaucoup
plus rapide. Donc avantagé.

Que l'on soit pour ou contre ce gen-
re de construction , il fau t  savoir gre
aux autorités religieuses de la ville de
Sierre d'ètre sorties des chemins bat-
tus.

Lorsque dans les années 47-48 , le
célèbre àrchitecte suisse le Corbusier
construisit sa non moins célèbre « ette
radicuse», à Marseille , une foule de
boucliers se leva contre cet homme
qui avait osé transformer radicale-
mcnt les données sacro-saintes de
Varchitecture contemporaine. Actuel-
lement , plus personne ne parie de cet-
te cité. Tout le monde et les Mar-
scillais cn premier s'y sont habitués.

Dès lors , si nous ne sommes pas
d' accord avec le choix de la construc-
tion de la nouvelle église de Sierre,
contentons-nous de l 'accepter. Peut-
ètre que Ics générations fu ture s  trou-
veront ravisdante cette église , que de
nos jours nous qualifions , peut-ètre
avec raison, peut-ètre pas , de mons-
truosité. .¦ "'U - .i 

'"' ' P. Anchisi
. ,(¦ ¦¦-. .

Les travaux de l' église de Sierre sont en vote ti achevement.
Photo Anchisi

Eglise ? Oui. Et pourtant...
Photo Anchisi
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FONDS

Fonds de placement pour valeurs

européennes, américaines

et canadiennes

Dès le 1er novembre 1961, il sera reparti pour l'exer- Dès le 1er novembre 1961, il sera reparti pour l'exer
cice^1960/61, contre remise du coupon No 6 cice 1960/61, contre remise du coupon No 2

fr. 8.20 net d'impòts étrangers, moins 'f
fr. —.20 droit de timbre sur les coupons

2.28. 2.08 impòf anticipò
i-:. 5.92 nei par par» '- '¦< " • [r- 1-30 ne» par part

La répartition aux porleurs de certificats domiciliés La répartition aux porleurs de certificats domiciliés
à l'étranger est de fr. 6.92 net par part. Elle est surbor- a l'étranger est de fr. 1.57 net par part. Elle est subor-
donnée à certaines conditions au sujet desquelles les donnée à certaines conditions au sujet desquelles les
renseignements nécessaires seront volontiers fournis renseignements nécessaires seront volontiers fournis
par les domiciles de paiemenf. par les domiciles de paiement.

Pour les demandes d'impulation ou de remboursement adressées par les porleurs de certif icats domiciliés en Suisse , IDS monlants bruls suivants sont déterminanfs :

par par» EURAC fr. 7.70 par part PHARMAFONDS fr. 1.78 ' par part SIAT fr. 2.15
i

Les parts de ces trois Fonds sonf régulièrement émises, jusqu 'à nouvel avis . Les rapports de gestion 1960/61 sont à vo '.re disposition auprès des domiciles de paiement ci-aprè.'

Fonds de placement pour valeurs

d'entreprises pharmaceutiques

1.82 net d impóts étrangers, moins
fr. —.04 droit de timbre sur les coupons

-.52 —.48 impòt anticipé

Sur demande, le domicile de paiement (Trustee,
rcn:eignera volontiers les porleurs de certifica»!
habitan» à l'étranger sur les possibilités de rembour-
sement de l'impót anticipé en vertu des prescriptions
exisfanle5. i

m
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Fonds suisse

de placements immobiliers

Dès le 1er novembre 1961, il sera reparti pour l'exer-
cice 1960 61, contre remise du coupon No 5
fr. 42.13 brut, moins

fr. —.05 droit de timbre sur les coupon;
—,58 impòt anticipé sur la part de

—.63 rendement de fr. 2.15
fr. 41.50 net par part



Petits échos du monde des sp orts
Grosse activité à Macolin

Ce ne sont pas moins de six
camps d'entrainement qui se sont
tenus simultanément la semaine
dernière à l'Ecole federale de gym-
nastique et de sport de Macolin.
A coté des footballeurs en stage
avant leur match contre la Suède,
les membres de l'equipe suisse de
ski, au nombre de 37, ont suivi leur
derniers cours de préparation avant
la prise de contact avec la neige.
Chez les Alpins , c'est le maitre de
gymnastique Urs Weber qui a di-
rige l'application du programme
d'entrainement, à savoir la mise en
condition physique et les exercices
de mobilile et de souplesse pour les
spécialistes du slalom et le travail
en puissance pour les spécialistes
de la descente. Au terme du stage
il a pu se déclarer satisfait de la
condition physique actuelle des pre-
sélectionnés. La commission techni-
que , dirigée par Jury Frey, ne pense
pas que l'entrainemen t sur neige
pourra débuter . comme prévu , le
5 novembre. Un report de huit jours
est prévu en raison du manque de
neige. Au cohtraire des alpins, les
spécialistes des disciplines nordi-
ques, sous la direction d'André
Metzener , ont surtout travaille la
rapidité et la capacité de récupé-
ration. La présence d'une douzaine
de gardes-frorutière a permis de se

' faire une idée de ce que sera , à
l'avenir , la collaboration entre les
sportifs civils et militaires. Celle-ci
ne commencera cependant) pas
avant l'hiver 1962-63 car jusqu 'ici ,
seuls l'entrainement en salle et la
direction (Karl Hischier) sont co-
ordonnés.

Van Looy en tète

Au cours de la 3e nuit des Six
Jours de Francfort , Van Steenber-
gen - Severeyns et Van Looy - Post
ont réussi à améliorer sensi'blement
leur position au terme d'une chasse

de 45 minutes. Pour la seconde fois,
l'épreuve de vitesse a été gagnée
par le Suisse Pfenninger. Après
56 heures de course, les leaders
avaient couvert 1.257 km. 221 et le
classement était le suivant : 1. Van
Looy - Post (B.-H.) 159 pts. ; 2. Van
Steenbergen - Severeyns i(B), 32 ; à
un tour : 3. Rudi Altig - Junker-
mann (Ali.), 85 ; 4. Bugdahl - Pfen-
ninger (All. -S.) 59 ; à deux tours :
5. Lykke - Roggendorf (Da.-All.) 55;
à trois tours : 6. Terruzzi - de Rossi
(It.) 54 ; puis : 11 Strehler - Frisch-
knecht (S.) , 65 (à 20 tours).

Débuts des sauteurs à ski i
Un peu partout dans le monde, 2

les sauteurs ont commence leur en-
traìnement , la plupart du temps sur 8
des tremplins recouverts de neige
artificielle. Voici les principaux ré- 2
sultats enregistrés durant le week-
end : t

A Oernskoeldsvik (Suède) : 1. Ei-
no Kirjonen (F.) 225 .(49 m. et 50 m.);
2. Juhani Kaerkinen (F.) 219,8 ; 3. 2
Sjoeberg (Su.) 213,5 ; 4. Halonen <F.)
211,4 ; 5. Glass (Ali . E.) 209,8. ']

A Klingentha l (Ali . E.) : 1. Rajner
(P.) 227,4 {63/64,5) ; 2. P. Lesser (Ali.' f
E.) 218,7 ; 3. H. Recknagel (Ali. E.) c
218,4 ; 4. Bujok (P.) 216,2 ; 5. Wala à
(P.) 216,1. d

A Bussang (Fr.) : 1. Dino de Zordo v
(I.) 215,8; 2. Milo Zandanel (I.) 215,4 a
3. Robert ReV (F.) 208,4 : 4. Agostino é
de Zorio (I.) ; 5. Hein Moser (S.) ; 6 t:
Toni Cecchinato (S.), puis 8. Schnei- n
degger (S.) ; 10. Stoll (S.) ; 11. F. e
Perret (S.) ; 12. J. Roéhat (S.). p

P
Dans le monde de la boxe ?

L'arbitre du prochain champion-
nat du monde des poids lourds entre
Floyd Patterson et Tom McNeeley
(4 décembre à Toronto) sera l'ancien
détenteur du titre Jersey Joe Wal-
cott , qui est maintenant àgé de 47
ans.

¦fr A Melbourne, le poids piume al-
lemand Willi Quatuor a battu l'ita-
lien Aldo Pravisani par k.o. au 2e
round d'un combat prévue en dix
reprises. Après cette victoire, Qua-
tuor espère pouvoir affronter le
Frangais Gracieux Lamperti pour le
titre de champion d'Europe.

Victoire allemande
En match international à Santia-

go du Chili . l'Allemagne a finale-
ment battu le Chili par 122-58. Voi-
ci les principaux résultats de la se-
conde journée :

200 m. : 1. Germar (A.) 21" 3. ; 2.
Kaufmann (A.) 21" 4.

1.500 m. : 1. Schmidt '(A.) 3' 57" 1 ;
2. Andoval (C.) 3' 57" 4.

5.000 m. : 1. Watschke (A.) 15' 17"
8 ; 2. Flossbach (A.) 15' 18".

400 m. haies : 1. Janz (A.) 52" 5 ;
2. Holtiorf (A.) 54" 3.

Perche : 1. Lehmertz (A.) 4 m. 40.
Disque : 1. Reimers (A.) 49 m. 45.
Javelot : 1. Herings (A.) 70 m. 60
4x400 m. : 1. Allemagne, 3' 19" 4;

2. Chili , 3' 25" 1.

18 novembre : tirage au sort
Le tirage au sort des quarts de

finale de la Coupé d'Europe des
champions aura lieu le 18 novembre
à Milan . Quant au tirage au sort
des quarts de finale de la Coupé des
vainqueurs de coupé, il a été fixé
au 30 novembre à-Budapest. C'est
également à Budapest qu 'a été at-
tribuée l'organisation du tradition-
nel tournoi pour juniors de l'Union
européenne de football, .durant la
période de Pàques 19.62. Pour sa
part , Sofia sera le théótre du con-
grès de l'Union européenne de foot-
ball au mois d'avril prochain .

L'Italie aussi
Après la France, l'Italie a décide

de participer au prochain cham-
pionnat linternational d'été (pian
Rappan) qui aura lieu en 1962 du-
rant les mois de mai et juin .

Faisons le point
tìu championnat
de basket

A la suite des matches disputés di-
manche , le classement du champion-
nat suisse de Ligue Nationale B,
groupe Vaud-Valais, s'établit de la
facon suivante :

CLASSEMENT

Martigny 7 4 3 291-362 11
Stade Lausanne 5 4 1 225-165 9
Lausanne-Ville , 7 2 5 255-358 9
Sanas Lausanne 4 4 0 434- 99 8
Vevey 4 4 0 205-115 8
Sion 5 3 2 203-250 8
Police Lausanne 4 2 2 184-177 6
Sierre 6 0 6 138-427 6
Rosay Lausanne .5 0 5 123-298 5
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J. Anquetil s'entrainait hier en Valais

Rallye à Martigny

(Dt). — Les badauds qui se trouvaient hier, vers 16 heures, au car- g ... , , . . .. , ì-Awrivr
a refour de la place Centrale, à Martigny-Ville , n'ont pas été peu étonnés a . „Kes' ,*' Xu„ ", ye ae ' «,, K „t¦ de reconnaitre Jacques Anquetil cn la personne d' un cycliste portant I *¦ KomDaioi conraa sn ,o pi
s Boll' et maillot bleu, roulant ferme cn direction de Sion. Le champion j  -¦ 

^
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1 était suivi de près par une grosse voiture (probablement la sienne) sur 1 f- "£Paz I?,"", 'a" ,?Ì n ™tI laquelle était placée. bien en évidence, un vélo de coureur. S *¦ ^ohn^r 
Edou

fd ™.° J»
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f  . ... . . . . = 5. Rey Roger 801,5 pt
Jacques Anquetil est-il venu en Valais pour s entrainer ou pronta- g
| t-il de nos belles routes pour se mettre en train en vue d'une grande fj Résultat du Gymkana
| course en Italie ? C'estt ce que nous aurions bien aimé savoir... y ! Revaz serge Sion 312 ptVoici le grand champion francais lors de son dernier passage en \ 2 Divorne Raymond Sion 360 pt
1 Valais, a Montana, lors d'une arrivée au dernier tour de Romandie. a 3^ Dirren Bernard Martigny 368 pt

1 4. Burrin Antoine 375 pt
¦iBllllllMWllilSM^ 5. Rudaz Jean-Claude 376 pt

La Section valaisanne de l'ARTM
(Association romande des troupes mo-
torisées) a organisé son rallye hier , à
Martigny. Le temps très propice et
une organisatio n sans point faible orit
permis à la manifestation de rempor
ter un joli succès.

Rendus sur place bien avant midi ,
les participants , accompagnés le plus
souvent de leur famille . firent hon-
neur à une succulente radette en gui-
se tie diner , puis , l'après-midi fut con-
sacré à un spectaculaire gymkhana.
Celui-ci se déroula sur parking de la
ville , où toutes sortes de «chicanes»
mettaient à rude épreuve la maitrise
des conducteurs . A cette intention , le
garage Kaspar , de Sion , avait mis à
la disposition de l'organisation une
Anglia et c'est au volant de cett e voi-
ture que les concurrents firent éta-
lage de leur talents d'automobilistes.

Sous le regard un tantinet irdhique
de M. Dénoréaz , le dynami que prési-
dent de la section.

Réslutat du Rallye de l'ARTM

Il s agit bien
d'Eschmann

Quelques lecteurs, sans doute in-
duits en erreur par - des confreres,
nous ont demande si c'étai t 'Esch-
mann ou Eichmann qui avait marque
le but victorieux contre la Suède.
Or il s'agit 'bien d'Eschmann (avec
un S). car le seul footballeur qui , à
notre connaissance, porte le nom
d'Bichmann est l'actuel gardien du
F.C. La Chaux-de-Fonds. Rien à voir
par conséquent avec le bourreau des
Juifs.

Les gains
du Sport-Toto

36 avec 13 pts. a Fr. 3.909,70
621 avec 12 pts. à Fr. 226,65

6.427 avec 11 pts. à Fr. 21,90
36.698 avec 10 pts. à Fr. 3,80

Tournoi amicai de
pétanque à Martigny

Dernièrement ctié, le club de pétan-
que prèside par M. Perret , organisait
un tournoi amicai. Plus de 15 équipes
avaient répondu à l'aimable inivita-
tion martigneraine et s'affrontèrent
dans la cour tiu collège communal.
Parmi les invités citons Tivol i, club
genevois qui est le parrain de celui
de Martigny. Ce tournoi se disputa
sous la forme coupé, c'est-à-dire par
élimination.

Dès 9 h. 30 la cour du collège avait
l'ambiance que l'on trouvé auprès des
joueurs de pétanque du Midi de la
France. Les parties se succédèrent
jusque vers 17 h. où Lausanne II et
Tivoli II se tiisputèrent la finale ; les
Lausannois, après une partie très ser-
rée, remportèrent ce tournoi. Aupa-
ravant , Martigny III avait offert une
grantìe résistance aux Genevois de
Tivoli I qui obtinrent de justesse la
3e place.

Résultat du tournoi : Lausanne II -
Tivoli II - Tivol i I - Martieny III -

I - Martigny IV.
G. R

Eloge des joueurs suisses à l'éfraget
Dans le quotidien frangais specia-

lisé « L'Equipe », Jacques Ferran,
chef de la rubrique football , parlo en
ces termes du match Suisse-Suède de
dimanehe :

« Les Suisses savaieni qu'ils étaient
inféricurs à leurs adversaires. Le
match de dimanche, d'ailleurs, a con-
finile cette supérioriité suédoise. Mais
le football n'est pas un sport mathé-
matique. Celui qui a gagné n 'était pas
le meilleur, mais le plus courageux,
le plus volontaire. Les Suisses ont
eu le comportemenl que nous souhai-
tons à l'equipe de France à Sofia . La
formation helvétique s'est dépassée
et a ajoute une page glorieuse à la
liste historique déj à longue de ses
exploits. Elle a réussi une sorte de
miracle et, par cette victoire , obli-
gera la Suède à jouer un match
d'appui. Qu'importe si, ce jour-là, la
Suisse est badtue. Elle aura du moins
la fierté d'avoir lutté jusqu'au bout.

L'equipe de Suède n 'était pas fa-
cile à battre, on vous l'assuré. Elle
tire sa valeur d'un équilibre assez
remarquable entre la puissance physi-
que de ses joueur s et leurs qualités
techniques. C'est une équipe qui tour-
ne rond e,t qui fait mal. L'equipe suis-
se a, comme nous le disait son en-
traìneur sorcier Karl Rappan , « do-
passe son maximum ». C'est vrai.
Elle a valu bien davantage par le
renoncement et la générosité de cha-
cun de ses joueurs que par son sty-
le ».

Dans le « Sportbericht » dc Stutt-
gart, W. Kirchhof er, écrit : « Nous
avons retrouvé cette équipe suisse qui
nous avait laisse un souvenir impé-
rissable en 1954 contre l'Italie et
l'Autriehe. La Suisse a-t-elle mérite
de vaincre ? Oui. et encore oui, car
une équipe qui a fait preuve d'une
telle ardeur et d'un tei courage et a

employé des moyens correets face à
une formation pour qui.ee ne fut pas
toujours le cas, méritait largement
de s'imposer ».

Pour le « Kicker » de Munich , Karl
Rappan s'est confirmé comme un
maitre dans le domaine de la> tacti-
que. Il a démontré que méme en
jouant le verrou , il était possible de
s'imposer.

Quant à l'entraìneur de l'equipe
d'Allemagne Sepp Herberger , il a dé-
elaré : « Ce match m'a passionile
ccitìme si mon équipe avait été en
jeu. La Suisse a mérite de vaincre
car Karl Rappan avait su insuffler
à ses hommes un moral capable de
renverser les montagnes ».

AVEC LA SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY
Martigny (FAV). — Les tireurs ac-

tifs de Martigny et leurs invités se
sont réunis une dernière fois cette
année, samedi soir , à l'Hótel-Restau-
rant du Grand-Quai , pour le souper
traditionnel.

Le dévoué président , M. Olivier Su-
bilia , y salua avec un plaisir tout par-
ticulier la présence de MM. Lucien
Tornay, président de Martigny-Bourg,
Pierre Crettaux, conseiller municipal
à Martigny-Ville, Henry Charles, pré-
sident d'honneur, Frédéric Coquoz et
Jean-Claude Jonneret , membres du
Comité de la Société cantonale des
tireurs-valaisans, ainsi que les épou-
ses des tireurs, nombreuses à accom-
pagner , à cette sympathique 'accasion ,
leur champion de mari.

Avant de passer au pla t de résistan-
ce de la soirée (un délectable jambon
à l'os . . . ) ,  M. Subilia tint remercier
et à féliciter ses collaborateurs du co-
mité et des commissions techniques
pour leur bon travail au cours de la
saison et n 'oublia pas d'y associer le
chef cibarre , M. Joseph Genoud , . et
le chef des JT, M. André Favre.

A l'heure du dessert , MM . Crettex ,
au nom de la municipalité , Tornay,
pour le Bourg, Coquoz. Charles et
Henri Bessard , membre aussi fidèle de
la Société de tir de Martigny que de
la Cible de Sion , eurent les paroles les
plus aimables pour les tireurs de Mar-
tigny et leurs dirigeants.

Puis , alors que l'orchestre preludait
(on avait bien fait les choses), M.
Marc May, secrétaire donna lecture du
palmarès de la saison , tandis que M.

Subilia , le scurire aux lèvres et la
poignée de main cordiale , distribua
les challenges (bravo! Pierre Favre,
Richard Woltz et . . .  Marc May) , prix
d'assiduite, maìtrises et distinctions.
Les participants au championnat suis-
se de groupes à 50 m. recurent mème
une reproduction lithographique du
plus bel effet. Tout cela fit beaucoup
d'heureux et ce fut  dans la meilleure
des ambiances que se prolongea tard
dans la nuit cette agréable soirée.

UN FAIT PAR JOUR

La Coupé vaSaisanne
débyfe ce soir
avec Sierre - Charrat

C est ce soir que sera donne offi-
ciellement le départ de la Coupé va-
laisanne de hockey sur place, edi-
tion 1961-62. Cette année, en dépit
du forfait bien regrettable du H.C.
Martigny, la compétition s'annonce
plus ouverte que jamais entre les
suivants i mmédiats du H.C. Viège
sur lc pian valaisan.

La très belle équipe de Charrat ,
qui a fait ses preuves l'an dernier en
échouant d'extrème justesse contre
Villars pour la promotion en Ligue
Nationale B, donnera sans complexe
aucun une réplique des plus valables
dès ce soir à la patinoire de Sierre.
Les Giroud , Lonfat . Lny et autres
Maret entendent commencer leur sai-
son sur un coup d'éclat. Certes ce ne
sera guère facile contre une équipe
sierroise qui évoluera sans doute
dans dans la mème formation que
samedi passe, à peu de choses près,
et qui pourra compter sur la présence
dans ses rangs de son entraìneur ca-
nadien Denny. La rencontre debuterà
à 20 h. 30 précises. Nul doute que Ies
Sierrois se rendront en nombre à la
patinoire pour voir en action le fa-
meux Denny, ainsi que la sympathi-
que formation de Charrat, qui sera
accompagne de son coté par de nom-
breux supporters.

Importantes
per! yrbaf fens :
après Suisse-Suède

La fixation au 12 novembre du
match de barrage pour la Coupé
du monde entre la Suisse et la
Suède a amene quelques pertur-
bations dans le ' nalendrier du
champ:onnat et de la Coupé. La
journé e de championnat prévue
pour le 12 novcmhre a été repor-
tée au 19 novembre tandis que
les 16mes de finale de la Coupé ,
prévus pour le 19 novembre, au-
ront lieu durant les week-end des
23 et 24 décembre.

Aimsi les matches Sierre-Sion . eit
Lausanne-Martigny se . joueront
à cette date.

Est-uii sursis ?
0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 : ces chif-

f res  ont dansé dimanche après-mi-
di dans l' esprit de dizaines de mil-
liers de Suisses. Finalement , la tète
de Norbert Eschmann projeta le
ballon au fond des f i le ts  de Ny-
holm. C'était le but victorieux.
Victoire chèrement acquise par les
protèges de Karl Rappan.

Comme nous l'avons dit hier,
c'est la ligne d' attaque helvétique
qui a véritablement gagné le match
en marquant trois buts à une dé-
fense qui n'en avait encaissé aucun
au cours de ses trois matches de
Coupé du monde disputés jusqu 'à
dimanche. Et il y a tout lieu de
penser qu 'avec un autre élément
que Meier au p oste de centre-demi
de verrou , la victoire suisse aurait
été plus nette encore.

Ainsi l'equipe nationale a gagné
le droit de rencontrer une nouvelle
fois  la Suède , à Berlin cette fois-ci ,
le 12 novembre procha in. On saura
donc dans quinze jours si la Suisse
pourra déjà réserver ses billets
d'avìon pour le Chili ou si c'est au
contraire l'equipe ..scandinave qui
en bénéficiera. Uri fa i t  plaide en
faveur des couleurs helvétiques ;
la Suisse a toujours gagné les mat-
ches de barrage qu'elle eut à dispu-
ter tout au long de sa carrière in-
ternationale.

Il semble néanmpinm que les con-
ditions ne seront pas aussi favora-
bles à Berlin. En e f f e t , - les hommes
du « sorcier » Rappan ne pourront
plus compter sur- l'appui de leur
public , comme c'était le cas avant-
hicr à Berne. D' autre part , les Sué-
dois , plus proches de 'leur terre
natale ,, auront eu le temps de se
reposer de leurs f a t igues  bernoises
puisque- leur championnat est
maintenant termine.

Si la Suisse devait ' s 'incliner le
12 novembre à Berlin ,, il aurait
peut-ètre mieux valu - qu 'elle per-
dit  au Wankdorf ses . dernières
chances chiliennes. Néanmoins une
consolation existera tout de méme :
le football  suisse n'est pas si fa ib le
que certains veulent le prét endre.
Contraindre l' une des meilleures
équipes du. monde, f inal is te  de la
Coupc Jules Rimet 1958 , à disputer
un match de barrage , c'est déjà une
référence !

J.-Y. D.



M E M E N T O
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SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — « Le mystière du

masque d'or ».
Casino (tél. 514 60) — « Les 7 chemins

du couchant ».
' Tlers-Odre de St-Francois — Dimanche
5 novembre, au pensionnat des Dames
blanches : loto-kermesse en faveur des
malades.

Basket-ball — Entrainement lundi et
Jeudi , à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

La Locanda — Tous les solrs, le quartett
francais < Luciano », musique typlque la-
tlno-américaine. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie LA-
THION, tél . 5 10 74.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi. La sortie obligatoire , mar-
che de 25 km., aura lieu le dimanche 5
novembre, dans le Val d'Anniviers. Le
dimanche 20 oetobre, la SFG organisera
son loto annuel à la salle de gymnastique
(tirage apéritif dès 11 h. 15, au café Indus-
trie!).

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES
Mercredi ler novembre

FETE DE LA TOUSSAINT
Fète chòmée

Dès 6 h., confessions ; 6 h., 7 h., 8 h.,
messes ; 8 h., messe à la chapelle de Tous
les Saints ; 9 h., hi. Messe (sermon alle-
mand) ; 10 h., ofice pontificai ; 11 h. 30,
messe ; 15 h., vèpres, procession au cime-
tière, sermon, absoute ; au retour, béné-
diction du Saint Sacrement ; 20 h, messe.

Eglise du Collège : messe pour les Ita-
liens à 10 h.

Jeudi 2 novembre
COMMEMORAISON

DE TOUS LES FIDÈLES DEFUNTS
Dès 6 h., confessions, messes, commu-

nion ; 18 h. 30 , messe ; 20 h., office pon-
tificai de Requiem ; les familles entières se
relient à leurs morts par la messe et la
communion et ainsi les soulagent ; 17 h;,
confessions en vue du premier' vendredi.

La collecte du ler novembre se fait en
faveur des missions intérieures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Féte de la Toussaint

6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe „ . „ , , , ,
basse ; 8 h. 15, messe pour les enfants des ** ,

M*tZe ~ °uvert tous les solrs Jus
écoles ; 9 h. 30 , office paroissial , messe QU

chantee ; 11 h., messe, sermon, commu-
nion ; 19 h., messe, sermon, communion ;
20 h. 15, concert spirituel de la Toussaint
donne par le Chceur mixte de Vernayaz
(direction Michel Veuthey) au profit des
orgues.

Jeudi 2 novembre
Le matin, messe aux heures habituelles

des jours de semajpe. . Le soir, messe à
18 h. 15 et 20 h. -. ij\. .¦: + '"¦'

'
"'• .• - ;¦ •' •: ¦ • •

Lux (tél. 2 15 45) — 4< Les magiciennes » .
Capitole tei. 2 20 45) — « Opération Ams-

terdam » , espionnage.
Arlequin (tei. 2 32 42) — « Mlle Nitou-

che ».

Cinématze (tél. 2 25 78)) — « Trois hom-
mes du Texas ». Mercredi , relSche.

Chorale sédunoise — Meroredi ler no-
vembre, fète de la Toussaint, pas de répé-
tition , mais mercredi prochain 8 no-
vembre.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Mardi 31
oct. à 20 h. 30 : répétition generale.

Le Chceur chante la Messe de la Tous-
saint.

Le ler nov. : répétition à 17 h. 45 en vue
du concert à 20 h. 15.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Mer-
credi ler novembre, féte de la Toussaint.
solennelles pontificales , puis, à 15 h.- 40, cé-
A 10 h. : Ofice Pontificai . A 15 h. : Vépres
rémonie au Cimetière en l'honneur des dé-
futs , puis retour à la cathédrale, puis bé-
nédiction. Jeudi 2 novembre : Office pon-
tificai de commémoration de tous les fidè-
les défunts. A 20 h., Requiem, puis répéti-
tion au locai.

Marlonnettes de Salzbourg — Dans la
glande salle de la Matze, mercredi 8 no-
vembre, matinée à 17 h. et soirée à 20 h.
30. Location chez Revaz-Tronchet.

Club sédunois de boxe — Entralnements
mardi et vendredi, à 20 h.

Musée de ìa Majorie — Exposition des
femmes peintres,, sculpteurs et décorateurs,
ainsi que des artistes valaisans.

Patinoire de Sion :
Mardi 31, de 18 h. à 18 h. 30 : entraine-

ment Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Mercredi ler novembre, de 18 h. 30 à
20 h. 15 :' entrainement HC Sion (libre).
Après-midi : entrée payante.

Jeudi 2, de 12 h. .45 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion minimes). A 20 h. 30 : Sion
ment HC Sion minimes).

Vendredi 3, de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage art. ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion (Jun.
III). ', . ,,

Samedi 4, de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment Club de-patinage (jun.). A 20 h. 30 :
Sion I contre Young-Sprinters.

Dimanche 5, de 12 h. 45 à 14 h. : Sion
jun. - Sierre jun. (champ.). De 18 h. 30
à 20 h. 15 : Sion III - Bramois I (amicai).

Carrefour des Arts — Exposition Zur-
briggen

Pharmacie de service — Pharmacie
WUILLOUD. tél. 2 42 35.

Etoile (tél. 611 54) — « La princesse de
Clèves ».

Corso (tél. G ltì 22) — « Les trois mousque-
taires ». ' ¦ ¦•

La Gym dames et la Gym hommes de
Martigny-Bourg organisent leur loto, en
commun , les 31 oetobre, dès 20 h. 30 et ler
novembre (Toussaint) , dès 16 h., au café
de la Poste.

Avis officiel — Le mercredi ler novem-
bre étant jour 'férlé

^
le ramassage des

ordures ménagères ¦ prévu ce Jour-là dans
certains quartiers se fera aujourd'hui ,
mardi , dès 13 heures.

La Municlpalité de Martigny-Ville.

Pharmacie de service — Pharmacie
LAUBER. tél. 6 10 05. . . . .- . ,

Monthéolo (tèi. 4 22 60) — <c Les pique-
assiette ».

Plaza (tél. 4 22 90) — « Les nouveaux
riches ».
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tram.
Certes l'acte de Geneviève m'avait

surpris, mais un peu moins qu'on me
pourrait croire. Tout le long tiu che-
min , cependant que nous nous taisions,
je me cessai d'éprouver une confuse
inquiétude et de me demander com-
ment Geneviève( fertile en invemtions,
médi'tait de sortir de cette situation
difficile où sa malchance et ma sotte
rigueur venaient de la cootraindre.

J'eusse été furieux et gène de la
voir pleurer ; mais si les Dérivat et
les Métidieu s'atitendrissent facilement,
ils ne cèdent guère qu 'aux larmes de
plaisir. Pas davantage ils n'usent de
la fuite. Comment tant de gens, qui
courammenit passent pour faibles , ils
restent dans le fond fiers de leur sang
et iriicapables d'une làcheté.

De ce sang, il n'était pas inconce-
vable qu 'un baiser vìnit , pour dónouer ,
entre une Métidieu et ce Dérivat, mè-
me sot, une crise dramatique. Que
Geneviève s'y fùt abandonnée, cela
erutraiit dans l'ordre naturel des cho-
ses. Mais une Métidieu tiu modèle
ordina ire m'eùt pris les mains et em-
brassé affectueusement sur les joues,
comme on le fait quand on se quitte
sur le quai d'une gare. Peut-ètre eùt-
elle mis dans cet a dieu une nuance de
reproche, et le regret d'avoir constate
en moi trop de dureté.

La part d'inaittendu , le coup de sur-
nrise, fut moins dans le baiser que
dans le mouvement. Geneviève ne se
retourna pas ; elle jeta impétueuse-
ment sa téte en arrière, et c'est de
bas en haut qu 'elle «atie^gtót 

ma 
bou-

che avec une violence quje 'je n'ai pas
pu oublier.

J'en augurai mal, par la suite, des
puissances de vie et de séduotion qui
habitaient en elle : mais sur le coup,

a nus rm» r MI atvota , JOSETTE , ET

\\\\\\mss M̂5 m̂
je fus pris d'une sorte d'égarement ;
car je voyais qu'elle avait les yeux
clos, battus, la figure pale, crispée de
passion, et ses cheveux, qui sentaient
le foto; m'inondaient le cou et la fi-
gure.

Elle n'était plus une Métidieu, mais
une créa/ture à part , issue de quelque
ardeur chameUe de la terre, et aussi
étrange, dans cette famille facile, que
moi, qui avais apporté la sauvagerie
des Clodius chez les Dérivat. Peut-
ètre étions-nous faits l'un pour l'au-
tre, et notre union eùt-elle marque
l'apogée de l'amour au sommet des
deux races 'alliées ; mais sans doute
des liens si forts ne se nouemt-ils pas
en ce monde ; oar en ce monde, nous
n'avons cesse de nous tourmenter mu-
tuellement.

Je parvins cependant à m'éloigner
assez de Geneviève pour que son ob-
session n 'arrètà t pas l'élan un peu
sombre de mon adolescence.

Je fis de bonnes études. Comme tous
les jeunes gens d'un oaractère ren-
fermé j'aimais le travail. J'y allais par
goùt et aussi parce qu 'il crée une
solitude bien personnelle.

Mes parents, qui voulaientmeretenir
aux champs, eurent le bon esprit de
m'engager dans des discipl ines solides
qui . tout en me fournissant des con-
naissances supérieures à celles qu 'on
possedè eommunément dans les fa-
milles agricoles, me laissassent l'a-
mour de la terre. J'ai conserve ainsi
un peu de cette sagesse paysanne
sans quoi le blé pousse de travers et
le meilleur raisin de vendange s'aigrìt
dans les tonneaux.

Je connais et j' aime les travaux des
champs, et j'y ai une compétence que
les Alibert eux-mèmes reconnaissent
tacitement.

Mais à cette expérience positive ei
a ces ceuvres réelles de la terre, j' ai
ajoute l'amour des plantes.. Qu'ellessoient cultivées à des usages domes-
tiques ou qu 'elles croissent librementj e les aime toutes. Certes j'ai une pré-
férence (que je cache tant bien que
mal aux Alibert) pour les herbes sau-vages ; et je crois que mes seuls a-t-
tendrissements, je les éprouve devant
un plant de grande chélidoine ou de
véroniq'ue d'eau. Dans le Clodius que
je porte, c'est la part Dérivat qui
apparaìt ; et l'une me console de l'au-
tre. Car j'ai un coeur comme tout le
monde ; et si personne ne s'en pré-
occupe, ici , où je vis seul . il faut
pourtant que j'aime, moi aussi , malgré
ma solitude, et que je trouvé au
moins quelques fleurs des champs inu-
¦tiles pour calmer. peu ou prou , ce
besoin d'aimer.

J ai constitue un herbier . à quoi j' ai
réserve tout un grenier bien clos où
je me retire, à l'insu des Alibert. J'y
ai fait bàtir une bonne cheminée.
afin de pouvoir y passer, mème par les
grands froids , toutes ces soirées d'hi-
ver, si douces sous la lampe, qui me
permettent tie classer mes plantes, et
de Ies regartier, aussi longtemps que
j'y prends du plaisir. Ains i je peux
bien les voir et bien en respirer l'o-
deur fragile ; et je dis leur nom pour
moi seul qui les ai cueillies pendant
l'été. Je les dis à haute voix sans
craint e qu 'on m'écoute. Car jc n 'ai
pas d'autre bonheur que de vivre,
cache de tout le mond e, dans ce gre-
nier , parmi les plantes et les fleurs
des champs.

Cd suivre)

«On ne fait rien de mal , hasarda
im» petite brune, à la moue insolente.
Le pensionnat est au bout du pré. On
Sauté le mur. Voilà tout. D'ailleurs ga
n'anive pas tous les jou rs. »

Mes camarades riaient bètement.
Geneviève, elle, souriait en dessous,

*fun air félin.
De ses yeux verts filtrait une ruse

latente. Toutefois, elle savait qu 'elle
Stai* prise et qu 'elle ne pouvait plus
gféchapper.

Je lui dis :
«Je vais t'accompagner jusqu'au

peofiiorinat. »
Hes camarades étaient consternés.
Je me dirigeai vers la porte. Gene-

viève me suivit docilement. Arrivés
sur la route, je lui demandai où était
3e pensionnat.

BHe me le montra de la main , der-
rière un grand mur , au milieu des
arbres.

Nous nous y dirigeàmes.
A la porte du couvent , je sonnai.
Geneviève releya la tète.
La grille du judas glissa avec pré-

eatrtion, et j'eratendis une exclamation
9e surprise, des , pas, puis un va-et

vient affaire. Au bout d'un moment, la
porte s'ouvrit. Un peu en retrait , une
grosse soeur apparut , figée sur place
d'étoninement.

Comme Geneviève ne bougeait pas,
je la pris par l'épaule pour la pous-
ser.

Alors renversant brusquement la
tète, elle me donna un baiser sauvage.

Puis elle bouscula la sceur et dispa-
rut.

Le portail se referma ; et je me re-
trouvai seul sur ta rouite.

J'étais très malheureux.
TV

Il ne faudraiit point croire que l'im-
pression produite immédiatement en
moi par ce geste inattendu ait été la
cause de ma douleur. Autant que je
m'en souvienne, j'éprouvai une vive
honte en présente de la grosse sceur;
et j'ignore à quoi j'iaurais pu me por-
ter si celle-ci n'avait pas eu le bon
esprit de refermer la porte et par con-
séquent tie disparaìtre à son tour.

Je me jurai aussitót de ne plus ja-
mais revoir Geneviève. Abandonna.nt
mes trois camarades à leur sort( je
regagna i en hàte la ville , que je quit-
tai une heure après . par le premier

léotime
henri bosco

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Versant nord des Alpes, Valais,
Grisons et Tessin : en general beau
temps. Nuit froide dans les vallées.
Au Tessin, températures comprises
entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi. N

Apres un accident
morte!

Le ler oetobre dernier à 19 h. 50,
un accident de circulation s'est pro-
duit sur la route cantonale à la sortie
nord du village de Massongex. Lc
motocycliste Nevio Cimbri a fait une
chute mortelle après avoir heunté le
cycliste Devaud.

Dans l'intérèt de l'enquète instrui-
te à la suite de cet accident, les au-
tomobilistes qui sé sont trouvés sur
les lieux . immédiatement après la
collision son,t instamment priés de
s'annoncer au juge -instructeur des
districts de Monthey et St-Maurice à
Martigny-Ville (tèi. 6 12 65), ou au
poste de police le plus proche. Cet
appel s'adresse spécialement au jeu-
ne homme blond, de grande taille,
portant un vètement gris clair, qui
est venu à la station d'essence Er-
pag proche de l'accident et a deman-
de au serviceman d'aviser la police
en l'informant que deux hommes gi-
saient sur la chaussée.

ORIENT ei
La plus belle exposition de tapis de l'année
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Enrichissez vos loisirs en tirant vous-mèmes toutes
vos photos.

facile - économique - instantané
Complément ¦ indispensable de votre appareil photo.
Grande démonstration-vente :

du 2 au 4 novembre

aux GRAND MAGASINS

PORTE NEUVE
M. 1MM SION IJk

jeune fille
pour tous les tra -
vaux du ménage

Offre à B. Vion
net , confisene,
Monthey.
Tél. (025) 4 29 33

emploi
comme magasinier
service de contró-
le, calculs, géranoe
(évent. couple).
Ecrire sous chiffre
981 au bureau du
Journal.

Achète
toute quantité de

fumier
bovin bien condì
tionné.

Albert THURRE
Saillon (Vs).
Tél. (026) 6 22 26

litière
sur pied et u

fourneau "ac h*

veau
de 5 ans, prète

ery pierre olaire.
ainsi qu'un

Té!. : (027) 2 25 62.

femelle de race
laitière.

S'adresser au tél.
(026) 6 21 61.

Partout...
» r... ia.

...

feJS

r" JE vous rtuciTC P6 Ao Mino --«•—"*4v ŜSS Ĵ m̂mL^ ^^-̂'£ ĝ£S it?QtSWm0Ĥ Ws>(»r SUES1STER-"J|lr '̂->̂ i - - f̂mW M£M£ J, MON
PtttE H'Y ,aEvitHT ruis .

On cherche On CHERCHE à

arlAP^AIIH I l°uer à Sion, pour
PUE ICUl I décembre ou fé-" . i vrier,

Lamon iZ  ̂ APPARTEMENT
Tél. (027) 2 10 54. 2Vi . 3 ^^confort.
_ , Ecrire sous chiffre
On cherche un p 21550 S à Pu-
Don blicitas Sion

PatiSSÌer- A vendre

confiseur jeune
Tel. (027) 2 45 74. I V(lf llP

Abounez-vous prète au veau , 82
à la ' pts M.M. et mar-

PEUILLE que laitière.
D'AVIS S'adresser au tél.

DU VALAIS (027) 2 26 48

Grand choix
dans porcs pour engraisser
ainsi que grandes laies.
S'adr. à RIC^IARD, Ardon,
Commerce de porcs.
Tèi. (027) 4 12 67.

U R G E N T
Jeune couple sans enfants,
cherche un

appartement
2 pièces, avec confort.
Région Conthey - Bramois.
Case postale 4, Pont-de-la-
Morge.
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Sous le signe de
Mercure

Un seul ètre nous manque

MARTIGNY (FAV) — Dimanche ,
s'est tenue, à la grande salle de l'Hotel
de Ville dc Martigny, décorée par les
belles toiles de Pierre Spoeri , l'assem-
blée generale annuelle de la Ligue
suisse de la représentation commer-
ciale , Section valaisanne.

La perspective de passer une agréa-
ble journée en commun, après 12 longs
mois d'activité , avait décide plus de
SO membres à prendre le chemin de
Mar tigny. Personne ne l' aura regretté ,
car ce f u t  une réussite , à mettre aussi
bien sur le compte du comité que celui
des organisateurs locaux.

Les délibérations , conduites avec une
rare compétence par M.  Maurice Va-
rone , de Sion, spirituel à souhait , n'en-
gcndrèrent ni Vennui , ni la lassitude.

Elles furent  expéditives , claires et
raisonnées. Les disciples de Mercure
connaissent la valeur des mots et ne
les prononcent qu 'à bon escient.

Les rapports furent  aussi bre f s  que
précis. Celui du président passa rapi-
dement en revue les fa i t s  marquants
de l' année administrative. Il se plut à
relever Vaugmentation réjouissant e des
e f f ec t i f s  de la section qui comptait ,
f in  septembre , 227 membres, soit 27
de plus qu 'une année auparavant.

M. Varone eut une dernière pensee
pour les membres défunt s  et l'assem-
blée leur rendit un dernier hommage
par quelques instants de recueillement .

Le rapport présidentiel évoqua en-
suite l'assemblée des délégués de la
LSRC qui eut lieu à Bulle et à la-
quelle la section valaisanne se f i t
représenter par une délégation com-
plète , et. mentionna le Rallye 61 aux
Marécottes , for t  bien organisé par les
membres de Martigny, mais tout de
méme frequente dans des proportions
trop modestes.

L'assemblée , après avoir fai t  siennes
les conclusions de l'excéllent exposé du
président , admit les comptes tels que
présenté s par M. Raemy, confirma ses
délégués et suppléants , puis designa
Monthey comme lieu de rendez-vous
pour 1962.

De nombreuses et intéressantes in-
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A travers les debuts de l'age atomi-
que, lequel ne réservera peut-ètre pas
plus de surprises que notre temps, et,
cri dépit du cynisme affiché , de l'àtti-
tude noire d'une certaine presse et
jeunesse morbides , les grandes dou-
leurs personnelles demeurent. Les vi-
des creusés dans une existence ne se
comblent pas tous aisément. Il est vrai
que , parfois, ils créent un soulagement.
Le temps est un guérisseur, souvent , il
drogue. Il ferme les plaies , efface les
cicatrices , recouvre de sa poussière , de
ses cendres, les pires détresses. Son
vernis n 'est qu 'une légère couché qu 'un
rien égratigne, déchire , mettant à vif
une plaie qui ne s'en ira qu 'avec !a
mort. Les plus forts , les plus indiffé -
rents en apparence , et, surtout , les plus
orgueilleux , se trouvent soudain de-
vant le souvenir lancinant , en face de
la douleur phj'sique ou morale, 'de la
solitude . du silence pesant.

Un seul étre nous manque et tout est
dépeuplé.

S'il est remplacé, avec courage, cé-
dant aussi à la force d'un sentiment
nouveau , la tragèdie d'une absence
laisse au fond de l'àme une tristesse
qu 'on veut ignorer , dépasser. Elle s'im-
pose soudain , lorsqu 'on est plus vul-
neratile. Et il faut la coler avec an
sourire !

Un seul ètre nous manque et tout
Ost dépeuplé.

La Toussaint est comme lire main
secourable tendue à Tètre attaché 4iu
souvenir . La Toussaint n 'est plus le
désespoir : nul ne doit se lamenter,
mais chercher à vaincre et l i  solitude
et l'angoisse. Le destin commande la
survie . l'effort et la résignation des
solitaires , mème dos abandonnés. Sui-
te chamrj du repos , où piane la paix,
il importe de 'se ressaisir et de songer
au sort des vivants.

Ce culto des morts est aussi ancien
que la Chrctienté. En 731 dé.ià Grò-
goire III rcmplaca la fète do tous les
martyrs par celle de tous Ics saints.
(Allerheiligen - Allerseelen - Ali -
saints - day). C'est la seule des quatre
grandes fètes catholiques ne tomba.it

terpellations constituèrent les « di-
vers » . On y parla du guide pour exa-
mens de vendeurs (actuellement sorti
de presse), de la caisse-maladie (qui
fa i t  l'objet d'une réorganisation tota-
le), des contrats d' engagement et d'au-
tres problèmes touchant à la profes-
sion de voyageurs de commerce. Le
tout dans un esprit constructif.

Après quoi, l'assemblée eut le plai-
sir d' entendre M.  Oscar Betrisey, ad-
joint au Service cantonal des contri-
butions. Le conférencler tratta de la
nouvelle loi des finances entrée en
vigueur cette année, en f i t  une analyse
instructive. M.  Betrisey se meut avec
beaucoup d' aisance dans le labyrinthe
du f ise , mais il ne réussit cependant
pas à convaincre son auditoire sur un
point : qu'il ne payàt pas sùffisamment
d'impóts ! Mais c'est une autre his-
toire. N' en déplaise , la causerie de M.
Betrisey eut le mérite d'ètre dépouil-
lée de tout artifice , d'ètre franche , di-
recle. M.  Varone le souligna lorsqu 'il
invita chacun à prendre contact avec le
Service des contributions pour le règle-
ment de situations peut-ètre litigieuses.

L'assemblée prit f i n  liur ce bon
conseil , précédant de peu l'apéritif o f -
f e r t  par la Municipalité de Martigny,
représentée par M.  Denis Puippe.

Ce fu t  ensuite le diner en commun
servi à l'Hotel Terminus et Gare, au
cours duquel les participants entendi-
rent avec plaisir M.  Varone definir
les aspirations et les buts de l'Asso-
ciation , M. André Chevalley, trésorier
centrai , apporter le salut du Comité
directeur , M.  Puippe souhaiter une cor-
diale bienvenue au nom de la Munici-
palité de Martigny-Ville , et Gattoni ,
de la Société sceur des voyageurs _ de
commerce. On notait aussi la présen-
ce de M M .  Pierre Juillard , du Comité
centrai encore, et Gilbert Lombardet ,
de la Section lausannoise.

Une sortie surprise à Gueuroz, où
se déroula la partie réeréative, complè-
ta cette journée de travail et de dé-
lassement , pour les membres d'une cor-
poration bien sympathique et respec-
table. F. Dt.

pas necessairement sur un dimanche.
DES FLEURS POUR LES MORTS

Le premier novembre est à l'orée
rouillée de la saison Invernale. C'est
la pelure du lièvre avant celle de l'her-
mine. Après le glorieux automne et ses
fruits , c'est, généralement, un jour
brumeux. Il n 'est pas rare, à la mon-
tagne, de voir tomber la neige. Il est
vrai que, parfois , l'été de la Saint-
Martin , vers les onze novembre, nous
gratifie de jours d'une exquise clarté.
Cependant les cimetières refleurissent.
Simple formante familiale ou sociale
pour les uns, obligation pour les autres,
ri te empreint de dévotion pour lestroi-
sièmes ! La Toussaint , catholique, fui
adoptée par les Chrétiens et les athées
en general , répondant ainsi à un be-
soin spirituel. Elle a fait aUssi la for-
tune des horticulteurs ! Ainsi sont les
fètes, celle des Mères, de Pàques ,. de
Noel et, mème le premier mai fait as-
tronomiquement monier le prix du
brin de muguet !

MaJs un seul etre nous manque, et
tout est dépeuplé. Mais l'absent est
parfois fleuri. Fleurs \ la naissance ;
au mariage ; au décès. Une foule re-
cueillie et endimanchée , méme de vè-
toments noirs , de crépes, prend le
chemin du champ du repos . dans les
immenses nécropoles tìes grandes cités
ou les humbles cimetières de village.
Chacun a le bras charge d'une gei be
ou d'un pot de fleurs . Les enfantt
méme, qui ne savent pas ce que la
mort signifie , y vont de leur modeste
botte fleurie , plus OU moins mallraitée.
Les dernières feuilles volent. Deià
avant  la tombée de la nuit les oiseaux
frileux se taisent. C'est l'heure du sou-
venir , du regret , du remore! et du par-
don . « Dis, maman , demanio l'enfant,
c'est bientòt Noèl ? »
LA FLEUR D'OR

Mais la fleur d'or de la Toussaint est
le Chrysanthème.

C'ost une des dernières fleurs crois-
sant à l'abri en pleine li-rre. Elle est
originaire de Chine , Jo la Corée, du
Japon. J'en ai vu dans ces pays , visités
en automne. des parterres et des cor-
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beilles inimagin.ibles ¦ de fieaute, de
splendeur. Au pied rie l'Himalaya, en
Inde, j' ai aussi trouvé' do plus petites
corolles jaunes, en vflr-' tables cascades
sous les arbres su feuillage carmin
(Chrysanthemum Indicum). A Tokyo,
visitant le jardin imperiai , sans cesse
captivé par les arbres en miniature, je
vife des chrysanthèmes, qui inspirèrent
sans doute Pierre Loti , de toutes tailles
et couleurs, incurvés ou irécurvés, en-
chevètrés ou duveteux , échevelés ou
réguliers : passant des teìntes les plus
riches, du rouge aux reflets d'or, du
violet souligné de blanc , du jaune im-
periai tournant au borati, à la capu-
cine ou à l'abricot. J'étais seul sous
les cèdres. Mafs je<wis derrière moi un
jardinier japonais : je pensais qu'il ba-
layait , une à une , les feuilles sèches
d'un marronnier, mais je constatai plus
simplement qu 'ii effagait de son baiai
la trace de mes pas...

Le chrysanthème figurait jadis sur
la monnaie , l'étendard de l'empereur et
j' ai sous les yeux un timbre de ce
pays portant la reproduction istylisée
de cette fleur magnifique entre toutes.
La corolle peut dépasser 35 centimètres
de diamètre ! la piante est l'objet de
soins attentifs, elle est vulnérable à
diverses maladifls et elle ne se re-
produit que difficilement par des grai-
ries. Les drageons et boutures sont
généralement employés par les fleu-
ristes. Ces plantes ornementales attei-
gnent parfois de hauts prix et figurent
dans les salons les plus séleets — ce
qui , aujourd'hui , ne \signifie plus rien.

Mais je leur préfère les chrysanthè-
mes plus modestes, à l'acre parfum ,
qui ornent nos jardins et nos de-
meures , et qui fleurissent lrfs tombes
que seule parfois la Toussaint sort de
l'oubli , car , et c'est l'espérance mème
qui nous le diete, nous ne vivons pas
avec les morts, mais avec les vivants.
Il est bien que sur le chemin du ci-
metière, que ces derniers suivront à
leur tour un jour pour la dernière fo.'ls,
ils songent à la fragilitc de l'existence.

Jacques-Edouard Chàble.
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Noces d'or
à Martigny-Bourg

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nons avec plaisir que M. et Mme An-
toine Pierroz , domiciliés rue Princi-
pale, à Martigny-Bourg, vont fèter
leurs 50 ans de mariag'e dans quel-
ques jours . Les époux , àgés respec-
tivement de 80 et 77 ans, jouissent
d'une bonne sant e et vaquent enco-
re à leurs menues occupations quoti-
diennes.

Précisons que M. Pierroz a été, du-
rant une quarantaine d'années, fo-
restier cantonal à Martigny-Bourg,
fonction qu 'il remplit toujours cons-
eiencieusement et à la satisfaction dio
tous. Ses innbmbrables randonnées en
forèt et ses longues marchès l'ont
maintenu dans une condition physique
enviable.

Nous prions M. et Mme Pierroz
d'accepter nos compliments pour le
long chemin pareouru còte à còte et
nos meilleurs voaux.

Un ioli geste
MARTIGNY (FAV). — Sans crier

gare, le chceur des dames de Bex , fort
de 35 membres, s'est déplacé in- cor.
pore à Martigny-Ville pour venir of-
frir une charmante aubade à son di-
recteur , M. Pierre-Harry Moreillon ,
alité depuis quelque temps.

Ce geste, si touchant, a été une
grande et bonne 'surprise pour M.
Moreillon , auquel ses amis et con-
naissances souhaitent un bon rétà-
blissement.

f Mme Ida Lovey
MARTIGNY (FAV). — On condui-

ra à sa dernière demeure, ce matin ,
à Martigny, Mme Vve Ida Lovey,
décédée au bel àge de 88 ans. La
defunte était la belle-mère de M.
Edouard Lovey, pharmacien sur , la
place.

Nos condoléances à la parente.

Une conferente bouleversante
MARTIGNY (FAV) — Missionnaire

au Chili depuis vingt ans, le Révérend
Pére André Schlosser a vécu les trem-
blements de terre qui ont dévasté ce
pauvre pays sur ses 4 000 km. de còte.
Il en a rapporté des images en cou-
leurs prises avant et après la catas-
trope : le contraste est poignant , in-
imaginable.

On ne peut , chez nous, se faire au-
cune idée sur l' envergure du désastre ,
sur les conditions actuelles d' existence
de la population , dont les deux tiers
(sur 66 millions d'habitants) sont ré-
duits à la fumine , à la misere la plus
noire.

Villes et vilages ont été rasés, les
usines détruites , les mines se sont
ef fondrées , les églises et séminaires
se sont écroulés. Il  ne reste pratique-
ment plus rien de ce qui faisait la
vie, ìes moyens d'existence des Chi-
liens.

C'est ce drame e f f royab le , cette si-
tuation désespérée que le RP Schlos-
ser a présentés vendredi soir, aux
cent cìnquante personnes réunies au
cinéma Etoile. Illustre de clichés tra-
giques, son récit bouleversa l' audi-
toire, lequel se sentii imp uissant de-

vant tant de malheur. Mais il n'en
laissa pas moins parler son cceur et
remit spontanément son obole pour
venir en alfte , dans une mesure com-
bien modeste , aux sinistrés du Chili.

Mais tout le monde voulut en faire
autant...

Avis a nos abonnés
La « Feuille d'Avis du Valais »

ne paraitra pas demain, jour de
la Toussaint. Notre prochaine pu-
blication sera donc datée du "jeu-
di 2 novembre 1961.

FAV.

Umversite populaire
de Martigny

Les cours de l'Université populaire
de Martigny débuteront le lundi 13 no-
vembre prochain.

Pour cette cinquième saison , les res-
ponsables locaux ont décide de porter
de quatre à cinq le nombre des cours
et des professeurs, soit:

Le lundi , à 20 h. 15: Chimie, par M.
Meckert , à la salle de chimie du Col-
lège Sainte-Marie.

Le mardi , à 20 h.: Psychologie, par
M. Dupon t, à la salle de l'Hotel de
Ville. ¦

Le mercredi , à 20 h.: Littérature, par
M. Zermatten, à la salle de l'Hotel
de Ville.

Le jeudi , à 20 h.: Histoire de l'art ,
par M. Micha Grin , à la salle de l'Ho-
tel de Ville.

Le vendredi , à 20 h. : Histoire, par M.
Campiche,' à la salle de l'Hotel de
Vile.

Les feuilles d'inscription seront en-
voyées dans tous les ménages très pro-
chainement. Le prix est le mème que
celui des années précédentes. soit: 1
cours 10 fr., 2 cours 14 fr., 3 cours 17
fr. 4 cours 20 fr., 5 cours 23 fr. Les car-
tes d'auditeur sont incessibles.

Une séance inaugurale et de propa-
gande a été arrètée. Le comité de Mar-
tigny a fait appel à un conférencier
de valeur , qui a du reste déjà parie à
plus d'une reprise dans la cité d'Oc-
todure: M. Henri Guillemin , attaché
culturel près l'Ambassade de France
à Berne , qui évoquera une des gran-
des figures de la littérature frangaise.
Cette conférenee est fixée au jeudi 9
novembre, à la salle de l'Hotel de
Ville , à 20 h. 30.
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Uvee ceux
des « Trois Dranses »

MARTIGNY (FAV). — C'est same-
di soir dernier que les Entremon.
tants de la capitale se réunissaient
dans la grande salle de l'Hotel de la
Pianta pour y manifester une fra-
ternité qui s'exprima par un excel-
lent souper suivi de multiples « joies
annex'^s ».

Au cours d'une brève partie offi-
cielle, le président Paul Tornay euit
l'occasion de saluer les invités, par-
mi lesquels M. le conseiller Gattlen ,
representant la municipalité de Sion,
et M. Jacquod , du club des Héren-
sards, accompagnés de leurs charm'an-
tes épouses.

Une revue « Tous en... dranses »,
due au joli talent de Mme I. Arlettaz ,
et excelìemment interprétée par Mme
Magnin et M. René Bonvin , s'atta-
cha à relever, avec humour mais sans
excessive férocité , les particulari'tés
les plus pittoresques de quelques
membres.

Puis, l'orchestre Michel Sauthier et
le fantaisiste René Bonvin , aidés en
cela par l'action decisive de force
flacons dont le contenu ne devait rien
au soleil du Pays des Dranses, réus-
sirent à mettre en transes les ressor- —tissants de l'Entremont et à obtenir
que mème les plus graves abandon-
nent pour un instant leur réserve
native.

En somme, soirée charmante qui
laissera chez tous les participants un
goùt très prononcé de revenez-y.

A l'année prochaine.

Concours 1961
Ce ser"a le 3 novembre a 9 h., au

sud du village de Premploz-Conthey
que le Syndicat d'Aven-Conthey pre-
senterà au jury plus de 400 pièces de
bétail de choix.

Un Valaisan
condamné au tribunal
de simple police
de Vevey

Lors de sa séance du 27 oetobre
1961, le Tribunal de simple police du
district de Vevey a condamné P. M.,
né en 1939, Valaisan , à 10 j ours de
prison pour n'avoir pas payé une
pension alimentaire à une jeune fille
avec laquelle il avait cu deux en-
fants.



14 — FEUILLE D'AVIS DU VAIAIS

Dernier soir à 20 h. 30
" ' Tél. 2 25 78 ,

ACTION !.. AVENTURES!..
BAGARRES !. .
Un grand « western » avec
CASSIDY

TROIS HOMMES DU TEXAS
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 5 novembre
16 ans révolus
(Mercredi ler nov. : Relàche)
Un film prestigteux,
bouleversant

LA PRINCESSE DE CLEVES
avec Marina Vlady et
Jean Marais

Mardi 31 - 16 ans révolus
Dernière séance du,f i lm de
cape et d'épéé

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(Mercredi ler nov. : Relàche)
Dès jeudi 2 - 1 8  ans révolus
Un « Sèrie Noire » à sensations

Y • EN A MARRE

RADIO-TV
MARDI 31 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
9.25 Sonnerie de cloches ; 9.30 Culte solen-
nel ; 11.30 Les disques nouveaux ; 12.00 La
discothèque du curieux ; 12.15. La joie de
chanter ; 12.30 C'est ma tournée ; 12.45 In-
formations ; 1.55 Colonel-Docteur ; 13.05
Mardi les gars ! ; 13.15 Disques pour de-
16.00 Entre 4 et 6... ; 17.45 Cinémagaziné ;
main ; 13.40 Vient de paraitre ; 14.00 Fin ;
18.15 Le Micro dans la vie ; 18.45 En musi-
que ! ; 10.00- Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
L'aventure vous parie ; 20.00 Rendez-vous
avec Gèo Voumard et son trio ; 20.15 La
Grange aux Roud ; 22.30 Informations ;
22.35 Le fond du problème. Solutions Vour
l'Algerie ; 22.50 Mélodies de Duparc ; 23.15
Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 (Emission d'ensemble du Studio de
vie duTinonde ; 20.12 En vitrine ; 20.20 Le
Lugano^ ; 20.00 Vingt-quatre heures 

de 
la

feuilleton de Radio-Lausanne : Colonel-
Docteur ; 20.30 La grande affiche ; 21.00
Mardi les gars ! 21.10 Au pied de l'échelle ;
21.25 A l'occasion du 175e anniversaire de
la naissance de Cari-Maria von Weber ;
22.05 Jazz-Domino ; 22.25 Dernières notes ;
22.30 Programme de Sottens. ¦

MERCREDI ler NOVEMBRE
SOTTENS

7.00 Musique pour le Jour de la Tous-
saint ; 9.30 Grand-messe de la Toussaint ;
10.30 Pages de Bruckner et Dvorak ; 11.40
L'album musical de Radio-Lausanne ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 L'Oc-
tette vocal slovène ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Musique lé-
gère ; 16.40 L'Heure des enfants ; 18.00
Mélodies d'Emmanuel Chabrier ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Intermezzo ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Intermezzo ;
20.00 Questiónnez, on vous répondra ; 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? : 20.30
Les concerts de Radio-Genève ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Miroir du monde ; 22.55
Souvenance ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Enfin
chez sol ; 20.45 Les femmes seules et leurs
problèmes ; 21.55 Concert symphonique ;
22.30 Informations ; 22.35 Reportage spor-
tif ; 23.00 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin

19.30 L'avenir est à vous ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Carrefour ; 20.35 Les Sept Can-
délabres de l'Apocalypse ; 21.35 Le dia-
bète : 22.15 9e Symphonie de Beetoven :
22.35 Dernières informations ; 22.40 Téle
journal et Carrefour ; 23.15 Fin.

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rdhner-Coppex — S I O N

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

i CROIX -COUSSINS-GERBES
! et COURONNES fnortuaires !

! chez «

T̂ n̂tNÉ
 ̂ |

C2H-* 
¦¦¦ 

|
« ANNY-FLEURS »> ;

i

: Fond avenue de la Gare , SION {
Té!.' 2 25 32 I

'
! Magasin ouvert le jour de la '<

Toussaint jusqu 'à 12 li . 30. "¦
'

MONSIEUR LE DR LEANDER STOFFEL, CURE DE VIEGE, N'EST PLUS
VIEGE (Mr) . — C'était avec une

certaine surprise que nous apprenions
il y a une quinzaine de jours, que M.
le Dr Leander S t o f f e l , Révérend cure
de Viège, avait demande à Monsei-
gneur l'Evèque de le relever de ies
fonctions. Alors qu'on pensai t qu'il
pourrait prof i ter  encore longtemps
d'un repos bien mérite , sa sante déjà
gravement compromise s'était rapide-
ment mise à décliner. Hospitaiisé à
Brigue depuis une semaine, il ne de-
vait plus se relever et dimanche ma-
tin vers 6 heures, il nous quittait dé-
finitivement.

Originaire de Visperlermineri, où il
était né en 1905 , Monsieur le Dr S to f -
f e l  avait fa i t  des études très poussées
jusqu 'au doctorat en se spécialisant
dans les langues étrangères notam-
ment. Sur le pian cantonal et spi-
rituel il tenait une place bien en vue.
Comme chanoine honoraire de Saint
Maurice , cure .de Viège et membre du
Conseil d'instruction publique du can-
ton du Valais, le disparu était appelé
régulièrement comme expert lors des
examens de maturité.

Ordonné prètre à Rome le 25 oeto-
bre 1931, il lisait sa première messe
sur la tombe de St. Paul une semaine
plus tard , soit le ler novembre, pour
revenir au pays natal quelques mois
après. Dans son village de Visperter-

minen il avait le privilege de reine sa
première messe le 16 aoùt 1932 avant
de partir pour Sion où feu  Monsei-
gneur Bleler Vappelalt comme vicaire
le ler : septembre 1932. Son séjour
dàns la capitale f u t  de courte durée,
puisque le 23 septembre 1934 il pre-
nait la conduite de la grande paroisse
de Viège dans laquelle sont compri-
ses les communes de Lalden, Eyholz
et Baltschieder.

Dans la joie , nous avions fè té , il y
a deux ans, ses 25 ans comme guide
spirituel de Viège. Pendant ce quart
de siècle, il avait mene à bien l' a-
grandissement de l'église. Aujour-
d'hui, si cette dernière fa i t  Vadmira-

Aion des visiteurs d' un jour et la joie
des paroissiens de l' endroit, elle sera
toujours liée à la personne du Dr
Sto f f e l  qui fu t , avec l'ancien Prési-
dent Adolf Fux, Vàme de l'oeuvre à
ce jour terminée.

Selon son vceu la dépouille de l'an-
cien cure de Viège est venne prendre
place dans la chapelle de St. Nicolas
où depuis hier après-midi à 17 heu-
res les f idèles lui rendent une der-
nière visite. L' enterrement aura lieu
à Viège aujourd'hui à 10 heures.

Que la famill e de Monsieur le Dr
Leander S t o f f e l  aegepte l'expression
de notre profonde sympathie , dans le
grand deuil qui la fr appe..

Une femme se tue dans Ies rochers De lo casse

Succès de la
« Chanson du Rhòne »

BRIGUE (FAV). — Depuis quelques jours, on étéait sans nouvelles d'une BRIGUE (FAV). — Un automobi-
dame habitant la vallèe de Conches. llste de Brigue, qui circulait sur la

Des reeherehes entreprises à l'aide de chiens policiers ont permis de plac,e de la Gare, à Brigue, à proxi-
retrouver le corps de Mm: Pauline Anthenen, 60 ans, au bas d'une paroi de mite de la ligne du Furka-Oberalp estrochers

II semble que la malheureuse, surprise par la nuit , aura fort probable- entré en collision avec un scootéris-
ment glissé dans le vide. tes domicihe à Naters. Si les dégàts

sont assez importante (les deux con-
| -̂ *!_|- ^ M * ¦• ¦ ' -' *'¦' dudteurs roulaient à une vitesse assezLes pècheurs amateurs tiennent séance éiê >. p»^» 

 ̂*»»  ̂»¦« &
SIERRE <(C). — Sous la présidence cueilli par les pècheurs. Prenant la SMe'

de M. Marius Vial , septante-quatre
membres se sònt trouvés chez Arnold
pour entendre d'abord les souhaits de
bienvenue tiu président , .la leoture du
protocole et des comptes, le tout ac-
cepte.

Suivit l'hommage aux décédés et
l'expression de gratitude aux géné-
reùx" donateurs d'un fanion , M. Ros-
set, d'un chèque. M. Turini , etc.

Le rapport présidentiel s'étend sur
les questions de pollution des eaux,
sur la police de surveillance par les
gardés et sur le repeuplement des ri-
vières. En 1960, les rivières ont recu
100.000 truites et truitelles et près de
90.000 alevins aux frais de la société
et de l'Etat. En plus des rivières du
district de Sierre, et des canaux. Le
M'ariligraben de Salgesch et des cours
d'eau du Haut-Valais en profiiteront
car les pècheurs sierrois vont volon-
tiers lancer leurs lignes dans les eaux
de Conches.

Plusieurs propositions intéressantes
approuvées par l'assemblée seront
transmises à l'assemblée cantonale. A
celle-ci prendra part le comité au
complet MM. Vial , présiden t, Nellen ,
secrétaire, Ren é Fornerod , caissier ,
Gerber et deux délégués MM. André
Turini et Ernest Wanner.

Le brigadier Quinodoz representant
de l'Etat fut  particulièrement bien ac-
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parole, il dit le plaisir de se trouver
parmi eux et les assura de la sollici-
tude de la gendarmerie dont l'effec-
tif ne permet d'attribuer à ce service
Jes agents voulus, par ce que la cir-
iculation routière ;les accapare en
^grande partie. ti-
i- La séance administrative levée^ le
président invita lès' participants' à
boire à la sante de nos eaux et à dé-
guster une assiette bien gamie, ce qui
fut fait avec entrain .

i. . 

SIERRE (FAV). — Le groupe de
danse « Le Feuillu » , qui organisé tous
Ies deux ans des soirées de chants,
danses et , théàtre. avait demande à
« La Chanson du Rhòne » de partici-
per à cette soirée qui a eut lieu à Ge-
nève.

Le chceur do la noble contrée, très
bien dirige par Jean Daetwyler, a
remporte un enorme succès.

Les spectateurs .auditeurs du bout
du lac ont spécialement apprécie le
morceau « Chanson du Rhóne » , qui
permit à Mlle A. M. Wicky, de faire
valoir ses bri llantéf qualités de so-
liste.

La Confédération
et les radiations
ionisantes

Le Département federai de l'in-
térieur , prèside par le Conseiller
federai Hans-Peter Tschudi , vient
dc faire parvenir aux cantons et
aux milieux intéressés, pour qu 'ils
fassent connaitre leur préavis , le
projet d'une « Ordonnance concer-
nant la protection contre les radia-
tions ionisantes » en tant qif or-
donnance d'exécution de l'arlicle 11
de là loi federale sur l'utilisation
pacifique dc l'energie atomique et la
protection contre Ics radiations
ionisantes.

Ce projet a été élabore par une
commission fornice de nrtmbrcuses
personnalités. On y trouvait no-
tamment des représentants des di-
vers services fédéraux intéressés, de
la caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents , du corps medicai ,
dc la recherché scicntifique et de
l'industrie, ainsi que dc différents
autres milieux tous intéressés à
cette question. Cette commission a
été placéc sous la direction de la
section de la protection contre les
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radiations du service federai dc
l'hygiène publique.

Ces nouvelles dispositions légales,
fort importantes, tiennent compte
des reedmmandations de la commis-
sion Internationale de la radiopro-
tection , et des normes de l'organisa-
tion européenne de coopération éco-
nomique qui sont obligatoires pour
la Suisse, ainsi que celles de la con-
vention dc la Conférenee interna-
tionale du travail concernant la
protection des ouvriers contre Ies
radiations ionisantes.

En outre, le projet cn question
observe, dans une très large mesu-
re, les recommandations de l'orga-
nisation internationale de l'energie
atomique au sujet des mesures de
sécurité à prendre dans la manipu-
lation des radioisotopes et Ies direc-
tives de l'Euratom.

En bref , cette ordonnance intro-
duit dans notre législation suisse lc
regime de l'autorisation prévu dans
la loi atomique pour n'importe quel
genre de manipulation de radiations
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ionisantes en dessus de certaines li-
mites. Notons que la délivrance de
l'autorisation sera subordonnée à
certaines conditions. On exigera
notamment, avec raison, que le dé-
tenteur de l'autorisation ou l'expert
qualifié qu 'il a charge de la radio-
protection fournisse la preuve qu'il
possedè les connaissances nécessai-
res pour l'exercice de ses fonctions.

En outre, fait important à re-
marquer, l'ordonnance mentionne
que toutes les personnes exposées
professionnellement aux radiations
seront soumises à une surveillance
physique et medicale. La surveillan-
ce physique consìsterà en un con-
tróle permanent des doses person-
nelles recues , alors que la surveil-
lance medicale prévoit un examen
d'entrée et des examens complé-
mentaires périodiques au cours des-
quels la formule sanguine sera vé-
rifiée.

Remarquons encore que des pres-
criptions minima seront fixées pour
la construction, l'installation et les
méthodes de travail dans les divers
laboratoires.

Enfin , le projet federai tient
compte le plus possible des besoins
légitimes de la médecine, de l'indus-
trie et de la recherché scientifique.
Pour certains points, l'on a élabore
un système de réglementation assez
souple qui permettra, en principe,
aux personnes touchées ainsi qu 'aux
organes d'exécution de s'adapter
aiix circonstances de chaque cas
particulier. Ant.

BRIGUE (FAV) . — Après avoir
qui t te  Sion hier matin . le cirque Knie
a donne hier soir déjà une représen-
tation à Brigue . Demain il quit tera
notre canton et sera bientòt de re-
tour à St-Gall où, comme chaque an-

née, il prendra ses quartiers d'hiver.

L assemblee generale des Gérondins
Les Gérondins, ces sympathiques

musiciens de l'Harmonie municipale
de Sierre , se sont retrouvés l'autre
soir, dans la jolie salle de l'hotel Ter-
minus, non pour donner un concert,
mais pour passer en revue la f ruc-
tueuse actirité de la saison écoulée.
Présidée par M. Maurice Morier, ces
délibérations se sont déroulées avec
l' aisance d' un musicien qui connai t la
portée... de l'ordre du jour . Les obs-
tacles ont été allègrement franchis.
On sentit bien vite que les dirigeants
et le directeur-compositeur ont toute
la confiance des 75 membres actifs.
Et que chacun a fo i  en l'avenir de-
vant les résultats toujours plus f la t -
teurs qu 'enregistre « La Gérondine ».

L'assemblée approuvé tout d' abord ,
après les souhaits de bienvenue pré-
sidentiels , le protocole — redige avec
soin par M. Georges Seewer , secré-
taire — de la dernière réunion an-
nuelle.

Coup d'ceil rétrospectif
Tres bien presente , le rappot de M.

Morier relate la belle activité de la
société , tant dans les manifestations
sierroises de tous genres , qu 'à Zoucr ,

ou, a cause de son inoubliable succès
de Zurich, la « Gérondine » a été
invitée à se produire en un concert
de musique moderne devant plu s de
500 directeurs de musique de \a
Suisse.

Ensuite , M. le président ''met en re-
lié/ l'année 1960-61. Evidemment, une
société musicale dispose de peu de
moyens pour augmenter son capital.
Qu 'importe ! elle continue à faire face
à de multiples prestati ons. A part ces
di f f icul tés , M. -Morier est satisfait de
la bonne marche de la « Gérondine ».
Il n'oublie pas , dans ' son rapport , de
rappeler. la mémoire de MM.  Ben-
jamin Buro et Felix Berclaz , mem-
bres d'honneur. De méme, il excuse
MM.  Marcel Gard , conseiller d'Etat ;
Aloys Theytaz , pré fe t  ; Maurice Salz-
mann , président de Sierre, de n'ètre
pas présent à la réunion des musi-
ciens.

Les comptes, s'ils ne présent ent pas
un bilan favorable , sont tenus avec
précision par M. Edouard Bonvin.

La commission musicale, présidée
par M. Paul Burgin , et la Musique
des Jeunes , excellemment dirìgée par
M. Charles Siegrist , aidé de MM.  Jean
Daetwyler , Emile Bertone Norbert
Marclay, ont mis en évidence le bon
travail e f fec tué .

Confiance du président
Le comité est arrive à échéance de

son mandat. Les membres ènregistrent
avec regret la démission de M M .
Edouard Bonvin , caissier en charge
depuis dix ans , et Victor Berclaz. Les
aneiens sont réélus par acclamations.
M M .  Pierre Pralong, ancien président ,
et Georges Nanzer sont élus en rem-
placement des démissionnaires.

Ainsi, le comité est constitue de la
f a g o n  suivante : M M .  Maurice Morier ,
présiden t : Charles Siegrist , vice-pré-
sident : Georges Seewer et Hermann
de Preux , secrétaires ; Pierre Pralong,
caissier : Robert Seewer, matériel ;
Georges Nanzer , membre adjoint .

La Commission musicale est formée
de M M .  Paul Burgin , président ; des
membres Raymond Sartorio , Norbert
Marc lay ,  Rino Ramonell et Emo
Schoep f .

La Musique des Jeunes , nous le ré-
pétons , est présidée par M. Charles
Siegrist .  Georges Nanz er, Jean Nan-
zer et Hans Hunziker complète cette
commission. M . Jerome Savioz  est
nommé membre d'honneur.

Mardi 31 oetobre 1961

GRAIN DE SEL

Pèlerinage
En cette venie de Toussaint

l'humanité chrétienne tourne ses
regards vers les cimetières où re-
posent les morts.

Demain, partout de pieuses mains
iront fleurir les tombes. Que ce soit
en Suisse, en France, en Belgique
ou ailleurs le mème hommage sera
rendu à la mémoire de ceux qui
nous ont précède sur cette terre.

Nous entrerons dans les cimetiè-
res pour prier...

Nous entrerons aussi pour re-
trouver sur les pierres tombales le
nom de tant d'amis qui nous
étaient chers.

Des amis oubliés depuis long-
temps déjà , auxquels on ne pen-
sait plus.

— Tiens .' ce cher Leon... Te
rappelles-tu du temps où nous al-
lions à l'école ensemble près de la
Collegiale de Valére.

— Voici Albert, ce pauvre mal-
heureux qui souf fr i t  le martyre
pendant sept ans.

— Et André qui perdi t son épou-
se deux mois avant lui.

— Mon Dieu ! Il y a déjà vingt
ans que Paul nous a quittés. Que
la vie est courte...

Des noms... encore des noms con-
nus.

Ci-git un grand politicien, là un
off icier qui f u t  célèbre, plus loin
un type dont on garde encore un
souvenir mitigé. Ils sont tous là
grands et petits, pauvres et riches,
réunis dans ce mème dmetière,
couches dans la mème terre.

Des tombes... des croix... des
fleurs...

C'est la Toussaint.
Il est temps d'entreprendre ce

pèlerinage annuel qui nous permet
d'aller saluer nos morts et, par la
mème occasion, de prendre cons-
cience de notre état pour mieux en
mesurer la fragilité.

Puissent les hommes, en se pen-
chant sur les tombes, halr davan-
tage la guerre et mieux combattre
en faveur de la paix.

Isandre.

Le cirque Knie
a Brigue

<

'



La saison touristique à Sion cet été
Comment s est deroulee la saison

touristique à Sion durant cet été ?
C'est la question que nous nous som-
mes posée et à laquelle nous allons t
lenter de répondre brièvement.

II faut  tout d'abord relever que le
début de la saison a été assez labo-
rieux et en juin-début juillet la situa-
tion n'apparaissait pas très encoura-
geant e. Mais par la suite le f lo t  des
cisiteurs s'est accru et tout est rentré
ians l'ordre. On peut dire que, dans
l'ensemble, la saison a été normale,
ni exceptionnelle ni mauvaise. Le
nombre des nuitées s'est élevé de 5 %
par rappor t à l'an passe, alors que le
mnton en general annonce une aug-
mentation de 10 %.

Sion, ville étape
Une chose est frappante : le touriste

qui arrive à Sion n'y reste pas long-
temps. Notre .cité n'est qu 'une ville
étape placée favorablement sur une
grande voie de communication inter-
nationale , le Simplon. Alors qu 'à Zer-
matt le touriste séjourne en moyenne
un peu plus de quatre jours , à Sion
il ne s'arréte que 1,3 jour. Juste le
temps de visiter Valére et Tourbillon
et d'admìrer le son et lumière. C'est
peu evidemment, mais c'est là en ge-
neral le lot de toutes les stations de
plaine.

Quels sont nos visiteurs ?
La majorité des touristes qui s'arrè-

tent dans la capitale sont des Suisses.
Tout le monde, dans notre pays , ne
part pas pour l'étranger. Nombreux
sont ceux qui préfèrent découvrir un
peu mieux leur pays. Le Valais cons-
titue naturellement pour la plupart de

nos concitoyens le pays des vacances
par excellence. C'est ce qui explique
ce pourcentage élevé de nos compa-
triotes que nous trouvons dans le total
des nuitées passées à Sion.

Quant aux étrangers, on compte
beaucoup d 'Allemands, de Frangais,
d'Italiens. Mais, encore une fois , ce ne
sont que des touristes de passage ou
en transit vers les stations valaisannes
de montagne.

Un effort de propagande
Il fau t  relever que la propagande

touristique est très - bien faite par
l'Union valaisanne du tourisme et la
Société de développement de la ville.
C'est ainsi que l'UVT procède à de
nombreuses campagnes d'annonces
dans la presse suisse et étrangère. Le
travail de prospectlon se fait  aussi
par le canal de prospectus en tous
genres, de l'af f ichage dans les gares
suisses et étrangères. L'UVT est d'au-
tre part assaillie de demandes de docu-
mentation sur toutes les régions de
notre canton. Cet organisme a aussi
acheté un certain nombre de f i lms 16
mm. en couleurs. Notons à ce propos
que cette année un producteur de ci-
nema de Los Angeles, aux: Etats-Wnis,
est venu s'installer pendant neùf mois
à Evolène. Non pas pour y passer ses
vacances mais pour tourner un f i lm
sur la vie des habitants du village.
On nous a dit que ce cinéaste d'outre-
Atlantique avait dù déployer mille
ruses pour arriver à saisir sur le vif
la vie des gens d'Evolène et que les
incidents en cours de tournage ne lui
manquèrent pas ! Ce f i lm pàssera no-
tamment à la télévision américaine et
ne manquera pas de faire une excel-
lente propagande pour notre canton.

Quelques chiffres

Au mois d'aoùt 1960, on avait
enregistré 13 566 nuitées. Cette
année, on en a compte 14 077, soit
une augmentation d'environ 5 %.
Si l'on decompose ce chiffre, il
apparaìt qu 'il y a eu 7 393 Suisses
et 6 684 étrangers. En juillet de
cette année, on a dénombré 11 675
nuitées à Sion (7 335 Suisses et
4 340 étrangers).

Le taux ti'occupation des hótels
de la ville s'est élevé, en 1960, à
40,7 %.

.Nous avons interrogé deux tenan-
ciers d'hotel qui nous ont dit ,:

M. Raymond Gruss
directeur de l'hotel de la Gare :

Pour nous la saison s'est très bien
passée. Elle a été meilleure que l'an
passe. Nous avons eu beaucoup moins
de clients belges. Les événements
d'Algerie ont aussi retenu beaucoup
de Francais chez eux. Par contre, com-
me d'habitude, passablement d'An-
glais, d'Italiens et énormément d'Alle-
mands. Donc, dans l'ensemble, nous
sommes satisfaits.

A/1. Gaston Granges
directeur de l'hotel, tiu Cerf :

Nous aussi sommes satisfait.' Cepen-
dant nous avons beaucoup de peine à
trouver du personnel qualifié. C'est là
l une ties 'difficultés principales que
rencontre actuellement l'hótellerie. Si
des personnalités marquantes sont
descendues chez nous ? Non, nous n'a-
vons eu que le commun des mortels.

R. Berthold.

Une jeune femme assassinee...

La chanson valaisanne La traversée de Vétroz sera améliorée
à l'honneur ¦ ' . _

Mort
de M. Charles de Preux

SION (FAV). — Invitee à participer
la manifestation de la Société suisse

du théàtre, manifestation qui avait
Keu à Lausanne à l'occasion de la re-
mise de « l'anneau d'or » à la célè-
bre comédienne Marguerite ' Cavà-
daski, la Chanson valaisanne a été
très applaudie pour son concert qui
étai t forme de quatre chceurs tirés de
la « Servante d'Evolène ».

Selon les critiques Iausannoises, de
par son concert, la chanson valai-
sanne, a énormément contribué à la
beauté de la. cérémonie.

Le Grand Conseil a vote récem-
ment un crédit d'un million de frs
pour la correction de la route canto-
nale à Vétroz. Cela permettra au vil-

C'est avec une ^profonde émotion
que la population sédunoise a appris
le décès, à l'àge de 84 ans, de M.
Charles de Preux, ancien directeur du
pénitencier cantonal.

M. Charles de Preux avait fai t  d'ex-
cellentes études tout d'abord à Sion
et ensuite à Einsiedeln. Revenu en
Valais, il entra au service de l'Etat ,
à l'arsenal. Il f u t  nommé par la suite
directeur du pénitencier cantonal ,
poste qu'il occupa pendant trente ans.
Le défunt avait pris sa retraite en
1937. Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille dans le
deuil.
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culation sur son territoire. En effeit,
la largeur de la route sera portée à
9 mi 50 et deux trotitoirs de d'eux
mètres chacun seront construits de
part et d'autre de la chaussée.

L'emplacement des travaux est dé-
jà piqueté et les formalités habituel -
les,. soumissions,- exprppriaitions, sont
entreprises.

Les premiers travaux rourronit
commencer au début du printemps
prochain. ¦ •¦

Relevons encore^ que l'on installe-
rà aussi , parallèlement à cette cor-
rection de la route, un éclàirage au
nèon perfectionné. On ne peut que se
réjouir tie l'initiative de nos édiles.
Le temps n'est plus lointain où l'on
enregistrera ènfin une diminuition
des accidents dans le secteur de Vé-
troz.

Notons pour terminer qu 'un pro-
jet du mème genre e3t à l'étude pour
la commune d'Ardon , projet qui sera
soumis au Grand Conseil lors de sa
prochaine session.

M ST-MAURICE (FAV). — Diman-
p che, daris la soirée, la police de
g St-Maurice était appelée dans l'im-
H meublé loeatif des Vergers SA, si-
p tue dans la rue des Terreaux.
( Au 5me étage de cet immeuble,
jj' habitait une jeune femme àgée
1 de .38 ans, Mlle Rosanna Bagaini,
j | qui travaillait à Martigny depuis
jj une quinzaine de jour s en qualité
H de gérànte d'un kiosque à jour -
m naux. Pénétrant dans Papparte-
li , ment, les agents découvrirent Mlle
j  Bagaini qui gisait dans sa bai-
li gnoiré. La malheureuse avait ces-
( sé de vivre.
| r A-T-IL EU CRIME ?
1 Une enquète fut immédiatement
1 ouverte. On constata tout d'abord

¦¦ ¦¦ ¦
¦;"- ¦ : t ::-" ¦,

¦¦ ¦-¦ ¦ ¦
Monsieur et' Madame Jean de PREUX et leurs ©nfanls Jean-

Francois, Dominique et Chantal ;

Monsieur et Madame Alfred de PREUX ;

Monsieur et Madame Georges de PREUX et leurs enfants
Grégoire, Pierre et Michel ;

Monsieur et Madame Joseph GAUTSCHI-de PREUX

Monsieur et Madame Bruno BIELLI-de PREUX et leurs en-
fants Carla et Roberto ;

Monsieur Marc de WOLFF ;
Monsieur et Madame Henri de PREUX, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;

Monsieur ef Madame René de PREUX, leurs enfant* et pe-
tits-enfants ;

Les enfants ef petits-enfants de feu Monsieur Francois de
KALBERMATTEN ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri LEU-
ZINGER ; ' •

Monsieur ef Madame Louis de WOLFF, leurs enfants et
petits-enfants

Les familles de PREUX, de RIVAZ ;

Les familles de feu Philomen de RIEDMATTEN, de LAVAL-
LAZ, de WOLFF, de KALBERMATTEN, BURGENER,
KUNTSCHEN, de SEPIBUS et de TORRENTE,

ont l'honneur de faire part de la perfe douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M O N S I E U R

que la malheureuse jeune femme
portait au cou et sur le visage
des marques de violence. D'autre
part, elle aurait eu autour du cou
un foulard qui aurait servi à l'a-
gresseur pour l'étrangler. Enfin,
d'autres indices laissent supposer
que Mlle Bagaini se défendit avec
acharnement.

Au début de l'après-midi de
lundi, le corps avait été transpor-
té à la morgue de la clinique St-
Amé en vue de l'autopsie néces-
saire pour les besoins de l'enquè-
te.

Cette tragèdie qui a fait le tour
de la ville en peu de temps don.
ne lieu à toutes sortes de suppo-
sitions, plus fantaisisites les unes
que les aiitres.

L'AVS et le Valais
SION (FAV). — Selon une statisti-

que federale, il y a actuellement en
Valais , 5317 personnes qui touchent la
rente AVS et 2014 personnes qui tou-
chent la rente de veuve et orphelins.

Chute mortelle
d'un sexagénaire

ISÉRABLES (FAV). — Hier matin
vers 9 h. 30, M. Placide Fort, agé de
62 ans, célibataire, domicilié à Iséra-
bles, était parti un peu au-dessus du
village afin de ramasser du bois.

Soudain , une chute de pierre se
Produisit et atteignit le malheureux
lui fut tue sur le coup.

Concert spirituel
de la Toussaint
*>nné par le Choeur mixte « Polypho-
ma 4> de Vernayaz , sous le patronage
du Choeur mixte du Sacré-Coeur et de
la Seriola des P etits Chanteurs au bé-
ne/ice du f onds  des orgues de la pa-
'oisse. Avec le concours de Mme Aline
wruchet-Demierre à l' orgue.

Programme :
Toussaint ; « Toccata prim a » , or-

We, G. Frescobaltii ; « Alleluia » dc1(1 Toussaint , chant grégorien ; « O
^ani gloriosum » , 4 v. mixtgs , T.-L.
jj" Vitt orita ; « Sanctus » de la messe
<™ Pape Marcel , 6 v. mixtes , P.L. da
"iestrina ; « D eposuit », psaume ex-«mt du Magni f ica t , 4 v. mixtes , CI.
.'eleverai ; « Te omnes Ang eli » ,
? »• mixtes et orgue , M. R. de La-
lande.

Jour des Morts : « Fond d'orgues » ,
°r9ie, Louis Marchand ; « Media vi-a », rcpons, chant grégorien ; « Pec-
j ttntem me »., 4 v. mixtes. Ch. Mora-s >' « Introi't , Kyrie , Communion »e 'a mess e de Requi em, 4 v. mixtes,
r°",s Croquet : « Pie Jesu » , orgue etorries, 4 v. mixtes , M.  A. Charpcn-er •' * Chorn! f i na l  de la Cantate
y », Chanr Pol yphonia , Chceur mix-ll: U scitola . J. -S. Bach.

Eoiise du S acré-Cceur : début à-° h. 15

La Toussaint
à la Cathédrale

SION (FAV) — Demain, à 10 heures,
en notre cathédrale , aura lieu un o f f i -
ce pontificai. Puis, à 15 heures, les
vèpres solennelles. Enfin , à 15 h. 40,
une cérémonie se déroulera au cimc-
tière. Cette cérémonie sera dite par
Mgr Adam, notre évèque. Un grand
cortège ramènera enfin les f idèles  à
la cathédrale pour la Bénédiction.

Le Chceur mixte participera à ces
solennités.

Bientòt une importante
assemblée

SION (FAV). — C'est le jeudi 2
novembre , à l'Hotel Beauregard a
Montana , que se réunira la commis-
sion federale pour l'examen de la loi
sur la protection civile. Trois per-
sonnalités valaisannes en font partie.
Ce sont MM. Francis Germanier et
Roger Bonvin , ainsi que M. Guntern .

Mort mysterieuse
à Monthey

MONTHEY (An). — Dans la nuit
de dimanche à lundi , un homme, M.
Jean-Michel Rime, 22 ans. célibataire,
domicilié à Collombey, était amene
à l'hópital dc Monthey.

Quelques nvmi'c- après son arrivée ,
lc malheureux de "ri lit.

Sa mort parais - -,n; q-.iclque mysté-
rieuse, une ennuèa? o 'i-nmed'atement
été ouverte afin d cn connaitre les
moti l 's.

Monsieur et Madame Charles Ba-
gaini et famille, ont la douleur de
faire part du décès accidentel de

MADEMOISELLE

¥mè®m BAGASNI
survenu a St-Maurice le 29 ootobre
19G1 dans la 39me année.

Les obsèques auront lieu en la ba-
silique de St-Maurice , le jeudi 2 no-
vembre 1361 à 10 heures,

Départ du convoi mortuaire : Pla-
ce de la Gare.

La fami l l e  de feue

ROSALIE CHARLES-FORRE
à Saxon

dans l'impossibilit é de répondre en
particulier à toutes les personne s qui
ont pris part à son deuil , les remercie
sincèremen t tant pour leurs préscnces ,
messages ou cnvois dc f l eurs  que pour
la sympathie qui lui a été témoignée.

Martigny et les environs

Expéditions
de fruits et légumes

SAXON (FAV). — Durant la pério-
de du 22 au 28 oetobre, il a été ex-
pédié leg quantiités suivantes de fruits
et légumes : pommes : 589.198 kg ;
poires : 233.208 ; choux-fleurs : 37.744;
tomates : 4.692. '
' Les expéditions totales pour les
pommes atteignent donc 4.884.028 kg;
9.608.546 pour les poires ; 2.684.760
pour les choux.fleurs et 7.116.026 pour
li23 tomates. On prévoit que 500.000
kg seront expédiés pour les pommes
et 200.000 pour les poires. t Mane Canon
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FULLY (Tz). — Oe matin sera
ensevelie Mlle Marie Carron , de Fré-
déric. Agée de 75 ans, elle est décé-
dée à Martigny où elle était hospita-
lisée depuis environ une année. Tout
le monde connaissait Marie à Fully.
Toute sa vie, elle s'est dévouée au
service de la cure et plus . particuliè-
rement à l'entretien gratuit de l'èr
glise qu'elle considérait comme sa vé-
ritable maison. Chaque jour , elle se
promenaiit dans ses bancs et ses al-
lées chiffon ou baiai en main et là
maintenait bien proprette.

Trois jeunes
infirmières

FULLY (Tz). — Nous apprenons que
trois ressortiissantes de Fully ont pas-
se avec succès les examens d'infi r-
mière à Sion. Il s'agit de Sceur Vin-
cent, fille de Cyrille Ancay de Euloz,
et Mlles Muriel Bozon et Henriette
Taramarcaz.

Nous adressons à toute-s les trois
nos plus vives félicitations.

Charles de PREUX
Ancien Directeur du Péniiencier cantonal

leur très cher pere, beau-père, grand-pére, frère, onde,
grand-onde et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 30 oeto-
bre 1961, dans sa 84me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion,
le jeudi 2 novembre 1961, a 11 heures,

Priez pour lui !

Ils sont partis
FULLY (Tz). — Pendant deux se-

maines durant, l'on pouvait voir dans
toute la commune de jolies tentes rou-
ge et blanc, poussées ici et là comme
des champignons. Comme des cham-
pignons elles ont tòt disparu.

Ces tentes abritaient des membres
de la Cie T.T. 22 au travail. Les hom-
mes de cette compagnie qui ont sé-
journ e chez nous pendant trois se-
maini3s, ont accompli leur mission.
Ils nous ont quitte samedi et ces sym-
pathique soldats que commandait le
capitaine Monbarron laissent un sou-
venir durable chez nous et nous les
en remercions.



Une décision-éclair à Moscou
. u -.r

Staline enlevé de la Place Rouge
MOSCOU (Afp).. — Il est dès à présent certain, après les décisions

appro.uvées par le 22me congrès, que la dépouille embaumée de Joseph
Statine sera retirée dès les prochains j ours du mausolée de la Place
Rouge où elle est exposée à coté de celle de Lénine depuis le mois de
décembre 1953.

Il est mème probable que cette opération sera achevée avant le
7 novembre, date à laquelle M. Khrouchtchev, les membres du Praesi-
dium et les principaux invités étrangers au 22me congrès assisterono du
haut du mausolée, à la parade traditionnelle commémorant cette année
le Ime anniversaire de la Revolution d'octobre 1917.

Le Mausolée de la Place Rouge est
ferme depuis dimanehe pour « répa-
ration », sans qu 'aucune explication
officielle n'ait été donnée • jusqu 'à
présent de cette mesure exception-
nelle,- a quelques jours de l'une des
prineipales fètes du calendrìer sovié-
tique.

Cette fermeture a coincider , à 24
heures près, avec la motion déposée
lundi matin devant le 22e Congrès
par . Ivan , Spiridonov, chef de la dé-
légation de Léningrad, qui a demande
qu 'on procède « sussi rapidement que
possible » à l'enlèvement du corps de
Staline qui, a-t-il dit, ne saurait plus
légitimement reposer à coté . de celui
de Lénine, en raison des « abus et
UlégaLités » commis pendant l'ère sta-
li ni enne.

Cette motion n'a constitue qu'une
demi-surprise : pendant la fin de se-
maine, on avai t déjà eu vent , eri ef-
fet , de violentes critiques contre Sta-
line. formulées au cours de divers
meetings convoqués dans de nom-
breuses usi'nes et universités de Mos-
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cou et de province. L'appui immédiat
donne par le congrès à l'intervention
de M. Spiridonov, appui donne aussi
bien par le délégué de Moscou , M.
Pierre Demytchev, que par la délé-
gation géorgienne, tend à prouver , es-
timent les observateurs, que l'on
n 'attendait plus du congrès qu'une
approbation formelle, acquise par
avance, pour mettre à exécution un
projet destine à produire une vive
sensation aussi bien en U.R.S.S. qu 'à
l'étranger.

Il est probable que le transfert
proprement dit du corps de Staline
à une autre sépulture, se fera secrè-
tement et sans bruit. La dépouille
emtoaumée repose dans la crypte du
Mausolée, en position couchée, à coté
du corps plus menu et aux traits ci-
reux de Vladimir Ilitch Lénine, dans
un carcophage découvert entouré de
verre, le tout baiignant dans une lu-
mière diffuse et rougeàtre.

Traditionnellement des milliers de
visiteurs soviétiques et étrangers

étaient admis chaque jour à défiler
brièvement devant ces reliques après
avoir stationné, parfoi s pendant plu-
sieurs heures, en files interminables
devant le Mausolée de grani t rouge
gard é en permanence par deux sol-
dats au gairde-à-vous rigide.

On peut penser que l'enlèvement du
corps de Staline se fera par l'un des
couloirs d'accès reliant l'arrière du
Mausolée à l'enceinte mème du
Kremlin. C'est habituellement par ce
couloir que M. Khrouchtchev et les
membres du Praesidium accèdent au
Mausalée avan t les défiilés du ler mai
et du 7 novembre auxquels ils as-
siistent du haut du balcon de pierre
du monument.

La dépouille sera ensuite placée ,
pense-t-on , à bord d'un fourgon
ferme et transportée discrètement
vers sa nouvelle destination. On igno-
re encore l'endroit ou Staline recevra
sa sépulture definitive. Il n 'est pas
exclu toutefois qu 'il soit enterré dans
le petit cimetière adjacen t au mo-
nasitère de Novodyevitchi . C'est là ,
que se trouvé déjà la tombe de l'une
de sas épouses, Allelujevav, enterrée
depuis quelque trente ans.

Faut-il réviser le procès de Pétain ?
Trois personnalités répondent « non »

PARIS (AFP) — Sous le titre
« Faut-il réviser le procès de Pé-
tain ? » et « Le cercueil du maré-
chal doit-il ètre transféré à Douau-
mont ? » , le journal parisien
« L'Aurore » conclut la publication
des « papiers secrets » de Philippe
Pétain par les réponses de quatre
personnalités : le maréchal Juin, le
general Weygand , l'écrivain Jules
Romain et l'historien Jacques
Chastenet.

Trois des quatre personnalités
interrogées répondent « non pour
l'instant » à la première question.
Le maréchal Juin a f f i rme  : « Par-
ler de la révision aujourd'hui dans
notre pays plus divise et déchire
que jamais, où l' on chercherait en
vain les traces d'union nationale ,
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ce serait vouloir s'exposer a a f f ron-
ter les mèmes passions révolution-
naires qu'en 1945 et des conclusions
déjà préparées ». Jules Romains
déclare : « Il ne semble pàs , dans
l'intérèt méme de la réconciliation
nationale , que le moment de cette
révision soit déjà venu ». Pour
Jacques Chastenet; "Qui pense que
les documents- publiés par '« L'Au-
rore » confirment « qu'il y a am-
pie matière à réviser le procès du
r.iaréchal Pétain » , il y a doute que
« dans les circonstances actuelles,
une telle révision soit opportune ».
Le quatrième, le general Weygand ,
dit brièvement : « J' ai toujours es-
timé, par culte de la justice et de la
vérité , que le procès du maréchal
Pétain devait ètre revisé ».

Fusee américaine

La fusee américaine Saturne sur sa
rampe de lancement peu avant son
départ.

Violente trombe a Ostie
ROME (AFP) — Une violente trom-

be s'est aba ttue, lundi matin , à Ostie,
¦station balnéaire située à 20 km. de
Reme. Deux personnes auraient été
tuées par l'écroulement tie maisons et
une cinquantaine d'autres aura ient été
blessées plus ou moins grièvement.

La trombe a cause en outre de nom-
breux dégàts dans la région environ-
nant Rome.

Les pompiers ainsi que des forces
de police et des volontaires se trou-
vent sur les lieiuc pour secourir les
blessés et déblayer les décombres.

Réponse de K aux parlementaires travalistes
LONDRES (Afp). — M. Edward Heath, lord du sceau prive, nous menace

de guerre, mais il oublié que la Grande-Bretagne est une petite ile, déclare
M. Khrouchtchev dans la réponse qu 'il a adresse à la protesitation déposée à
l'ambassade de l'URSS à Londres il y a douze jours par 62 parlementaires
travaillistes s'élevant contre la reprise des essais nucléaires par l'URSS. .

Le chef du gouvernement soviélti-
que écrit :

Celle petite ile , de plus possedè
une base de 'Sous-marinis armés de
fusées Polari 's ci des bombardiers
americains équipes d' armr;; nuclé'v-
rès y stationnent , M. Heath oublié
donc qi.e, dans le cas où des opéra-
tions militaires seraient déclenchées ,
celate ile serait parmi lei premières
à subir la puissance destruclive des
explosions nucléaires ».

« La présence d'armes nucléaires
aux mains de la puiruance soviétique
est un isévère avertissement à tous
ceux qui font appel aux monaco ; en
ce qui concerne la conclusion d'un
traité de paix allemand », poursuit
M. Khrouchtchev , qui ajoute :

« L'Union soviétique poursuit ac-
tuellement des exposiitioms expérimen-

tales ni ameliore son armement af in
que l ' humnni t é  n 'ait  jama :s à subir
les horreurs d'une guerre nucléaire » .

£ ALGER (Afp). — Une puissante
charge d'exp'os'f a cxp'osc la nuit
passée dans l ence'nle du jar d'n de
la villa des Olivieri , sur les hauts
d'Alger, faisan, ', trois blessés dont un
grièvement atteint , tous musulmans
et endommageant gravement la tour
de tranumissions métalliquc de la
préfecture . La villa des Oliviers seri
de residence à dc hauts fonctionnai-
rès d'Alger.

A Oran , un Musulman a été mortel-
lemeriii blessé à coups de poignartl
par un terroriste. On a enregistré,
d'autre part , cinq nouvelles explo-
sions de plastic à Oran et quatre à
Itone.

Nasser aurait confie ses services policiers
à d'anciens membres de la Gestapo hitlérienne

BEYROUTH (Ats/Afp) . — « Vingt-
neuf membres de l'ancienne Gestapo
hitlérienne et des dizaines d'agents
subalternes avaient été chargés d'or-
ganiser en Egypte quatre services po-
liciers : les renseignements généraux,
la propagande , les mvestigations et
l'espionnage », a affiirmé hier. le cor-
respontiant à Damas du journal
« L'Orient ». qui précise que trois de
ces dirigeants allemands dont Geor-
ges Fisher, qui fut victime d'un at-
teri tat au plastic à la poste centrale
de Damas le 13 septembre dernier, et
un certain nombre de leurs collabo-
rateurs avaient été « prètés par le
ministre de l'intérieur, M. Zakaria
Mohieddine au ministre de l'intérieur
syrien, M. Abdel Hamid Sarraj, au
lendemain de l'unite syro-égyptienne
en février 1948 *j .

Selon « L'Oriept » , ces Allemands
avaient organiséole service des inves-
tigations en Syrie sous la conduite tiu
commandant Marouane adjoin t Seba-

hi . adjoint direct de M. Sarraj, qui
avait sous ses ordres 5.600 agents.
Dix-huit centres secrets fonction-
naient à Damas, dans les caves des
chambres de" . tortures ava ient été
aménagées.

Le service des renseignements gé-
néraux qui dépendait directement du
président de la Républi que du Caire,
était dirige par le colonel Bourhan
Adam. Le système policier était en
outre complète par les renseignements
militaires places sous la conduite du
colonel d'état-major Mohamed Stam-
bouli qui relevait directement du ma-
réchal Ak.im Amer.

Il existait également affirme le
journal libanais , « un bureau special
relevant directement de . Sarraj qui
le dirigeait par l'intermédiaire du
commandant Hassan Chreita. Ce bu-
reau supervisait tous les organismes
policiers du pays. Il était , écrit
« L'Orient », l'Etat lui-mème ».

M. H. von Brentano donne sa démission
car sa position devenait fort dangereuse

BONN (Afp) . ;— Apres avoir ete nes. La demande de changement de
cinq ans ministre des affaires étran-
gères de la République federale , M.
H. von Brentano a demande par écrit
au chancelier Adenauer à ètre relevé
au plus tòt de ses fonctions . En mè-
me temps, il informait de sa deci-
sion M. Heinrich Krone, président du
groupe de l'Union chrétienne-démo-
cratique tiu Bundestag.

Dans une déclaration lue à la pres-
se, M. von Brentano expos e :

« La situation internationale sérieu-
se exige qu 'ùp^ijouvernemenit capabl e
d'agir soit forme au plus tòt afin
qu 'il puisse participer aux délibéra-
tions de nos ' alliés ai à leurs décisions.
Cela suppose que ies principes de la
politique de ce gouvernement soient
approuvas par le Bundestag.

« Dans le moment présenit , les con-
troverses publiques au sujet de la
personne du futur ministre des affai-
res cù-angere, sonit intolérablcs. Elles
sont auss i dangereuses et nuisibles à
la position de la République federale
dans le monde. En effet , il s'agit en
réalité de la cause et non de person-

titulaire cache en realite une reven
dication de changement de politique?

Marguerite Cavadaski recoit l'anneau d'or

Mme Marguerite Cavadaski, comédienne bien connue, a recu l'anneau de la
fondation Hans Reinhart, dècerne à une artiste particulièrement meritante
du monde du théàtre.

Renversement
du gouvernement
Nasser
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DAMAS (Reuteer) — Le major .Jela
Hreidy, chef d'un commando de .para-,
chutistes égyptiens, qui avait été ar-
rèté lc-rs de la révolte en Syrie le
mois passe après son atterrissage à
Lattaquie avec ses soldats, a déelaré
que le président Nasser avait fait
échoùer trois tentatives d'officiers
égyptiens de renverser son regime. La
dernière des trois tentatives avait été
projetée pour le 23 juillet. Les conspi-
rateurs ont été arrèté. Les déclara-
tions du major parachutiste ont été
diffusées dimanche par Radio-Damas.

30 à 100 mégatonnes

Un défi à rhumanité
Ainsi , apres l explosion de la su-

~per-bombe de la semaine dernière ,
l 'Union soviétique a cru bon d' aller
jusqu 'au bout du cycle d'expérien-
ces qu 'elle avait décide de suivre.
Quelques heures à peine après
avoir regu de l'ONU un appel so-
lennel signé par 87 pays , sur les
100 que compte l' assemblée gene-
rale , le Kremlin a décide de pous-
scr l ' exaspération du monde à son
terme. Rompile par la force de la
mauvaise f o i  il y a quelque dix
semaines, la tréve nucléaire va
désormais devenir un des nouveaux
chevaux' de botatile chi bloc com-
muniste. Et l' opinion mondiale ,
dont l ' inquiétude va grandissante ,
se trouvera sans doute acculée par
cette manoeuvre : elle reclamerà un
nouveau moratoire des exp ériences
atorniques. Une f o i s  de plus , l'UR
SS , honnie actuellement par tout.
le monde libre , par la majorité des
nations afro-asiat iques , et qui réus-
sit à mettre dans Vembarras jus-
qu 'à certains membres du camp
socialiste , risquerait de sortir vain-
queur de l' a f fa i re .  Pour éviter cela ,
il ne s u f f i r a  pas que les USA dé-
cident de reprendre eux aussi leurs
expériences atmosphériques , bien
au contraire. Il f a u t  que le monde
pretine une fo i s  pour toutes cons-
cience des dangers que représente
la volonté de puissance , qu 'il s'in-
surge contre toute mani fes tat ion
de la politique du plus for t  et qu 'il
obligc les grands de ce monde à
respecter « l'humanité ». Il ne su f -
f i t  pas en e f f e t  de distribuer des
paroles rassurantes. Mème si , scien-
t i f iquement , il est vraisemblable
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que Ies retombees radio-adwes \
d une bombe de 50 à 100 mègaton- \
nes ne peuvent mettre en danger j
des ètres humains, qui nous dira \
les e f f e t s  que peut avoir l' aug- l
mentation de cette radio-activité \
sur les générations fu tures  ? Des \
généticicns , et non des moindres , J
tei Jean Rostand , s'élèvent avec |
violence contre ces expériences qui 1
peuiwit avoir des répercussions \
incalculables et irréversibles sur §
nos enfants  et nos peti ts-enfants.  |
Le milieu dans lequel nous vivons , |
le milieu biologique s 'entend , a été |
modif ié  sensiblement depuis 1945 , \
Dans les régions directement at- f
teintes par la radioactivité ar t if i -  \
ciellement créée , des e f f e t s  terri- §
bles ont déjà pu ètre constatés . I
L'accroix.sc? )ienf du nombre des %
leucèmies à Hiroshima et Nagasaki |
ne-sont que ties consequences visi- |
bles et inimédfates de.s explosions %
de. 1945. Mais que ce soit pour les |
Ttafssances d'ètres monstrueux , que |
ce soit pour la longévitó. le recul |
est encore insuf f i sant  pour appré- %
cier les e f f e t s  à longue échéance |
o\? rirrari iat ion.  Que celle-ci soit §
faible  ne s u f f i t  vas à rassurer. 1

Des expériences atorniques, telles %
que celles auxquelles l'URSS vient j
de se livrer doivent ètre condoni- %
nées avec la plus gran de violence. %
Un Etat qui met délibérément en j
danger la vie , non seulement des j
vivants  mais des fu tur es  genera- %
tions doit passer devant le tribù - j
noi du monde. Car son crime est j
l'un des plus graves qui soit : c'est |
le gè» oc iti e.

André Rougemont.

Le bomb?irdement
de Xienej Khouana

VIENTIANE (Afp). — Un porte-
parole du gouvernement a rejeté hier
sur les communistes la responsabilité
du bombardement de Xieng Khouang,
vendredi dernier , et qui fit six morts
parmi les enfants de la mission ca-
tholique frangaise et une dizaine de
blessés.

Le porte-parole a dementi d'autre
part eatégoriquement et formellement
que les forces du general Phoumi No-
savant auraient attaque Xieng
Khouang.


