
Lettre

de Rome
De lourdes menaces pèsent sur Veni-

se, l' unique et l'incomparable. Le cen-
tre historique de la ville «serenissi-
me » risque d'ètre cnvahi par le beton ,
aussi les amoureux des vieilles pierres
ont-ils poussé un cri 'd' alarme.

C'est un fait que lés aneiens palais
vénitiens sont de plus en plus rongés
par les eaux dc la lagune. La question
s'est. donc posée : Venise doit-elle res-
ter un musée splendide mais branlant ,
ou faut-il  la transformer en cì'té mo-
derne ? Or des puissances occultes sont
déjà depuis fort longtemps à l'ceuvre :
des gratte-ciel ont fait leur apparition ,
des ponts ont óté détruits , des canaux
ont été ensablés ; au Rio Nuovo , des
immeubles de style ca'serne ont. surgi
au bord de l'eau el il y avail mème un
projet . d'après lequel les automobiles
auraient cu la possibilité de parvenir
jusqu 'au coeur de la ville. Bref/ on
était en train de détruire , lentement
mais sùrement, un passage célèbre
dans le monde entier.

Il , etait donc devenu urgent d'attirer
l'attention , non seulement des autori-
tés iil'alionnes , mais de tous ceux , Ita-
liens et étrangers, qui considéreraien t
comme un crin.e toute ì.-.odification
tendant à modifier 'le caractère de Ve-
nise. C'est 'la ra ison pour laquelle une
exposition vient d'élre inaugurée au
Palais ducal, où sont présentés les pro-
blèmes d'urbanismo qui se posent. La
preuve est fournie que la « serenissi-
me » peut ètre reslaurée, sans que le
paysage soit altère. Le slogan suivant
a été l'ance : Venezia viva (Venise vi-
vante). Les édlles vénitiens se prépa-
rent d'ailleurs à en tenir compte dans
l'établissement tiu nouveau pian régu-
lateur.

Mais la réfection de Venise coùtera
très cher , plusieurs milliards de lires.
I! est possible qu 'une action soit lan-
cée sur le pian intcriTa tlonal , peut-ètre
sous les auspices de l'UNESCO , et ce
ne serait que ju ste : Venise ne fait-etie
pas partie dù domaine culturel de l'hu-
manité ? On relève 'déjà avec plaisir
que plusieurs pays, don t la France et
les Etats-Unis , accueillpraient avec fa-
veur une ini t ia t iv e de ce genre.

Ne ettons qu 'un exemple : la remise
en état de la basiilique de St. Marc re-
viendraft à 730 millions de lires. Or le
crédit de l'Etat , pour dix ans , ne de- tions à chaque consultation électora
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passe pas 450 millions. Beaucoup d ar-
gent devra ainsi ètre consacré à la ré-
fection des monuirients et des palais
vénitiens, mais cette dépense n'en vau-
dra-t-elle pas la peine ?

Depuis quelque temps, les cas de
fra uties àlimenlaires se multiplient en
Italie , ce qui provoque une vive émo-
tion dans le public. A Milan , on a dé-
couvert un rat mori 'dans une bouteille
de vin scellée. A Rome, durant le seul
mois cTaoùt , 342 contravenlions o'nt été
dressées pour irrégularités tians les
magasins et dans les restaurants. Dans
plusieurs villes on a pu établir que le
beurre et la crème, en particulier , con-
tiennent trop de bacilles, et que la san-
te des consommateurs en est m'enacée.

Les autorités ont rinnoncé qu 'elles
vont procèder à des contròles plus fre-
quente et prendre des mesures draco-
nien nes pour empècher la vente. de
denrées alimentaires « dangereuses ».
On espère qu 'enfin un resultai sera
obtenu , et que les commercants sans
scrupules seront punis sévèrement.
Déjà , il y a deux ans, l'affaire du sa-
vent transformé en huile d'olive
avait fait beaucoup tie bruit.

Le pape Jean XXIII , élu le 28 oeto-
bre et couronne le 4 novembre 1958,
teiera 'ses 80 ans le 25 novembre pro-
chain. Sa sanie est exceliente : il y a
quelques jours, il a eu un léger ' rim-
ine. Or c'était la première fois qu 'il
était souffr-ant depuis son élévation
au Iròne pontificai.

On sait que sa politique a consisté,
dès le début , à internationaliser le
plus possible le Sacre Collège. Le
nombre des cardinaux s'élève au-
jourd'hui à 81, don t 29 Italiens et 52
étrangers. Au temps de Pie XII , les
Italiens formaient la majorité. Le
bruit court maintenant qu 'il pourrait
y avoir bientòt plus de cent cardi-
naux : un consistoire sera convoqué
dans quelques semaines, probable-
ment en décembre.

Quant au Concile cecuménique, qui
sera l'événement marquani du ' ponti-
ficai de Jean XXIII , il se trouvé dans
sa phase préparatoire. Il est à pré-
voir qu 'il ne .pourra pas commencer
avant 1963.

Ces dernières années. le parti com-
muniste italien a consolide ses posi-

le mais, parallèlement, ses effectifs
n 'ont cesse de diminuer. En 1955 en-
core, il complait plus de deux mil-
lions de membres puis , l'année sui-
vante , à cause des événements de
Hungrie , il essuya des pertes consi-
dérables., Dès lors, la courbe a été
constammenl descendante. Le secré-
tariat  du parli vient de préciser que
le nembre des membres s'élève à un
million 728.194, contre un million
792.801 en 1960, la régressian étant
de 'l'ordre de plus de trois pour cent.
Dans la C.G.T., également, qui est
d'obédience communiste, une diminu-
tion des effectifs de l'ordre de 2 pour
cent a èie enregistrée.

La direction du parti explique ceS
pertes par les migrations intérieures
et par le fait que de nombreux ou-
vriers ont émigré à, l'étranger, ce qui
n 'est guère convairicant. En réalité,
à mesure que le nivea u de vie s'élève,
los Italiens , surtout les jeunes , s'in-
téressent de moins cn moins à la po-
litique. Ce phénomène n 'est d'ailleurs
pas particulier au parli communiste ;
il est aussi pensible dans les autres
partis , dont les effectifs ont diminué.
Le P. C. prolette d'io'tensifier sa pro-
pagande, surtout dans les nouvelles
fabriques et 'tians les régions méri-
dionales du pays. mais il est douteux
qu 'il obtienne le succès escompté,
surtout après la reprise des expérien-
ces nucléaires soviétiques, qui ont
produit ici, comme dans le monde
entier, une impression déplorable.

Malgré tout , le parli communiste
italien peut encore se flatter d'ètre
le parti communiste numériquemen t
le plus fort de tous les pays du mon-
de occidental.

Jacques Fcrrier

gouvernement a recommande aux ou-
vriers de conclure des contrats de tra-
vail collectifs. Pour renforcer la posi-
tion des syndicats. le gouvernement a
abolì enfin . il y a quelques mois. les

tribunaux du travail dont faisaient
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LE PAKISTAN
S
u

LA VOIE DE LA STABILITE
Le pays divise en Pakistan occiden-

tal et orienta i Isur les deux flancs de
l'Inde constitue sous bien des rapports
un cas particulier : d'abord , son pré-
sident , le general Mohammed Ayub
Khan , a réussi , après avoir assume
toiis les pouvoirs en 1958, à coordon-
ner successivement les forces produc-
tives tie la nation , à répartir équitable-
ment les richesses disponibles , à créer
des conditions de travail avantageuses ,
à clévelopper des organisations s.yndi-
cales saines en les adaplant largement
aux rcaiisalions sociales drfs grands
organismes dc t ravai l  occidentaux.
Toutes res mesures avaient  en méme
temps un caractère économi que et po-
l i t ique , |e regime qui gouverne actuel-
lement le Pakistan presentarti donc dm
aspeets avantageux malgré ses tcn-
tianc-es autoritaires. On constate cn
outre que certaines restrictions qui ne
répondaient en rien aux conceptions
démocratique^ soni devenues peu à
peu moins sévères , ce qui n 'a été pos-
sible quo parce que la stabilite éco-
nomique s'est imposée , pour ainsi dire ,
cn mème temps que celle politique.

Un pas important a ete effectué, t ians
ce sens au moment où le droit dc
grève — qui avait été suspendu lors
de l' arrivée au pouvoir de Ayub Khan
— a été rétabli. En méme temps, le

partie ties juges de carrière de la cour
constitulionnell e et des représentants
du patronat et ties ouvriers . L'amé-
lioration tiu . standard de vie tie la
populatio n laborieuse est également
une dc<j  caraetéristiques du deuxième
pian cinquenna l qui tend à établir les
mèmes conditions de travail  que dans
les pays de l'est hautement inclustria-
lisés. Af in  d'éviter des expériences
coùteusiAs dans l'industriali'sation , le
gouvernement. envisage unti collabora-
tion étroite avec les milieux finarteiers,
induslriels et commerciaux privés , ce
qui signif i e  que l'on entend profiter
autant  que possible des bienl 'ai ts  tic
l'economie privée. Les dépar tements
responsables du cabinet de Ayub Khan
ont créé des comités consultatifs :>
pour le développement inclusi r ie l , des
directeurs d'usincs, des technicierJs et
des experts étant assis , avec les repré-
sentants tiu gouvernement à la mème
table pour discuter  dr *s méthodes à
adppter. En outre . le pouvoir centrai
a créé un conseil industriel dc quatre-
vingt-dix membres au sein duquel sont
représentés le gouvernement centrai ,
les deux gouvernements provinciaux et
les dif férents  secteu.Ts ìndustriels. La
tàche du conseil industr iel  est surtout
de conseille r les autorités centrale.-;
lorsqu 'il s'agit de résoudre des pro-
blèmes difficiles . On lient compte de
nouvea u des aspeets économiques pri-
vés lorsqu 'il s'agit de programmes de
production , des débouchòs etc. Le
conseil industrie l surveille enfin l'em

ploi de la capacitò de production exis-
tant et soumet des propositions au
gouvernement. Evidemment , ces pro-
positions concernenl parfois ties entre-
prfses en détresse qui ne doivent pas
étre soutenues — comme dans les pays
communistes — au détriment des con-
tri buables.

Sur le mème pian , le gouvernement
déploie des efforts accrus afin d'en-
ocurager les invsslissements privés.
Dans ce but , les prix de l'électricité
ont élé sensiblemcnt réduits , tandis
que l'on ordonnait des allógements
fiscaux. Pour rétablir rapidement
l'équilibre entro la product ion et la
demando, l'état et l'economie privée
ont approuvé de nombreux projets
agricoles et induslriels. Pour fournir
plus facilement les matières premières
dont eie nombreuses fabriques ont be-
soin , le Pakistan a allégé les restric-
tions à l ' importation . Des efforts sont
déployés aussi pour améliorer le trafic.
Le réseau ferroviairc date de l'epoque
de la dómination bri tannique et ne
correspond plus de ce fait  aux besoins
actuels.

La stabilisation de la situation au
Pakistan doit ètre corlsidérée du point
de vue international , l'Ouest ayant
besoin d'un partenaire sur dans le
Proche Orient . C'est dans ce isens qu 'il
faut  interprcter la rencontre entre
Ayub Khan et le président Kennedy
aux Etats-Unis. L'aide financière amé-
ricaine a été uti lement employée.
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L'imprimerie GESSLER S
SION.

A.

engagerait un

Restaurant COQUOZ, Planachaux s/
Champéry, demande pour saison d'hi-
ver , 4 mois

AUTOMOBILISTE S !
ATTENTION AU GEL !

N'oubliez pas d' ajouter 1'

ANTIGE L
à l'eau de votre radiateur !
Prix intéressant à la

Droguerie A. Jordan, Sion
Sommet rue du Rhóne

sommelières
deux servicesAPPRENTI

STEREOTYPEUR
S adr. a la Direction technique

de l'imprimerie Gessler , Pré-

Fleuri , Sion.

1 fille d'office
1 fille de maison
Faire offres écrites ou téléphoner au
(025) 4 42 51. . .93
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EX POS ITIO N I ss.; ', ps Mffi ! à lfl Centrale des Meubles des
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PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

LdTI Lùs jumeaux avec Irtene, lits à 2 places et à 1 place complets.
expérìmenté, possédant tous t* ̂  Divans-couches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger
les certif icats , garantissant une Bsl complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
fabrication de ler choix , cher- ara Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans , canapés et fau-
ehe omn i oi yiour la ' saison SS) teuils. Potagers. fourneaux , glaces, nombreux objets divers .che emploi pour la saison
d'hiver. Capable de gérer.
Ecrire sous chiffre P 14837 S
à Publicitas Sion.

Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts à Fr. 295.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis Fr 17.33

Sensalionnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit
pliable avec matelas ferme fa isairt un j oli meublé de 71 cm.
sur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

ATTENTION I p I f "
Tous les carnets d'escompte H I %J Vi I I CM. I ^ml I I Vt#Tous les carnets d'escompte 1 . B %sJ \A I IW I
de l'UCOVA, portant l'adrésse jfS
exacte du propriétaire et pré- Hj > GRANDE VENTEsentés au remboursement chez agi v ~*~ 
les commercants, jusqu'au 10 W| i
novembre 1961, participent , fcJH ™
sans autre obligation , au tM » m a ¦ ii •

Tapis - Meubles ¦ Objets d'Art

ÉGYPTIENS et ARABES

VENDREDI 3 NOVEMBRE

uuwjwv - j f
YVM O0W*W£ IBA WM*^

AUJOURD'HUI

TEMPS IDEAL
pour une

FONDUE
avec le mélange special de

gmgm ^^m
A. BLANC

SION Tel. 2 26 12

Halle aux meubles Si. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

& Fils - Tel. (021) 22 99 99
Terreaux, 15

Direction : Marschall & Fils - Tel. (021) 22 99 99
Rue des Terreaux, 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

Elasti-Chic PS vous donne des mouvements
gracieuses

Jtiumnh
I N T E R N A T I O N A L

1 La coupé du bord en « V »  vous garant i i  une di-
vision parfoite
2 Vos motivements seront merveilleiisenient libres
giace aux parties de cótés î ^tvk. -̂=^doubles et elastiques (I y^^%*£s'
3 La l'emme sera encore plus /j \ ViA/ r̂ lf é )
elegante avec la lingerie en '̂^vll LÌ_!LV\
denteile \̂ ^=:=̂ '
Couleurs : blanc , noir
Grandeurs : 3-8 , Coupé : A, B, C

Elasti-Chic PS (illustration) Frs 17.90 net
Elasti-Chic PSL
modèle Iona-line Frs 29.50 net
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LE SACRISTAIN DE LA TOUSSAINT
Depuis 3 semaines, Simeon Champel

cherchait un emploi.
Il avait passe un mois à l 'hópital ,

icboulement d'un pan de mur lui avait
écrasé la main et Vavant-bras. Quand
il p ut reprendre son travail , le patron,
un entrepreneur , le jugca trop amoin-
dri pour le garder.

Siméon avait atteint la cinquantai-
ne. N'étant pas un ouvrier qualif ié , il
aurait accepte n'importe quelle occu-
patio n. Il  regrettait qu 'on ne lui eùt
pas fa i t  apprendre un métier. Il  est
vrai qu 'à la montagne la vie n'était
pas facile. Son pére travaillait ici ei
là, dans une entreprise, chez un agri-
culteur ou dans un bourg de la vallèe
du Rhóne, pendant la belle saison. Il
y pass ait la semaine et , le dimanche,
rapportait à sa' f emme ce qui lui res-
tait de sa paie. I ls  vivaient chiche-
ment, faisa ient pauvre chère. La mère
trayait sa chèvre pour laquelle elle
faucha it l'herbe fo l l e  des bordures de
chemins, cherchait sous les sapins et
les mélèzes les pives et le bois mort
pour chau f f e r  son humble logis.

Quand Siméon atteignit sa quator-
zième ,année , il se sentit attiré par le
métier de charron-charpentier-menui-
sier. « Impossible de te payer un ap-
prentissa ge, dit le pére. Nous sommes
trop pauvres. Je suis manoeuvre, j e  te
trouverai de l' embauche comme ma-
nceuvre ».

Il plaga le gargon , ses classes finies.
Des lors. Siméon peina à droite et à
gauche pendant quelques. années. La
mère 'mourut d' une congestion pulmo-
naire contradée en cherchant du bois
mort. Au bout de quelques mois, Si-
méon proposa à son pére de quitter la
montagne pour la plaine. Il  en avait
assez de se déplacer continuellement.
Que de temps, que d'argent perdus !
Il avait été six mois au demi-chòmage.
A ce train-là , ils ne sortiraient jamais
de l'indigence ! Trop attaché à son vil-
lage et trop àgé pour émigrer, le pére
roulait f in ir  sa vie à la montagne, re-
poser définitivement dans le cimetière
où dormaient les siens. « Va t' en si tu
veux. Mài , je  reste ici ». Siméon ne
pouvait abandonner son pare. Il  épou-
sa une femme du village, de son àge
et de sa situation. La maison f u t  mise
en ordre. De nouveau leur popote les
attendit quand ils rehtraient. Leurs
vètements furent  entretenus. Des étés,
des liivers passèrent. La sante du pére
declinati. Il  était épuisé , rhumatisant.
Le sou f f l é  lui manquait. Sophie l' avait
soigné avec tendresse, toujours d'hu-
meur aimable mème quand elle devait
le porter dans son fauteuil , su f foquant ,
près de la fenètre , ou descendre le
cngniin raide et rocailleux pour qué-
rirUi docteur. Vint la nuit du som-
meli èternel du malade.

Siméon avait f ranchi  la cinquantai-
ne. Il passait dans le clan des vieux.
Place aux jeunes ! proclamaient ceux-
ci.

Ses cheveux qui blanchissaient lui
valaient des coups d' ceil signif icati fs
« bientòt chenu comme un grand-pé-
re ». Partout , il recevait maintenant
des réponses nègativés à ses demandes
à'emploi. «'Si vous aviez trente-cinq
ans... » ou bien « Vous ètre trop
vieux » . I l  chcrcha plus loin, dans les
centres p lu s  importants , plus ac t i f s  et
poussa j usqu'à la capitale. A Mart igny
encore , personne n'avait que faire  de
ses services. Les jeunes manceuvres
ne manquaient pas.

Une activité trepidante régnait dans
le canton voisin. Aussi f ini t - i l  par
échbuer à Lausanne, rongé de dépit et
d'amertume. I l  travaillait enfin , mais,
pour échapper au mal du pays , il prit
I'ha,bitude de pa sser des soirées aù
café.  A dieu, leS<économies. Là-haut , au
Val d'Anniviers , sa femme jeùna ,
comme jad is  sa mère. Non content de
réduire ses envois d'argent , il écrivit
de moins en moins. Il  y  avatt un mois
tu 'il n 'avait plus donne de ses
nouvelles lorsque survint l' accident.
Hélas ! il f a l l a i t  que ce malheur arri-
vàt pnur l' amoindrir encore. Mais
ouantité de chantiers étaient ouverts :
il 11 trouverait  un emploi sans d i f f i -
culté , au besoin , un remplacement.

Il commenca la tournée , s'acharna
et f i n i f par comprendre : les lois so-
cales avaient boulcversé les condi-
tions de travai l  cu f a v e u r  des jeunes.
Dès qunrante ans — l'àge autrefois  de
'a forc e, du rendement.  de l' espoir et
de toutes les possibi l i tés  — dès qua-
rantc ans, on est vieux.

*
¦r- :méon connait maintenant la honte

et l'épmwantz. Qu 'cst-il devenu ? Un
'l/pc f ' \ni devant lequel se ferment  les
Vortes. Il  regarde les moins de qua-
rrntn ans se rendre au chantier , à
'atelier, ri pied, cn tro l lcybus , à bicy-
elctte Comme il les envie ! Mais  il
n 'a plus le droit  rie participer ri l'e f -
f or t general , f ù t - c c  pour la besogne la
Plus humble. Il  n'est qu 'un incapatile ,
»n débris .

Alors qu 'il t r i m a i t .  il se plaignait
Parfois  de succomber à la tàche.
Na ntcr ant .  eemme u emn e la f a t i g u e
d°.$ autr es , leurs huit  ìieures d'érein-
tement jo urnalìer. Il  se révolte contre
les macrt'ncs qui privent  l'homm e de
so-, t rn ..n -.j  rn„,rr j n xoc ' fl é ,  qui ne
rerhnrchc que le p r o f i t .  contre les rè-
Olem?nts qui f a v o r i s e n t  Ics  uns au dé-
tr:ra "nt des autres .  contre les ceuvres
sociales. conf re  Dieu.

Que ^ f a ' re '.' re tourner  d a n s  son v i l -
'a!7e. s 'y m o r f o n d r c  dans  l ' amer tume
c'jy crecer durant  l 'hiver ? Tant p is !
" ètai t -H pas  p r é f é r a b l e  rie mour i r  tà-

liaut, dans son pays, qu'en terre étran- si je  veux arriver la-haut avant la
gère ?... Oui, et a la grace de Dieu !

San baluchon est vite prèt.. L'ar-
gent de ses dernières paies et de l' as-
surance ne gonfie pas son porte -
monnaie. Pour apporter à Sophie ce
qui lui reste, il tàchera de trimer ici
et là. Quelques quignons de pain, Veau
des fontaìnes... Certes, la route va lui
paraitre longue et pénible. Hue !
quand mème. Hue ! vieux mulet. Il
est sur le chemin du retour.

•
Trois longs jours de marche pour

atteindre la frontière de son canton,
pour franchir le premier pont jeté sur
le Rhóne, pour respirer à nouveau l'air
du pays.  Il  pénètre dans St-Maurice.

Miracle ! Son .désespoir le quitte
Au-dessus de lui, les rochers altiers,
le ciel vg.laisan, que l'approche de la
nuit étoilée. Devant lui, la petite ville
avec ses églises , leurs clochers et leurs
f lèches , le vieux monastère...

Siméon serait heureux si la fatigue
et la fa im  étaient moins lancinantes:
De quoi a-t-il vécu depuis son départ
de Lausanne ?. De la charité d'un prè-
tre et de VArmée du salut. Et main-
tenant ?... .

Il  se souvient du couvent des Capu-
cins; du f rère  prieur à la barbe ma-
jestuev.se qui, plus d'une fo i s , qùand
il travaillait 1 dans la bourgade, l'avait
fraternellement hébergé. Le besoin de
frappar à la porte du monastère le
guide.

La cloche qui trouble le silence reli-
gieux, le judas qui s'ouvre, Vappari-
tion d' un visage serein 

— Je repasse, mon frère...
— Vous ! Siméon. Je craignais que

vous ne nous oubliiez. Entrez, mon f r è -
re. Je  vois que vous ètes fat igue et
amnigri ; la maison de Dieu vous ac-
cudite.

— Que vous ètes bon, mon pére.
— Dieu seul est vraiment bon.

•
Reposè, réconforté , VAnniviard re-

prend la route le lendemain, après la
messe matinale. Il  a retrouvé le cou-
rage et marche d'un pas plus v i f .

La longue voie cantonale s'allonge
devant lui , tantòt proche du Rhóne
mélancolique, tantòt au milieu des
près jaunis et des arbres dénudés. Il
traverse les villages sans s'arrèter.
Son argent lui est précieux et il a
hàte de retrouder son foyer .  Une va-
peur légère attriste le paysage.

A Saint-Maurice, le capucm-prieur
du couvent lui a parie d'un cure ami,
à l'église de Saxon, où il pourra s'ar-
rèter. CettC recommandation est pour
le trimardeur 'le « Sésame ouvre-
toit ! » . Imposant par sa haute taille,
sa soutane décorée de boutons d'os,
le prètre écouta la touchante histoire
du manoeuvre, le réconforté et, le len-
demain matin, au moment du départ ,
il lui donne dix f rancs  et un paquet
de victuailles : « Voilà pour toi et ton
épouse. Quand tu seras ' à Vissoie, va
régulièrement prier dans son église et
que Dieu t' accompagne ».

A Sierre, Siméon s'arréte un mo-
ment dans l' agglomération des noma-
des d'Anniviers. Les vendanges étant
f in ies  depuis deux semaines, la plu-
part des vignerons ont repris le che-
min de la montagne pour récolter
leurs pommes de terre. Aussi ne re-
trcuve-t-il  que quelques relardataires
et , parm.i eux, un couple de petits
vieux rotatine:; et souriants.

— Tiens ! tiens ! A l f red  et Denise !
— Salut , Siméon. Voilà des mois

qu 'on ne t 'a plus apergu où donc te
cachais-tu ?

— Chez les Vaudois. Avec leurs res-
trictions , plus moyen de se fa i r e  ern-
ie anchcr. Place aux jeunes ! A cin-
quante ans, ,on est vieux. Place aussi
aux ouvriers étrangers, main-d' ceuvre
souvent moins chère.

— T' en jais pas , tu retrouveras du
turbin au printemps prochain. On
parie de barrages , d'usines, de routes.
On construit des écoles , des maisons,
des chalet!;. Les charpentiers , les me-
nuisiers ont du pain sur la pianelle.
Tu rentres ?

— Oui. Il  y a trois mois que je
suis  sans nouvelles de Sophie.

Un f l u x  subi f de constcrnation at-
triste les deux viei l lards.  Denise ouvre
sa. bouche édentée pour parler , mais
son homme cligne de l' ccil pour lui
imposer s 'isnee. Aussitót :

— Tu es venu à pied ?... Tu dois
avoir f a i m  et so i f .  Denise , apporté  le
pain et le f r o m a g e .  Mange  et bois ,
S '.tnéon.

— Ah ! le bon pa in  dc seigle du
pays  ! Et ce viti de la « noble con-
trec ». J' en ai été p r i ve  pendant huit
mois. Ca f a i t  du bien à l' estomac. Je
n'en trouverai pas chez mois. La pau-
vre Sophie doit ètre dans le dénue-
ment. sans ma paie. Qu 'a-t-el le  pen-
sò? Jc lui  cxp l iquera i ' tou t , elle me
pardonnera , elle cst si bonne. Gràce
à clic , notre logis é ta i t  devenu con-
f o r l a b l e  et le terrain entourant le
chalet , laisse en f r i c h e s  par la mère,
un pet i t  potager  à p la tes -bandcs  f l cu -
ries , débarrasse de tous les gravats
et les mauvaises herbes. Mais , j e
m 'a t tarde .  L'heure est venue de par t i r

nuit. Comment vous remercier de grin. Elle est enterree.
votre bonté , mes chers amis ? — Tu mens !

— En reprenant courage et confian- ¦— Regarde, Votre mobilier a . été
ce quoi qu 'il arrive. Ta main gauche
est redevenue normale. Nous sommes
plus vieux que toi, plus pauvres. De-
nise fai t  quelques heures chez des
bourgeois et moi des bricoles. Avec
notre petite rente, nous vivons heu-
reux et le serons jusqu'au bout, car
nous nous comprenons et nous nous
aimons.

•
Le ciel se couvre, comme souvent à

cette epoque de l'année. La forèt  de
Finges franchie, l' e f f o r t  de la grim-
pée a réveillé chez Siméon sa vieille
fatigue. Après Niouc, les premiers f l o -
cons se mettent à tomber de plus en
plus serrés et, le tunnel des Pontis
passe, il trouvé une route bianche.
Cette route, il l'a fou lée  pendant
toutes ses années d'homme utile.

Enf in  Vissoie ! but de son long
voyage. Les maisons et les chalets
sèrrés, comme pour se protéger des
intempéries et se réchauf fer  mutuel-
lement, Il longe une ruelle, une autre,
s'arréte devant une porte pleine en
planches rustiques. Une minute, il hé-
site à Vouvrir. Revenir après trois
mois de silence...

Il penetre dans la cuisine, la picce
commune aux dalles de pierre, pour-
vue d'une cheminèg à hotte, d 'un
f o y e r  ouvert et d'un chaudron sus-
pendu à un bras tournant. Elle donne
accès à deux chambres. Il n'a pas
fa i t  trois pa s qu'il s'immobilise , in-
quieta Pas de Sophie, mais trois in-
connus, une famille autour de la table
carrée !

— Tiens .' te voilà, Siméon. On te
croyait mort.'

— Voup vous trompiez puisque je
rentre chez moi.

— Chez toi .'... Voilà un mois que ta
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femme est morte de misere et de cha

vendu pour payer les dettes. M.  le
cure et le g r e f f i e r  ont fa i t  en vain
de multiples démarches pour te dé-
couvrir. Les polices valaisanne et vau-
doise s'en sont mélées. On ne pouvait
pas attendre plus longtemps pour en-
terrer la Sophie. Et puis, Vapparte-
ment vacant fa isa i t  besoin et le pro-
priétaire voulait qu 'il rapporte.

Tremblant, Siméon se laisse tomber
sur un siège et la tète entre ses gros-
ses mains, se met à pleurer. Pourquoi
les vieux amis de Sierre ne lui ont-
ils rien dit ?

Dehors, la neige tombe, ind i f f eren-
te, couvre le chemin et, plus loin, les
tombes, les anciennes et les récentes.

Pendant quelques minutes, il san-
glote. Soudain, la voix du nouveau
locatane secoué le malheureux re-
venant :
.— Je veux bien te conduire sur sa

tombe...
— Merci , j e  la trouverai sans toi.
Il a repris son bàton et son petit pa-

quet,
— Adieu !
l ete basse, il s'en va vers l'église,

vers le champs des morts. Là, dor-
ment sa mère et son pére. Là, repose
maintenant l'épousé qu 'il a négligéé.
Morte de misere et de chagrin, alors
que lui, pour noyer son ennui, gaspil-
lait Vargent qu 'il aurait dù lui en-
voyer.

Seul. Pourquoi ne mettrait-il pas un
terme à sa vifi gachée ? La neige le
couvrira de son linceul. On l'enter-
rera près de son épouse. Il  aura sa
peti t croix couverte d' un toit en trian-
gle , marquée de son nom et de deux
dates, si ce n'est pas trop pour un
ètre inutile, que sa négligence a rendu
criminel.

Siméon reste agenouillé , immobile

Tout est blanc, la nuit tombe. Le si-
lence est celui de l'Eternlté. Soudain,
une main se pose sur son épaule.

— Mon f rère , vous allez prendre
froid.  v

— Je veux mourir...
— Dieu, qui nous donne la vie, nous

la , reprend , l'heure venue. Levez-
vous... ¦>

Siméon obéit , se retourne et se
trouvé en face  du cure.

— Ah ! c'est vous, Champel. Il est
bien tard pour revenir. Vous avez
laisse mourir votre épouse dans la
misere.

— J' en suis désespéré. Depuis mon
accident , tout va mal. Partout, on me
trouvé trop vieux pour travailler. Au-
tant mourir et retrouver enfin ma
pauvre Sophie... Je me réjouissais tant
de la revoir, de lui remettre le peu
d' argent que j' avais réussi à écono-
miser.

— Siméon, vous n'avez pas le droit
de disposer de votre vie. Seul Celui
qui vous l'a donnée peut vous la re-
prendre. Vous songez au suicide parce
vue les gens que vous avez abordés
n'ont pas voulu vous faire confiance ?
Serait-ce la boisson qui vous egare ?
car vous buvez maintenant, votre vi-
sage le prouve. Si vous voulez retrou-
ver votre place au sein de la société,
commencez par renoncer à l'alcool.

— Si ce n'était que ga !
— De mes deux sacristains, l'un est

perdus de rhumatisme et doit prendre
sa retraite': Je vais pourvoir à son
remplacement. Il  s'agit des travaux
habituels e t .  faciles. Si vous prenez
l'engagement sacre de vivre digne-
ment, je  vous engagé. Vous habiterez
avec moi à la cure.

— Je ne serai plus un homme inu-
tile ?... Bon pour le creux ?

— Non, mon frère.  Voici votre bà-
ton et votre paquet , Champel. lei,
nous risquons de prendre froid , alors
que la curg est chauf fée .  Venez, nous
prierons pour le repos de Vàme de
celle qui nous a quittés. Nous par le-
rons de votre engagement.

Posant sa main sut Vépaule de Si-
méon, le brave cure Ventraìne du
coté de l'église.

Ry de La Torche.

AUTOUR
D'UN FEU A

ST-TANNAIRE
Touit un jou ir par les alpages

pour chercher et cueililtiir des cham-
pignons, c'est iinouì comme le
temps, telile une poignée die sable,
vous fiile entre tes dioigits. Adieu...
obligiaibions, travail, bruij t , agita-
tion, irouitas encorrabrées et ba.rriè-
res die rtouite sorbe, Già liberté nous
reoeva iit à bras ouverts. Déjà par
iss sentiero dans le gris de l'aurore,
nous saf-'uoins ilss premiières chan-
terolles avant die tùrer une révé-
rence à giiew Pcebus qui da igne se
lever pour nous. Parmii la mousse
des clairières et du souis-boiis, dé-
couwir ces velours jaune et or
que sont les chaniterelles, ah ! quel
plaisiiir 'nouis envabi 'it tout à coup.
Admiroins-les un ànistainit et hop...
|les voilà au fond du sac.

Une pareille veine si tot Je ma-
tin. ca nous donine courage et en-
train pour 'la jouirnée. Et croyez-

xmoi... il en faut pour couirir val-
'lonis et « diéruppss » où , sans crier
gare, vous .abtetóant itouis Ces p ièges
die la création. « Si&nons » fon-
drières, sii vous n'y prètez atten-
tion, vous expédient em.braisser la
terre avec une .iole die 'satyre.
Pour déreicher quelques bedets. il
nous falihit diava ntage de patienee
et un regard bien alguósé. Ces gail-
lards-là vous possèdent au plus
haut degré l'art du ca.mouflage.
Mais, .néainimoins. .nouis les avons
eus. à ila fatigue iì est vrai ; qu%n-
porte... chacun sait qu'à va incre
sanis perii, on .triomphe sans gioire ,
aliare !

C'.eat ainsi qu 'avec des alternan-
ces de pluTe et de solcai sur nos
tètes. die chance et de déveine pour
les champignons. nous avons re-
joint le crénui3cule. Dra^ée dans sa
houppelande rcP3 °- violette, la

montagne erbora it à nouveau son
ausbérité de ehàitcHa.i.nie. En nouis,
¦ll'exubér.anoe du maitin s'était 'mé-
ta morphosée en un con tentennatit
proche de la sereniate. Nouis ébions
recruis, mais celibe feitigue s'avéraiit
ètre 'salme par ce grand calme
qu 'elle dispenisait dans nos corps.
D'un village, tout en bas dans le
vail, il'angàlus de ses notes graves
répondait aux clarines des vaches
broli tan t près de nous. Des som-
mets aux hablitabions des vallées
tout se eonjuguait par harmonie
et paix. Au-diassas du chalet, un
peu de fumèa flottai t , indecise sur
la direction à prendre. Finalemient
elle opta pour le sud-ouest... de-
main i.ìl fera beau.

Soudain, devant cehte oentitu.de
d'un oiel clair et ensoleìllé pour le
tendomaki, un désir nous tenailUa :
passer la veillée et la rauìt au cha-
let. La perspecbive d'un lever à
trois heures ne peut tempérer nos
tolaniblons. sur inous miainli?nanit
l' alpe ex-eroe son attraH fascinami.
Lorsque nous entronis à i'ia cuisine,
un grand feu rougecan. dans l'atre.
Les flammes paraiissent itmeaismat-
tre une v:e .Eecrète aux choses
qu 'elles éclairent. Les pierres du
foyer reflètent on chacune d'elles
urne personinialité de legende et
chacune semble évoquer un sou-
venir d'uce epoque oubliéc.

Avec. mon frere, enfants puis
adolescents. nous étic.ns à cebbe
mème place et depuis lors r.aen n 'a
changé... sauf nouJ ! Tous ces ob-
jets qui nous enitourenit. acouièrent
en cet instant une puissance d'évo-
oation et de rem in is con ce dont les
sources remonten t au-del à de nous-
mèmes. Yeux fenmés, nous savons
le dessin des ombres que projette

•le feu auitour . die dui ; en ialles nous
liiisons camrnie en un vieux grimoire
dont les pages recéèenaient des
conites fabuleux. Myabérieusement,
nous nous comprenons et à leur
tour les bergere près de nous pe-
netrerai en ce noyaume des songes
où nouis vivonis urne ambre exis-
b.̂ nce, dans un monde qu'ont recréé
pour nous tes flamiroes ardarutes.

Cet ultime soubresaut du bois
qui se consume nous cornrnuriiique
un fluide à ia foiis mtaculeux et
miéliancolique. Des heures durant
et mème ila nuit ©ratière, nous
pourrions assister au jeu des brai-
ses et des flammes isians que ni
l'enniui ni ile sommali n'aient d'em-
prise sur nous : mryisitère et puis-
sance du feu ! Flammes et chaleur,
crópitemenit, viviacité et, erafin,
f roidures et eendres : tout cela
n'évoque-t-il pas nos viies d'hom-
me ? Et, à lui .seul, ile feu n'a-t-il
pas écri t ila presque tobalité de
l'hisitoire humaine et des progrès
qui l'ont jalonnée ? Voilà peut-ètre
l'explioation de ce pouvoir que ile
feu possedè sur lies hommes, de
cotte fascinaition qu'il, exerce sur
nos penisées dea plus secrètes.

La-haut sur le chalet, l'aube a 1
glissé quelques touchés die nnauvB, Ei
un peu die grisailtle. Pour nous c'est jj
le dépant. Nous emporbans sur le B
sentier, qui se devine à peine, la 1
vision du foyer rougeoyant, des a
solives et des pierres neprenarut vie a
sous la lueur du bnasier. Plusieurs j |
fois nous nous retournons, croyamt jj
apercevoir le dieu Vulcain danser H
une sarabande effréniée. Mais ce E
n'était que le disque flamboyant chi
soleil qui alluma it un vaste incen-
die, là-bas loin vers l'ouest.
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CINEMA ARLEQUIN

TOUS LES JOURS à 20 h. 15

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 NOVEMBRE

' MATINÉES à 14 h.. 30

et soirée à 20 h. 15 très précises

LAURÉAT DE 4 OSCARS

Le Itfm qui a coùlé 12.000.000 de dollars

DUREE DU SPECTACLE : 3 H. 10

P,ix des places : 3. 3.50. 4

cussinier
On cherche

• • •

sachant travailler
seul. Entrée k 15
décembre.
Restaurant « LA
ROTONDE », Ver-
bier. Tél. ' (026)
7 15 28, aux heures
des repas.

Plants
de cassis
varietes Weling-
ton-Baldwip , Nen-
dip Cross 2 et 3
branches, Fr. 30.—
le cent.

Ecrire sous chiffre
P 14877 S à Pu-
blicitas Sion.

On CHERCHE à

louer à Sion , pour
décembre ou fé-
vrier,

APPARTEMENT
2 VJ - 3 pièces,
confort.
Ecrire sous chiffre
P 21550 S à Pu-
blicitas Sion

Déménagements
Transports

Maison MUGNIER
Martigny-Bourg

Tel. bureau : (026) 6 11 77
Tél. appari : '(026) 6 07 78

COUVERTURES
Vente de couvertures à bas
prix. Superbe CHOIX dans
toutes les dimensions.

Michel SAUTHIER, meubles,
rue des Tanneries 1, SION.
Tel. 2 25 26.

Musique
Instruments

Partitions
D i s q u e s

G. B A L E T
SION
Rue St. Théodule

Tél. 2.12.07

AVANTAGEUX !
le kg.

Viande de chèvre
Fr. 3.—

Sancisse de chèvre
Fr. 2.50

Salami type Varzi
.Fr. 10.5(1

Salami Milano I.
Fr. 8.50

Salami Milano II.
Fr. fi —

Salametti I.
Fr. 7.—

Salamett i Azione
Fr. 5.50

Mortadella I.
Fr. 5.—

Viande de vachc
pour bouill i  et
rag. Fr. 3.50

CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

L O C A R N O

l

~\j|) HISPANO SUIZA
(SUISSE) S. A., GENÈVE

demande des
i

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Mécaniciens coritroleurs

Outilleurs
Trempeurs de maitrise

; . -4

Ambiance de travail agréable.

Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront bien adresser léurs offres au Bureau du
personnel , 110, rue de Lyon. Tél. (022) 33 34 60.

i

ombustia
 ̂ M MICHELOUD-UDRISARD

Tel. (027) 2 12 47
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VESTOL-OLYMPIA
Fr. 599.— (Facilités de paiement)

Seul Vestol est muni de l'économiseur «Aéromafic»
qui règie automatiquement l'entrée de l'air de
combustion ; d'où rendement élevé et grande economie

Permet de chauffer rapidement un appartement, villa,
chalet, bureau, magasin, etc.

Autres caraetéristiques :
Foyer pivotant (brev. dep.)
facilitant le nettoyage
Facile à régler
Propre. Pas d'odeurs
Prix avantageux

Demandez une démonstration sans engagement a notre
magasin spécialisé.

Constantin Fils S.À. Sion
Rue des Remparts, 21 — Tel. : (027) 2 13 07

Veuthey & Cie Martigny
Placò Centrale. — Tél. : (026) 6 11 26 - 6 11 27

A louer à Sion
centre de ville,
dans immeuble
néuf

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5 pièces tout
confort , avec pièce
de séjour de 40
m2 et cheminée
francaise. Libre de
suite.

Ecrire soUs chif f re
P 14933 S à Pu-
blicitas Sion .

• Nos spécialités de la Snison : •

! GIBIER I
{ Moules - Escargots - Cuisscs «• •• de Grcnouilles •

• •• Rue du Rhòne - Tél. 2 28 66 •
S S I O N  • Matelas

enn et lame,
90 x 100 cm.

Fr. 55.—
KURTH,

Av. de Morges 9,
LAUSANNE.

Tél. (021) 24 6G 66

Plus dynamique que les
spoutniks !

Plus explosif que les bombes !

qu'esl-ce donc... ?
Mais le

G R A N D  B A L

du Ski-Club Saxon
le SAMEDI 4 NOVEMBRE au

Casino dès 20 h. 30
L'orchestre .1 O P E R R I E R.
avec >vs mélodies entraìnantes
et toujours nouvelles vous

conduira à la danse.

CITROEN
DS 19

revisee, tres belle
occasion .

ÉCHANGES.
FACILITÉS DE

PAIEMENT
possibles. Prix

intéressant.
AMAG, BIENNE ,
Tél. (032) 3 84 44.
En dehors des
heures de bureau
(032) 7 76 76.

ASONNÉZ-VOUS
A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAb

Déménagements !
Y. & H. Blanc, meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifié

fourneau
à mazoutOthmar D'Andrès, Sierre

Garage le Pare, tél. (u£7) 515 09
tres jolie occa-
sion.
Tél. (027) 2 22 59

chambre
à 2 lits

griffes
d'asperges

ler ja Svier-WSe-,- a "réò&K

A louer de suite
une

Tél. 2 20 41 ou
2 36 54.

A vendre environ
B à 10 000

"de 2 ans. Mar-
chandise sélec-

itiofméa ler;;.choix
f i  tr -. i -t- -;* jj ¦

Prix ; 12 fr. le %'1 Rabais sur quan-
tités. ,

Edouard Roduit,

à Saillon.

appartement
de 4 pièces et hall , tout con-
fort , au ler étage, dans im-
meuble moderne, quartier
Ouest.
Fr. 280.— par mois, tout com-
pris.

Faire offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffre P 14939

A vendre dans canton de Fri-
bourg

important commerce
de vins en gros

Bàtiment èn parfait  état . Gros
chiffre d'affaires. Installations
conformes et récentes. . Nom-
breuse clientèle.
Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19. ,

Nous sommes acheteurs de quelques
wagons de

caisses standard
usagées
a Fr. 1.80 la pièce rendu Genève -
La Praille.
S'adresser à : Union Maraichère de
Genève, tél. (022) 2142 63.

I I\p7 mi-duvets gris .
LlaJLaia 120 x 160 cm.

LA FEUILLE D'AVIS COUVRTÌRES
DU VALAIS !

laine , 150x210 cm.
Fr. 19 —

OREILLERS
60 x 60 cm.

Fr. 7.50
TRAVERSINS
60 x 90 cm.

Fr. 11.50
Jetés de divans,

en rouge, bleu ,
jaune ou vert

Fr. 19.50
COUVRE-LIT

pour lits-jumeaux
Fr. 85.—

K U R T H
Av. de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66.

SECURITAS S. A.
engagé

gardes
auxiliaires

(Service.-; occasionnels)
Citoyens suisses , conscien-
cieux , bonne réputation , sans
condamnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

Commissionnaire
pour le 15 novem-
bre ou date à con-
venir jus qu'au
printemps. de 15,
16 ou 17 ans. Fr.
200.- nourri , logé,
chambre chauffée ,
douche.
Faire offres à
Boulangerie - Pà-
tisserie LILIANA,
Clarens / Mon-
treux.
Tél. (021) 6 23 70,

On cherche

DOMESTICHE
DE CAMPAGNE
italien accepte.
Georges Buthet ,
Vétroz.
Tél. (027) 4 15 29

chambre
de 1 ou 2 lits

Confisene
ARLEQUIN

SION.
Tél. 2 30 19.

T A P I S
boucle, fond gris,
rouge ou vert, 160
x 230 cm.

Fr. 40.—
Mème article, 190
x 290 cm.

Fr. 60.—
Moquette, f o n d
beige, d e s s i n s
Orient , 190 x 240
cm.

Fr. 75.—
Desoantes de lit
moquette, dessins
Orient ou mo-
dernes

Fr. 9.—
Tour de lit mo-
quette, d e s s i n s
Orient ou moder-
nes

Fr. 59.—
D U V E T S

mi-duvets gris ,

Echos du Monde
BUCAREST.

LE PAIN EN ROUMANIE
Il y a seize ans que la Roumanie a

le privilège de connaitre les doucéurs
du paradis soviétique. Jadis . au temps
où ce pays était encore soumis aux
horreurs du capitalisme et de la mo-
narchie , la Roumanie avait la réputa -
tion d'ètre le grenier de l'Europe et le
pain qu 'on y fabriquait passait pour
un des meilleurs qu oh pùt consommer.
Le regime de Moscou a changé tout
cela. La qualité du pain roumain s'est
si bien dégradée qu 'il a faltu orga'niser
au cours des derniers mois d'été, un
vaste concours pour en obtenir un de
meilleure qualité. Boulangers profes- écrivains communistes bulgares se
sionnels et ménagères ont été admis Propose d'arracher les petits enfants
les uns et les autres à y prendre part eux-mèmes à leur monde de reye.
et la compétition a été clóturée par Foto des chevaliers, des fees, des prm-
une ampje distribution de médailles et cesses et des princes charmants ! Avec
de diplómes aùx gagnants, ainsi que ur>e unammite touchante, ils ont ap-
par un long message adresse par le Prouve un ordre du jour tendant à
Comité centrai du Parti aux concur- faire table rase de 'ces personnages
rents. traditionnels de l'imagination enfanti-

On s'est effbrcé de donner à cette cu- ne Pai'ce "9ue « insuffisamment erigagés
rieuse manifestation l'aspect d'une ker- dans 'le monde d'aujourd'hui » ! En
messe populaire et folklorique, mais vérité, on croit rever a notre tour. Le
les dessous n'en sont pas moins évi-.- her°s des prochains recueils de con-
dents. tes pour enfants que les écrivains sont

Le document en question énumère vivement invités à publier , devra ètre
les raisons pour lesquelles la qualité du le « Roi-travail », et si l'on veut bien
pain n 'a pas 'été conforme aux exigen- lui accorder un trone, un manteau de
ces de la population. Ce sont les mi- . velours et d'hermine — noblesse obli-
nistères de l'Industrie alimentaire , les Se — les personnages.de sa cour seront
Soviets locaux et les Comités d'Eta t
pour l'administration des produits
agricoles qui sont rendus responsables
de l'état de choses actuel. Ce , mème
message préconise l' adoption du pain
ayant obtenu le premier prix comme
modèle pour la production en masse, la
formation d'un personnel technique et
l'amélioration des-conditions d'hygiène
dans les boulangeries. Enfin , la pro-
duction doit ètré accrue et le ministère
de la Production alimentaire prendra
possession des boulangeries dans les
villes importantes et les grands cen-
tres indùstriels.

Cette histoire est révélatrice des ré-
sultats obtenus par le système d'éta-
tisation postulé par le regime marxiste
et de l'exploitation éhontée de ses
satellites par la très ma tei nelle URSS.

MADRID

DU BERGER A LA BERGERE
Bien que le climat franco-espagnol

se soit considérablernent amélioré au
cours des dernières .années^. les récents
événements ' .' conJsècùtTfs" au putsch
d'Alger en avril, l'accueil qu 'un cer-
tain nombre de réfugiés politiques
frangais, ont regu à Madrid et en
d'autres points du territoire ibérique,
ont créé une tension nouvelle. Il est
vrai que le general Franco a décide
le transfert des membres de l'O.A.S.,
dans l'ile d'Ibiza , ce qui a constitue
un geste de nature à donner des
apaisements au gouvernement francais.
Mais le point essentiel du débat, si
l'on peut dire, n 'est pas là. Quelques
jours avant la mesure du Caudillo , M.
Couve de Murville , avait fait venir au
Quai d'Orsay, le comte Motrico, am-
bassadeur d'Espagne à Paris , et lui
avait reproché, en termes assez vifs ,
de laisser -les activistes frangais tenir
des conciliabules en territoire ibérique.
L'Excellence espagnole n 'avait pas eu
l'esprit de l'escalier et sa réponse avait
été celle du berger à la bergère.

Depuis la fin de la guerre civile
d'Espagne, des milliers et des milliers
de réfugiés, ayant milite dans les rangs
des rouges, vivent en territoire fran-
gais, y conspirent à ciel ouvert contre
le regime franquiste , y ont organisé,
notamment à Toulouse, des "centres de
propagande et font paraitre des pu-
blications hostiles au gouvernement de
Madrid. Il y a mème, à Paris, une ma-
nière de gouvernement républicain.
Avec de telles armes, le comte Motrico
pouvait se défendre et si le genera l
Franco a pris tout à coup des mesures
contre les gens de l'O.A.S., c'est qu 'il
compte sans doute recevoir en échange
une substantielle compensation.

PARIS - .

LES ACHATS A CREDIT

Le système des achats à tempéra-
ment. si répandu aux Etats-Unis, con-
nait une vogue sans cesse accru e en
France, surtout en ce qui concerne les
articles électro-ménagers. Dans ce pays
ce sont surtout les ouvriers qui prati-
quent ce genre d'emplettes. Ils Sont les
acquéreurs de 27 % des réfrigérateurs
vendus, de 24 'A des machines à laver
et de 28 ''/< des postes de T.V. Après
cette catégorie d'acheteurs à crédit ,
viennent les commercants et les arti-
sans ; ensuite les employés puis les
agriculteurs tandis que les représen-
tants des professions libérales occupent
une position intermédiaire. Les ache-
teurs à crédit les plus réfractaires sont
les célibataires.

Aù point de vue régional , la zone pa-
risienne. le Nord et 1 Est de la France
couvrenf 70 r/r des achats à crédit pris
dans leur totalité.

SOFIA
x REALISME

Les Frangais de 1793 ont connu
l'éphémère déesse Raison , symbole de

l'atheisme le plus absólu qui n'a fait
que precèder la dévotion à l'Etre Su-
prème, cher à -Jean-Jacques Rousseau,
et dont le règne ne fut pas moins fu-
gitif. Du moins, laissa-t-on toujours les
petits enfants s'enchanter à l'idée des
ètres merveilleux : fées, princesses
lointaines, bergères, preux chevaliers
et princes charmants qui ont toujours
peuple leur imagination. Dans les pays
situés au-delà du rideau de fer , la cam-
pagne systématique de déchristianisa-
tion , à laquelle résistent à peu près
seuls parm i les « satellites », Polonais
et Hongrois avec un beau courage, est
lancée depuis longtemps. Mais ce n'est
pas tout. Aujourd'hui , la Ligue des

des ouvriers « luttant avec leur sou-
verain pour l'édifieation du socialis-
mo ». Qui l'emporte, de la sottise et de
l'hypocrisie ? Pauvres petits Bulgares !

NATIONS-UNIES

LES NOUVEAUX LENDEMAINS
QUI CHANTENT

Les événements tragiques dont l'an-
cien Congo Belge est le théàtre depuis
la proclamation de son indépendance ,
fon t  qu 'on ne regarde pas sans une
certaine appréhension l'agitation qui
règne au Ruanda-Urundi , actuellement
soumis à l'administration des Nations-
Unies, et qui devrait accèder lui aussi,
l'an prochain, à l'indépendance. Watus-
si et Bahutu , deux groupes ethniques
importatits , s'y af frontent  déjà sans le
moindre ménagement et les massacres
ne comptent plus.

Le Ruanda-Urundi a un territoire de
cinquante mille kilomètres carrés et
une population d' environ cinq millions
d'habitants.

L'accession à l'indépendance risque ,
on le .craint , de se transformer en un
ef f royable  bain de sang. Un haut fonc-
tionnaire des Nations-Unies , spécialiste
des questions africaines , n'a pas craint
de dire : « Les Nations-Unies sont en
train de créer un nouveau monstre. Le
territoire tout entier s'appréte à faire
un saut de cinq siècles en arrière ».

NEW YORK
L'AVENIR DU SEPTD3ME ART

Après quelques années d'inquiétude
sur l'avenir du cinéma américain, la
sérénité est revenue à Hollywood. Elle
s'accompagne mème d'un rèel optimis-
me à la suite du bilan de l'année
1960, établi ces jours-ci. A son terme,
il resulto que les recettes mondiales du
cinéma ont dépassé 1600 miliards d'an-
ciens francs , dont les deux tiers sont
dus à des f i lms  americains. Chaque
semaine, 250 millions de spectateurs
sont entrés dans les salles de projec-
tion avec une augmentation sensible
par rapport aux chif fres  de . l'année
précédente. Il se confirme de plus en
plus que pour lutter contre la sérieuse
concurrence fa t te  au cinéma par la té-
lévision , il faut  produire toujours
davantage de f i l m  à grand spectacle ,
aux mises en scènes fastueuses , que le
petit écran de la TV n'est en mesure
de présenter aux. téléspectaleurs que
considérablernent amoindris. En cette
f i n  d'année 1961 , la crise tant rédoutée
semble définitivement écartée.

MOSCOU

UNE SUCCESSION DIFFICILE

La mort tragique et prématurée de
M.  Dag Hammarskjoeld , et les d i f f i cu l -
tés soulevées depuis pour lui designer
un successeur , montrent à quel point
le désaccord est grand entre l'Occident
et l'URSS ' qui ne parviennent pas à
s'entendre sur un nouveau nom. Le
plus grand désarroi règne dans la
maison de verre de Manhattan , que le
dynamique suédois faisait  tout de mè-
me marcher « pou r le meilleur et pour
le pire » selon le mot d'un observateur
assez pénétrant.  De surcroit , sa dispa-
rition a montre à quel point les deux
blocs Est-Ouest restent seuls en pré-
sence et la vanite des prétentions des
« neutres » quand le jour méme de l' ou-
verture de la recente conférenee de
Belgrade , Monsieur « K », en décidant
la reprise des explosions nucléaires en
Sibèrie , leur a signifié indirectement
mais de fagon , eloquente , qu 'ils de-
vaient renoncer au róle d'arbitres au
sommet qu 'ils s 'étaient proposés de
remplir non sans une certaine pré-
somption.



Entreprise industirielle de la placo de S I ER R E
traitant de problèmes dc mécanique generale en-
gagerait

un mécaniciei.
un électricien

expérimen-tés. Semaine de 5 jours. '

Ecrire sous chiffre P 14943 S à Publicitas Sion.

POUR VOUS AMATEURS : PHOTO - MIRACLE

PISKH-H--.' laWSMi» v p j dÉwK.'J'fSS'i
a fe?isw. (# JSBMWISA

Enrichissez . vos loisirs en tirant vous-mèmes toutes

vos photos.

facile - économique - instantané
Complément indisponsable de votre appareil photo.

Grande démonstration-verate :

du 2 au 4 novembre
aux GRANDS MAGASINS

PORTE NEU VE
lai imi S I O N  *¦ *-

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1961
DES 14 HEURES

LOTO - KERMESSE
du TIERS - ORDRE

au Pensionnat des Dames Blanches
de S I O N

1 ta • 

61

h'nies welcome more #
GRAND CHOIX

1-60
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Lisez la Feuille d'Avis

Lequel" est votre enfant?

~ ^H|:' * 4., \ ;# r

p l̂ ĵ^̂
Pyjama

Bronches et reins bien protèges !

dès "IO. net

ĵ ĵ^^^WfiJB .
Î ^E£RSS

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue dc Lausanne

Pour que votre demeure rayonne de confort avec
un min imum de frais , choisissez à .. .

• 
la Maison FASOLI, SION

Ameublèmen.s
Place du Midi - Tel. 2 22 73

les meubles de votre choix.
¦ Votre visite nous honore et vous donnera la preuve

do nos pr:x CTciraord.naircnient bas pour
des mobiliere da fabricatton suisse de par-
faile qualité.

La Maison dc conf iance  où le e l ioni  revient !
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nomiques
et

efficaces
- ¦

Jeune dame cher
che travaux de

dactylo
graphie
à domicile.
Ecrire sous chiffre
P 14917 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
1 magnifique por-

tail (fer) largeur
2 m., hauteur
1.75 m., itrès so-
lide.

1 barrière combi-
née fer et treil-
lis, 'longueur 24
m., hauteur
env. 0.90 m.

1 clòturage, treil-
lis maillé 4 cm.
solide,- longueur
55 m., hauteur
1.40 m.

Prix intéressants.

S'adr. à Ed. Ca-
loz, anc. fact , rue
Bottìre, Sierre.
Tél. (027) 5 19 27.

A vendre
1 Tremi Ruedin,
1 Plumett

dernier modèle,
1 Lederey.

S'adr. à Joseph
Briguet, Flanthey.
Tel. (027) 4 23 56.

Quel patron bou-
langer de Sion ou
environs engage-
rai t

boulanger
de premiere force,
14 ans de prati-
que, entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 21560 S à Pu-
blicitas Sion.

rumier
a- vendre pres de
Sion à port de ca-
mion , 4 toises de
bon fumier de
vache.

Ecrire sous chiffre
P 21562 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre a

CHANDOLINE

ferrata
industriel
env. 6.700 m2.
Ecrire à, Publicitas
Sion sous chiffre
P 14937 S

APPARTEMENT
3 pièces, Fr. 100.—
par mois, dans
villa bien située.

S'adresser a Mme
Philippe MAURY.
SION, rue Pré-
F.euri 9.

TOUTES

VOS ANNONCES

A PUBLICITAS

A U L A  D U  C O L L E G E  - S I O N

Jf M/na Vticv
MARDI 7 NOVEMBRE 1961

a 20 heures 15

Exécution sur scène de tous Ics

PHENOMENES D'OCCULTISME -

Fakirisme - Hypnotisme - Magnétisme - etc.

AVEC LA REVELATION DES POUVOIRS

ET SECRETS MAGIQUES

Places n l' entrée Fr. 3.—

Dans les magasins COOP Fr. 2.—

PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
Du lundi 6 au lundi 13 novembre, tous les soirs à
20 h. 30 - Matinées les mercredi 8, samedi 11 et
dimanche 12 novembre, à 15 h. - Nocturne samedi

*11 novembre, à minuit
UN SUCCÈS SANS PRECEDENT

DANS LES ANNALES DU SPECTACLE

HOLIDAY ON ICE .
présente un programme entièrement nouveau

Pour la première fois

ALAIN GILETTI
cinq fois champion d'Europe et

champion du monde 1960.

ANNA GALMARINI
championne d'Italie 1960

10 VEDETTES INTERNATIONALES
Le favori du public GUY LONGPRE

Les corps de ballets .
La demande de billet est enorme» hàtez-vous !

49.000 spectateurs en 1960 !
Location : FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont 2
bis, Lausanne, tél. 22 30 45. A Sion : HALLEN-
BARTER & Cie, rue des Remparts. A Martigny :
Librairie M. GAILLARD, place Centrale. '

Nombreuses courses par cars.

Lecons de violon
Monique M U L L E R -  Brahier

, ¦ Prof. dipi. Conservatoire do Bàie

DONNE LECONS A SION ET ENVIRONS -

Tél. (027) 2 45 08 - Grimisuat

Entreprise industrielle de la place de S I E R R E

engagerait , à partir du ler décembre 1961, un jeune

homme ayant  termine , son apprentissage et suscep-

t blc dc travailler comme

aide-comptable
S_ma :n3 dc 5 jours.

Faire offre^ ave: curriculum vitae et photo sous

.hiffre P 1 4932 S à Publicitas Sion.

_

Avis de Ir
Dos tirs a balles. auront lieu comme
il sui t  : ¦

— Tirs avec armes d'infanter ie  du
7 au 9 nov. dans Ics régions
a) Apro/. l

b) Cabane des Violcttcs - Pépinet
e) I l lgraben/

— Tirs d' ai'lillcrie le vendredi 10
nov. 1981 dnns Ics régions
a) Randogne, Mol.ens - Tubang -
Colombire - Mont-Bonvin.

— 'T i r s  d'artillerre dans la région de
Z nal  le .-umidi 13 nov. 1961.

Pour dc plus amplcs informat ions  on
est prie de consuiter le bul le t in  offi-
cici du canton du Valais et les avis
de tir a f f i chés  dans les Communes
intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.



Ces petits métiers d'art
La Chambre des Métiers de la Sei-

ne a eu l'idée d'une exposition origi-
nale ; la reconstitution d' une sorte de
rue des métiers où travaillent sous les
veux des visiteurs une trentaine d'ar-
tisans dans leurs petites boutiques et
ateliers. Ceux-ci sont minutieusement
reconstitués sur Ies indications de
chaque corps de métier.

L'epoque moderne a vu disparaitre
une foule de petits métiers qui fai-
saient le pittoresque et le charme des
rues du passe : tout ce qui peut ' au-
jour d'hui ètre réalisé par la machine
ne justifie plus le long et patient
travail d'autrefois. -

Pourtant , quelques corporations se
sont maintenues du fond des àges et
n'ont que faiblement évolué parce que
ce soni d'abord l'habileté manuelle, la
création personnelle qui font leur ori-
ginante. Tout au plus, ces métiers
d'art survivants sont-ils mieux ou-
tillés que jadis.

Ainsi , il existe encore des peintres-
verriers et une recente exposition de
vitraux exécutés par Chagall montre
que cet art connait un renouveau.
En modernisant les vieux procédés
de ceux qui décorèrent les cathédra-
les, les peintres-verriers sont de vé-
ritables magiciens du plomb, du ver-
re et des couleurs. Les propriétaires

de beaux appartements ont repris goùt
au vitrail : les sujets seulement ne
sont plus les mèmes. Des composi-
tions modernes, voire des sujets d'art
abstraits, sont de plus en plus de-
mandes par les décorateurs. On sait
aussi que notre epoque est la grande
epoque de la tapisserie, qui connait
depuis une quinzaine d'années, un es-
sor beaucoup plus remarquable que la
peinture.

Une spécialité qui a peu de tech-
niciens . c'est la sculpture sur ivoire:
les broches, colliers et statuettes,
clips , objets religieux d'ivoire sont
encore très appréciés. On les fabrique
notamment à Saint-Claude et l'ex-
position présente une petite entrepri-
se familiale, d'où les fins bibelots aux
pàles couleurs sortent de doigts déli-
cats des artisans-sculpteurs.

Une spécialité assez voisine, c'est le
travail du tailleur sur cristaux qui
donne forme et vie à des masses de
cristal brut , ces vases, coupes aux "
reflets d'eau \>u de coquillages qui ont
pris tant de place dans les. intérieurs
modernes.

Il faudrait encpre citer une foule
de petits métiers dont on n 'a guère
l'idée , ainsi peintre sur parapluie, tis-
seur sur. métier, fabricant de pipes,
prothésiste dentaire, etc...

UN SEUL ARCHETIER.
La disparition des petits métiers

cause d'ailleurs bien des difficultés
dans des domaines où ils sont irrem-
placables ; ainsi les orchestres de-
vront-ils faire un jour silence parce
que l'on est menace de voir disparai-
tre les fabricants d'archets.

En France, il n 'y a plus guère qu 'à
Mirecourt (dans les Vosges) que l'on
fabrique cette fine baguette, objet de
tant de soin et qui est véritablement
<: l'àme du violon ». C'est un métier
que l'on exerce de pére en fils et le
dernier representant de la lutherie,
qui travaille avec deux apprentis, a
derrière lui des générations d'arche-
tiers.

UN SEUL CISELEUR
POUR LA GRAVURE
DE LÀ MUSIQUE. - . \ '

La musique est au reste un domai-
ne où le travail doit encore ètre exé-
cuté à la main. Aussi n 'y a-t-il que
200 graveurs de musique dans le mon-
de, la plupart en Allemagne.

Ces artisans travaillent comme au
temps de Jean-Sébastien Bach. A ce
détail près qu'ils utilisent des pla-
ques fabri quées avec un alliage de
plomb et d'étain. Leurs ancètres ne
connaissaient que le cuivre. D'autre
part , le grav.eur d'aujourd'hui repro-
duit l'image que lui reflète un mi-
roir : il compose de droite à gauche.

Pour le reste, c'est toujours,la mé-
me tàche incroyablement minutieuse.
Chaque note, chaque clef , chaque cro-
che, chaque signe se présente sous la
forme d'une matrice liliputienne, dont
la forme sera imprimée sur le metal ,
d'un coup sec. avec un petit maillet.

En Amérique, òn essaya, naguère,
de lancer une sorte de linotype à
composer la musique, mais on devait
se limiter à des portées élémentaires,
qui excluaient la plupart des parti-
ti ons.

Ces artisans, pour la plupart de
Leipzig, ne sont pas seulement des
ouvrier habiles : ils se doublent de
musiciens avertis-, En effet . il est in-
dispensable qu 'ils ne se contentent
pas d'une copie inintelligente, sinon
ils seraient souvent à la merci des
erreurs dont la correc.tion , sur plomb,
est très delicate. En outre, bien que
le compositeur donne le bon à tirer,
le graveur doit savoir relire la pre-
mière épreuve et tout naturellement
il joue de quelque instrument.

Il n 'y ' a plus qu 'un seul de ces ci-
seleurs en Allemagne occidentale. Il
travaille pour son propre compte et
sa clientèle est dispersée dans le mon-
de entier : « Les neuf dixièmes de
ma production , nous.: a-t-il dit . sont
destinés à l'étranger.iJe viens de re-
cevoir des command|fe du Porti-gai ,
de Hollande, de Suisse.-.-'>Mais "j'é"tie
vois pas le moyen de'- les satisfaire.
Je suis tout seul pour le moment, et
mes trois apprentis ne sont pas enco-
re « prèts » .

J.R. D.

Questions sociales

EFFETS
PHYSIOLOGIQUES
DE L'ALCOOL

L'alcool contenu dans les différen-
tes boissons fermentées (vin , ' cidre,
bière) ou distillées (eau-de-vie) ou
dans les apéritifs à base d'alcool in-
dustriel est. pour le chimiste, l'al-
cool éthylique, de formule C2 H5 OH.
A l'état pur , l'alcool est incolore, d'o-
deur agréable et de saveur brùlanite.
Noui n 'exposerons .ici, .que desr faits
définitivement -acquis. . -

Contrairement aux aliments et
aux boissons ord'inaires, l'alcool passe
tei quel dans le sang et est ainsi
transporté dans tous les tissus. Une
faible part , 10'A environ, est rejetée
par les poumons et par les reins.
Toutefois , quand la venrbilation pui-
monaire s'accélère sous l'influence
d'un travail musculaire intense, l'èli—
mination de l'alcool par cette voie
augmente notablement et peut attein-
dre une propontion bien plus élevée.
Le reste est oxydé, c'est-à-dire « bru-
lé ».

La counbe d'alcoolémie varie avec
les doses d'alcool absorbé, la fre-
quente des ingestions, la concèntra-
tion en alcool de la boisson ; à con-
sommation égale. l' alcoolémie est plus
élevée si le sujet boit à jeun que s'il
boit au cours d'un repas (c'est la prin-
ci pale raison de la nocivité des apé-
ritifs) .

L'ALCOOL
ALIMENT ENERGETIQUE ?
Pour comprendre ce problème, il

faut se rappeler les trois modes d' u-
Wisation de l'energie calorique : le
trava il musculaire , la thermogénèso
(réchau ffement) . le màtabolisme de
base (essentiellement . la respiration
é'.émcntaire des cellu'les).

Dans une commun'ication à l'Aca-
démié de Médecine de France (séance
du 30 juin 1953), les Drs Guy LarO-
che et Jean Trémolières ont résumé
ainsi les résultats acquis :

— La quantité d' alcool oxydé par
l'organismo est de 0,1 g environ par
kilogramme de poids corporei et par
heure :

— Des expériences effectuées chez
des animaux ont montre que, dans
certaines conditions: ingcstion de l' al-
cool en plusieurs fois . au cours des
repas, en solution ct'luée , et à une
doso n'atteignant pns . l g par ki '.o-
Kramme dc poids cn vingt-quatre
heures . les calorica alcooliques sont
Utlisées pour la moit ié  environ des
échanges du metabolismo do base.
Pour l'homme. la mesure du degré
dut ' .lisation n 'a pas DU ètre poussée
"Ussi loin : il est s> ' mplemen.t certain
que . dans certaines limites . l' alcool
est utilisé pour lo metabo l i sm o dc
base.

— Les colories fournies par l' al-
cool ne sont pas utilisables pour lc
travail musculaire. L'alcool, do plus,
s copon e à la combust'on normale du
>ucrc dons '.e muscle oui . SEU ' C. nous
j ournit  l'energie musculaire .  Lc Pr
Richet a mor t ró  quo. après absorp-
w>n. en une  s .ule fois . do 100 cm ',
d alcool d ' ué (correspondan*. à 1 1.
de vin) . ' o ' vovai l  mesure à l'ergogra-
Phe, après une  oointo très Ripido et
tres ccurte . e l imini lo  rapidement . plus
"Pidomont quo chez les suiets nbs-

tinents. Ces obseravations correspon-
dent à celles que font tous les spor-
tifs : si , au cours d'urie longue mar-
che, d'une ascension, d'une prome-
nàde à bicyclette. on . s'arréte pour
boire deux « dernis » ou une demi-
bouteille de « blanc » , le travail spor-
tif s'en ressent , car , selon une ex-

..jjre&ston.caraetéristique des 'initié-s.-lea
jambes sont « en coton » . Donc , con-
clut le Pr Richet , loin d'avoir . com-
me le croient tan t de travailleurs, un
effet dynamique. l'alcool a une action
anti-dynamogène ; a cet égard , l'alcool
entre dans la catégorie des anti-ali-
men-ts.

Au cours de leurs expéditions po-
laires, Paul-Emile Victor et ses ca-
marades ont remarque que , si l'ab-
sorption d'alcool pouvait leur donner
sur le moment « un coup de fouet » ,
ils se retrouvaient, dès que l'effet de
l'alcool s'ótai.'t dissipé, dans un état
plus défavorable que s'ils n'en avaient
pas pris.

Cette impression, de réchauffement
est mème particulièrement trompeu-
se. car elle ne permet pas la naissan-
ce des réflexes de défense de l'orga-
nisme contre le froid; aussi les grands
alcooliques sont souvent sujets aux
pneUmoraies.

L'alcool ne mérite pas d'ètre re-
commande pour ses propriétés ali-
mentaires.

TOXICITE DE L'ALCOOL.
Pendant toute la durée de l'oxy-

dation . l' alcool stagne dans les tissus
et les imprègne dans des concentra-
tions variables ; cette imprégnation
d'alcool est particulièrement toxique
pour le système nerveux et l'appareil
digesti* :

a) Action sur le système nerveux. -—
L'alcool ag':f en poison électif du sys-
tème nerveux centrai ; son effet sur
les cellules nerveuses est tout d'abord
anesthésiant et euphorisant. Mais ,
dans une deuxième phase. l'alcool
provoque une dépression considérable
de l'organismo, en se comportant à
la fagon d'un sédatif , voire d'un nar-
coti que.

b) Action sur l'appareil digestif. —
Pour ètre oxydé dans l'organisme,
l' alcool a besoin de certaines substan-
ces — des éléments lipotropes do type
v ' taminiqùe — contenues . en particu-
l ier . dans les produits laitiers et la
viande. Si l'al imentation n apporté pas
ces éléments en quanti tés  suffisan-
tos , l'alcool devient toxique pour le
foie

Aux doses elevoes . l' alcool d iminué
ou memo en-trave la t ransformat ion
des a l iments  ingérés. Cotto action se
manifeste orinci palement avant le re-
oas. lorsque l' estomac est v-'de. les
boissons alcool.'sées empèchant alors
ics contra ctions do l' estomac. Aussi
le torme d' « apéri'/f » — étymologi-
quememt : qui  ouvre l' appétit  — est-i!
par t icul ièrement  inoropre : les apé-
r ' ti.s sont particulièroment nocifs non
s-ou'emon! parce ciu 'ils sont r insommt ¦
à jeun. mais  ar • ' parco que Ics es-
sences qu 'i ls  c i ' ' -->nent or.; elles-
mèmes leu rs p:::'.:cu!arités toxicolo-
g 'ques,

M..!ignac et Colin.

Lettre du Tessin

A propos de Francesco Chiesa
En juillet dernier , les autorités, les

amis et les admirateurs de Francesco
Chiesa s'étaient dohné rendez-vous
dans cet étonnant et minuscule village
du Mendrisiotto — Sagno — d'où l'un
peut , tout en goùtatit la fraiche poesie
de la montagne, admirer la vaste plai-
ne lombarde jusqu 'à voir briller la
statue de la Vierge placée au sommet
du Dòme de Milan. Il s'agissait de fé-
ter , dans son village natal , le quatre-
vingt-dixième anniversaire de l 'illustre
poète tessinois. 1871 fut  une année
heureuse pour le canton du Tessin:
c'est. en effet, cette année-là que na-
quit , à l'ex-tréme sud du pays, Fran-
cesco Chiesa à qui le destin réserv.i t
la haute et noble tàche de faire enti er
les lettres de la petite communauté
tessinoise dans le grand patrirtioine de
la littérature italienne; la mème an-
née. à l'autre bout du canton , à Airolo ,
naissait un autre Tessinois illustre.
Giuseppe Motta , qui eut la mission de
représenter avec une dignité exem-
plaire la minorité italienne au sein du
gouvernement suisse. Quelques mois
avant  son anniversaire, Chiesa avait
publié un nouveau livre «La scatola di
pergamena» qui est là pour nous dire
combien l impide , serein . frais  et vif
est demeure son esprit riche des plus
belles qualités de la race lombarde si
bien déerite par Manzoni:  grand équi-
libre de jugement . sens aigu de l' ob-
servation, sagesso dans la manière un
peu ironique de considérer les choses
d' en haut .

Le 15 oetobre, dans l 'Aula de l'Uni-
versité de Pavie , un autre hommage
a été rendu à Chiesa qui  s'est vu dé-
oerner le doctprat  honoris causa pour
la l i t t é r a t u r e  i ta l ienne .

La cérémonie s'est dérou 'ée en pré-
sence de représentants de la cul ture
i ta l ienne . des autorités i taliennes et
suisses (notamment le délégué du Con-
seil federai , M. Enrico Celio , et le re-

presentant du gouvernement tessinois,
Mi Plinio Cioccali), des autorités re-
ligieuses et d'un groupe d' anciens elè-
ves et d'amis du jubilaire. Selon une
vieille tradition , Francesco Chiesa,
après avoir fait  ses études au Tessin
— à Mendrisio d' abord , puis à Lugano
— s'était rendu à Pavie où il obtint son
doctorat en droit. «C'est ici . dit le poè-
te après que le recteur do l'Université
lui eut remis le diplòme et enfile au
doigt l'anneau d'or avec le sceau de
l'Université, symbole du doctorat —
c'est ici que, consciemment ou incons-
ciemment, je respirai un air purement
italien; et cet air fut  celui de touie rna
vie.» En effet , en 1894 il obtint son
diplòme et rentra ap Tessiti ; alors , '
sans jamais perdre de vue le jour na-
lisme ni la poesie, il passa quelques
années dans les bureaux du secréta-
riat  du tribunal de Lugano, accom-
plissant diverses taches de notaire et
d avocat. Mais Calliope , déesse de la
poesie, le voulait tout entier . En 1897,
Francesco Chiesa publié son premier
recueil de poèmes: «Prelude»; la me- -
me année , il qu i t t e  le t r ibunal  pour
entrer dans l'enseignement ,' gràce à la
compréhension des autorités; dans les
salies du lycée de Lugano il a tt i re
d' emblée l' a t tent ion de ses supérieurs
et de ses elèves par l' aisance avec la-
quelle il se meut au milieu des ceuvres
de la l i t térature i tal ienne . par la joie
sans cesse renouvelée avec laauelle il
sait présenter à la jeunesse tessinoise
lo grand univers de Dante. Il resterà
au lycée jusqu 'en 1943: dès 1914. il en
sera également le très actif recteur.
Pendant quelques années . il ira ensei-
gnor la l i t té ra ture  i ta l ienne à Zurichr
à l'Ecole polytechni que federale. Mais
il s'agirà seulement  de séjours rapides
et brefs. Il ne parviendra j amais  à
s'arrachcr au sol na ta l :  c'est pour lo
renom de celui-ci qu 'il se déoensera
pendant des années et des années avec

une ardeur toujours neuve dans l'en-
seignement , dans la direction de l'é-
cole , dans toutes ces institutions dont
le but est de sauvegarder le visage
authentique du pays et la pureté de
la langue, de protéger les monuments
artistiques, et les documents histori-
ques, ainsi que les beautés naturelles
du Tessin.

Pendant plus d'un demi-siècle, les
journaux , suisses et étrangers, nous
ont apporté . gràce à des articles très
divers , le fruit  de sa pensée l impide
qui sait toujours s'exprimer en une
forme parfaite. Puis, des livres et des
livres: recueils de poésies exquises,
recueils de proses et de nouvelles. ro-
mans. Parmi les premiers . citons
«Fuochi di primavera», «Viali d'oro» .
«Consolazioni» . «La stellata sera» .
«L'artefice malcontento» . «Calliope»;
parmi les seconds, «Istorie e favole» .
«Vita e miracoli di santi e di profani » ,
«L' a l tar ino di stagno» , ^Racconti del
mio orto» qui constituent peut-etre la
partie la meilleure de l' oeuvre en pro-
se de Chiesa . «Compagni di viaggio» ,
-Racconti  del passato prossimo» . . . ;
«Tempo di marzo» , le ehef-d' oeuv're de
Chiesa . «Sant-Amarillide» et «Vil la-
dorna» sont trois romans qui décrivent
à merveille — surtout le premier —
les habi tants  et les paysages de la
Suisse i tal ienne.  Avec les années, no-
tre poète-éeriva 'n s'est éloigné tou-
jours davantage des formes ciassiques .
si présentés dans les sonnets de «Cal-
liope» , i l lustrant  les aspeets significa-
t i fs  de ces édifices — cathédrale . pa-
la :s et ville — qui . d'une certaine ma-
nière, représentent la vie du moyen
àge . de la Renaissance et de la pé-
riode moderno , pour se faire plus in-
time , plus humain . pour se raoprocher
encore de sa torre qu 'il révéla à ses
concitoyens et qu 'il leur apprit à ai-
mer, par la gràce de sa poesie si vra ie
et si haute.

Giuseppe Pifondada

Lettre du Moi

ProveJ Mt l 'A-méMe
par Alphonse METERIE

A la suite de notre dernière Lettre
du Moi , « Eioge de la tète de veau »,
une lectrice charmante (toutes les Va-
laisannes le sont) a bien voulu m'ex-
primer en termes un peu vifs sa doublé
et vertueuse réprobation. Je ne sais
comment l'en rehaercier : il est bien
rare que nos pauvres écrits suscitent
jamais le moindre écho, et il est d'au-
tant plus consolant de croire pour une
fois n 'avoir pas tout à fait parie dans le
désért. C'est pourquoi non seulement
je n 'en veux pas à ma 'douce Inconnue,
mais, sa véhémence m'a vraiment at-
tendri, j'allais dire rajeuni.

« Monsieur Métairier, m'écrit-elle, je
n'aime pas la tète de veau, mais je  dé-
teste les vers. Ceux que vous avez con-
sacrés à une noce de village où l'on
voit vomir un bébé et péter le gargon
d'honneur, sont grotesques. Jc vous
plains , Monsieur Ménétrier , d'avoir du
mariage une aussi triste opinion, mais
ces incongruités seraient peu de chose
si vous parlìez comme tout le monde.
Vous, vous avez cru malin de vous es-
primer en vers, pensant nous épater,
masi les vers, mettez-vous bien ga dans
la tète, Monsieur Métivier, non seule-
ment ga nous casse les pieds, mais ga
n'a plus cours. Qu'un journal sérieux,
et pas particulièrement culinairei nous
parie de la tète de veau, c'est déjà bi-
zarre, — bien qu'après tout votre . tète
à la vinaigrette, très inférieure du res-
te à la radette, soit peut-ètre un mets
de choix au Congo, mais que, par votre
faute , on nous en fasse  un plat fago n
Hugo ou Machia avec rimes cou-
sues main et les Majuscules et tout ,
c'est inadmissible ! Encore une fo is ,
Monsieur Métriller, si votre tartine
nous a dégoùtés de la téte de veau, ce
qui me dépasse, c'est que t>ous en ayiez
fa i t  un « poème •> comme on dit. Un
poème ! Pourquoi pas un cantique ! Et
d'abord les poètes, Monsieur Mérétié ,
je  les ai dans le nez. Ce sont des pro-
pres à rien, barbants et barbus, sans
eravate et sans moeurs, qui vivent dans
la lune, crèvent de fa im, et ne savent
mème pas causer frangais . Si tout le
monde parlait comme eux, vous vous
rendez compte ?

« Bonjour , Monsieur Un Tel , — Com-
ment vous portez-vous ? — Est-ce que
votre demoiselle — A toujours mal au
pouce ? Ai:.' Hein , vous voyez ce que ca
donnerait , une conversation en vers ?
Et un compte rendu sport i f  ? Et un
rapport administratif  ? Non , non et
non ! La pouàsie., comme vous l'appe-
lez, c'est fa i t  pour les nourrices , les

calendriers , les cartes postales en cou-
leur et les Morceaux choisis :'tout jus te
bon pour les en fan t s  en bas àge ou les
croùlants de votre espèce. Et puis en-
f i n , el puis surtout , ga ne sert à rien,
à rien je  vous dis ! Et je  n'aurais ja -
mais cru qu 'un homme ordinaire dans
votre genre puisse se livrer , en pu-
blic , à ces exercices dont Je moins
qu'on puisse dire... etc , etc.

La lettre continue ainsi durant des
pages dans un crescendo d'ìmprécations
qui , je le répète, m ont finalement bien
plus touché que vexé. J'ai mème été
tenté de répondre, très gentiment (pen-
sez donc ! une Valaisanne 1), à cette an-
gélique Furie : si j' avais eu son adresse,
j 'aurais aimé, tète de veau à part. lui
expliquer à quel point ses vues sur la
poesie et sur les poètes peuvent sem-
bler injustes, — disons exagérées. Mal-
heureusement ces vues sont celles d'un
tas de braves gens, et c'est à cause
d'eux que j' essaierai pour finir de dire
ici en dix lignes ce qu 'est au vra i la
poesie.

Le plus simple serait de dire ce
qu'elle n'est pas. En fait , elle n'est ni
la facilité ni l'à-peu-près que certains
poétaillons pratiqu'ent par paresse et
dont se contentent la plupart des gens,
— ni , à l'autre bout de l'échelle, le ga-
limatias hermétique et pataph'ysique
dont abusent, croyant faire neuf , trop
de poètes maiins, pour la plus grande
délectation des suiveurs et des snobs à
la page.

En deux mots, la poesie est un art.
c'est-à-dire qu'elle est à la fois un
métier qu 'il faut connaitre et pratiquer
en douce, et une p/ràce d'état qu 'il ne
faut jamais galvauder. — Mais notre
epoque n'aime plus guère « l'ouvrage
bien faite », et les artisans dignes de
ce nom se font l'ares, dans tous les
domaines. Quant à l'inspira^ion , qui
donne son sens au métier, c'est un don
de Dieu. et qu 'il faut 6avoir mériter.

Et voilà pourquoi la Poesie a trop
souvent fait  place, surtout dans nos vies
et nos climats bénins et confortables, à
ce qa il faut bien , hélas ! appeler l'A-
poesie. —... Dieu soit loué ! J'apprends
à l'instant que ma prétendue Valaisan-
ne n'était qu'une Parisienne d'Ecu-
blens, et tout finit bien : car s'il est
possible que l'a-poésie soit en honneur
partout , et mème en Suisse,- la Poesie
parfumera toujours la terre du Valais
et fleurira sans fin le cceur des Valai-
sannes. C. Q. F. D. Amen.

A. M.
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I Très joli pyjama on pur coton avec rayures couleurs modernes ; pantalon uni. Col

', et manches bordés tricot. Facile à laver et a'gréable à porter.

Pour Dames gr. 40 - 46 17.80

Pour Messieurs gr. S - M - L  B /.oU

Pour Enfants gr. 2 8.90
+ 1.— par 2 ans

Naturellement

; [tJ^pUr,, Jorke Neuve*
_ ,

BOUCHERIE CHEVALINE
Schweizer Vergcrcs-Schweizer

Rue du Rhòne 5 -' Sion Martigny-Bourg
Tel. (027) 2 16 09 Tél. (020) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHEIUES

Viande  hachée le kg. 3.HO Morceaux pour saler lo kg. 5.—
Train de cóle le kg. 1.40 CuLs.se lo kg. 5.20 - 5.50
Epaulo le kg. 4.00 Boui l l i  à saler le kg. 2. 3.—

Envoi partout contee remboursement. A partir de 5 kg. : '/. pori
Ferme jeudi  après-midi

On cherche à Sion
pour tout de suite

1 studio
cambre
avoc cuisine et.
bain.  Non meu-
blé).
S'adr . à . ANTON
TMI-IASLI , Mai-
tre ramoneur , chez
Pierre Garin , rue
du Vieux-Collège,
SION.

Pommes de terre
tout.-venant, 16.. —
p. 100 kg.
Expéditions par
CFF.
M. BEAUVERD -
MERMOD,
Ronnaz-
Villeneuve/Vd.

PFAFF-
PORTABLE
Dussiez-vous ètre
obligée de 'vivre
au fin fond- des
Indes, vous y trou-
verez partout un
d i s t r i b u t e u r
PFAFF. Voilà un
des grands avan-
tages du service
monrlial d'es ma-
chines ù coudre
PFAFF !

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Téla 2 17 69

CARRELEUR
On cherche un

MANOEUVRE

et 1 APPRENTI
CARRELEUR
Ecrire sous chiffre
P 14914 S à Pu-
blicitas Sion.

maison
de deux apparte-
ments, possibilité
de fàire un troi-
sième apparte-
ment. Prix de
vente : 128.000 —
fr.

S'adr. à i Agence
Immobilière - .As-
surances Ad. Mi-
chelet & Cie, Sion.

COUTURIERE
italienne avec di-
plòme CHERCHE
travail. ¦
S'adr. BORTOLAS
rue du Rhòne 17,
SION.

A vendre

fumier
30 m3.

HUGO JULES,
Pont-de-Bramois

BON FROMAGE
Ti gras, en meule
do 3 - 10 kg., Fr.
3.30 le kg.
' G. HESS.

• Fromages,
HORRIWIL /

Soleure.

OCCASION

A vendre :

1 CUISINIÈRE
combinée neuve.
bois - electricité.
(Peut ètre vendil e
séparémont).

1 BUFFET DE
CUISINE

neuf.

Tél. : (027) 5 13 83
Noès.

Jeune
ébéniste
sortant  d' appren.
tissage. désirant
apprcndre ou se
perfectionner dans
Ics meubles de
styles, serali en-
gagé par 'maison
de Sion.
Faire offre avec
prétentions sous
c h i f f r e  P 21561 S
à Publ ic i tas  Sion.

POMMIERS - POIRIERS
Pruniers Tiges et Mi-Tiges

Golden - Jonathan - Jonared -
Gravenstein - Stark-Erliest -

Clara - etc.

William - Dr Guyo't - Giffard
Louise-Bonne - etc.

Beaux sujets 1 et 2 ans

Rosiers - Thuyas - Troènes
et autres plantes d'ornement

P E P I N I E R E S

BOLLIN
M A R T I G N Y

Tél. (026) 6 1141-6 18 37

Travaux de planta t ion - Pro-
jet s et devis sans engagement

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

tou ours
,H US

precieuse
Si la physionomie caraetéristique de la VW ne s'est
intentionnellement point modifìée, cette voiture a néan-
moins été g'ratifiée de près de 1000,innovations et amélio-
rations depuis un peu plus de dix ans. Les plus impor-
tantes nouveautés ont été apportées aux modèles 1961 et
1962: puissance du moteur augmentée de 4 CV; boite de
4 vitesses entièrement synchronisées ; carburateur à star-
ter automatique; amortisseur hydraulique de direction;
stabilisateur de virages ; éclairage asymétrique; insonori-
sation maximum; nouvelle direction à galets; lave-glacé
à pression d'air; indicateur d'essence ; réglage varie de
la position des sièges; chauffage à air chaud complète
et réglable avec une plus grande précision; fixations pour
ceintures de sécurité, etc, etc. Essayez sans engagement
la VW 1962, encore plus precieuse!

Modèle Normal à.partir de Fr. 5555.—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.—
y compris chauffage et dégivreurs.

VW, voiture sùre. valeur sùre !

^Ht^ Schin.nach-Bad

CONSORTIUM GATTONI & DAYEI

cherche pour travaux de lon-
gue durée

ma$ons
grufiers
charpenfiers
apprentis mago.»
et manceuvres

Chantier en ville de Sion

S'adr. au Bureau du Chantier
Sous le Scex, Sion.

A VENDRE
toutes variétés d'arbres frutti era

GOLDEN 2 ans ler choix

^—fcMNIiÉ
Tel. r027) 4 11 27



Association
valaisanne eie Football

et d'Athlétisme
Viège : pas de forfait en Coupé suisse

Adresse officielle: Case postale 28, Sion I
Telegramma:

Association Valaisanne Football , Sion
Compie de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Président: (027)216 42

•Secrétaire: (027) 2 25 77

Tom Ict dimandici lolrs à partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

iur lei resultali olllcloh dei malchei de LN B
dispute! par Sion et Martigny. du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan dc 2e et 3e ligue el du championnat

juniors A - Intorréglonal.

Communiqué officiel No 19

1. — RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 29 OCTOBRE 1961 :

CHAMPIONNAT SUISSE :

3ine Ligue : Sion II - Naters 1 5-1 ;
Visp I - Grimisuat I renvoyé ; Lalden
I - Montana I, renvoyé ; Chàteauneuf
I - Lens I renvoyé ; St-Léonard I -
Steg I renvoyé ; Vouvry 1 - US Port-
Valais I renvoyé ; Saxon I - Riddes I
3-0 ; Collombey I - Vétroz I 3-2 ;
Leytron I - Chamoson I 4-2 ; Evion-
naz I - Orsières I renvoyé.

4me Ligue : Salgesch II - Gròne II
4-4 ; Montana II - Brig II 3-5 ; Evo-
lène - Savièse II 3-1 ; Ayent II -
Grimisuat II 3-1 ; Savièse I - Ayent
I 2.2 ; Bramois I - Vex I 3-5 ; ES.
Nendaz I - Martigny II renvoyé ; Vol-
lèges I - Ardon II 2-2 ; Erde I -
Saxon II 4-2 ; Saillon II - Fully II
0-1 ; Troistorrents I - Collomtey II
6-0 ; Troistorrents II - St-Gingolph I
0-1 ; Vernayaz II - Muraz II 3-1 ; St-
Maurice II - Vionnaz I 0-2.

*Juniors A. — Inlcrrégionaux : UGS
- Martigny 1-0 %; Etoile Carouge -
Sion 1-1 ; Monthey - Lausanne-Sports veau :
1-1 ; Servette - Chailiy 12-0 ; Le Lo- Muraz I - Chippis I ; Gròne I - St-
cle-Sports - Xamax 3-1 ; La Chaux- Maurice I.
'de-Fonds - Yverdon 3-2 ; Central 3me Ligue, matches fixés à nou-
FR - Fribourg 2-3 ; GurmeLs' FR - veau :
Cantonal 1-5. Visp I - Grimteuat I ; Lalden I -

Montana I ; Chàteauneuf I - Lens I :
ler Degré : Monthey II - Gròne I St-Léonard I - Steg I ;  Vouvry I -

3-0 ; Sierre I - Brig I 1-2 ; Salgesch I US Port-Valais I ; Evionnaz I - Or-
- Sion II 1-5 ; Vernayaz I - Saillon I sières I.

-me Degrc : Raron I - Lens II 17-0;
Lalden I - Visp I 2-1 ; Chipp's I -
Brig II 3-3 ; Lens I - Varen I 2-2 ;
Granges I - Steg I 3-3 ; Savièse I -
Ayent I 3-3 ; Chàteauneuf I - Bra-
mois 11.6 ; Chamoson I - Erde I 3-1 ;
Conthey I - St-Léohard I 3-3 ; Saviè-
se il - Ardon I 1-2 ; Riddes I - US
Port-Valais I 3-0 forfai t  ; Martigny
II - Vollèges I 16-2 ; Vouvry I -
Si-Maurice I 1-2 ; Fully I - Saxon I
3-0.

Juniors B : Raron I - Sierre I 2-0 ;
Visp I - Sion I 0-3 retrait ; Gróne I -
Naters I 0-3 forfait ; St-Gingolph I -
Monthey I 3-3 ; Saxon I - Orsières I
1-4 ; Leytron I - Sion II 0-9.

Juniors C : Sierre II - Visp I 0-10 ;
Brig I - Sierre I 2-3 ; Chippis I - Sal-
gesch I 9-0 ; Sion I - Sion II 7-0 ;
Sion III - Saillon I 1-10 ; Ardon I -
Saxon I 4-0 ; Grimisuat  I - Chàteau-
neuf I 2-0 ; Fully I - St-Maurice I DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1961
4-2 ; Mart igny II - Vionnaz I 20-0 ; 3me Ligue> matches fixés à nou
Evionnaz I - Vernayaz I 0-5 ; Muraz veau :
I - Martigny I 1-3. Chàteauneuf I - Grimisuat I ; St

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE 4mc tour :
Match No 47 Brig I - Raron II 1-4 ;

Match No 48 Chippis I - Lalden I 5-3;
Match No 49 Ardon I - St-Léqnard I
1-4 ; Match No 50 Grimisuat - Sal-
gesch I 2-1 ; Match No 51 Sion-Ré-
serves - Conthey 8-3 ; Match No 52
Gròne I - Saillon I 5-3 ; Match No 53
Fully I - Lens I 1-2 ; Match No 54
* Vernayaz I - Orsières I 5-5 ap. prol.;
Match No 55 Mart igny II - Muraz I
7-1 ; 56 Vouvry I - St-Maurice I 3-4 ;
Match No 57 Evionnaz I - Monthey
li 3-0 for fa i t .  * Le FC Orsières est
qua l i f i é , par tirage au sort , pour le
5me tour .

Vétérans : Monthey - St-Maurice
4-0.

2. — CALENDRIER

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1961 :
C'hampionnal suisse juniors A. —

2me Degré, matches renvoyes :
Steg I - Raron I ; Brig II - Lens I ;

Savièsie I - Ardon I ;, Fully I - St-
Maurice I ; US. Port-Valais I - Mar-
tigny II ; Muraz I - Riddes I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A dc I'AFVA ,

3me tour, matches fixés :
Match No 27 R;iron I - Steg I ;

Match No 28 Sion II - Lens I ; Match
No 29 Gròne I - Sierre I ; Match No
30 Fully I - Savièse I ; Match No 31
Mura/ .  I - M a r t i g n y  II ; Match No 32
Vernava/.  I - Saillon I.

Coupc des Juniors B et C de l'AV
FA, Ime tour, matches fixòs :

Match No 21 Raron Bl - Naters Bl ;
Match No 22 Sierre CI - Sion Bl ;
Match No 23 Sion CI - Gróne Bl ;
Match No 24 Leytron Bl - Saxon Bl:
Match Net 25 Orsières Bl - Vernayaz
CI ; Match No 26 Monthey Bl - St-
Gingolph Bl. — Sont qual i f iés  par
tirage au sort pour le prochain tour :
Sierre Bl et Sion BII.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1961
2me Ligue, matches renvoyes :
Chippis I - Gròne I ; Vernayaz I

Brig I ; Fully I - Ardon I ; Saillon I
St-Maurice I .

Matches fixés à nouveau :
Salgesch I - Monthey II ; Fully I

'Muraz I ; Brig I - Ardon I.
Le Comité Central de l'AVFA

3mc Ligue, matches renvoyes :
Chàteauneuf I - Grimisuat I ; St- Le Président : Rene Favre.

Léonard I - Montana I ; Steg I - Lens Le Secrétaire : Martial Gaillard
I ; Steg I - Lens I ; Evionnaz I - Vé-
troz I ; Orsières I - Chamoson I.

4mc Ligue, matches renvoyes :
Raron II - Montana II ; Saxon II -

Martigny II.

Juniors B, match fixe à nouveau :
Gròne I - Raron I.

COUPÉ VALAISANNE - 5me tour :

Match No 58 St-Léonard I - Chip-
pis I ; Match No 59 Grimisuat I - Ra-
ion II ; Match No 60 Lens I - Gròne
I ; Match No. 61 Martigny II - Sion
Réserve ; Match No 62 Orsières I -
Martigny Réserve ; Match No 63 St-
Maurice I , - Evionnaz I.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1961 :

2mc Ligue, matches fixés à nou-
veau :

Chippis I - Gróne I ; Vernavaz I -
Brig I ; Fulty I - Ardon I ; Saillon I -
St-Maurice I.

Ime Ligue, matches fixés à nou-
veau :

Gróne II - Varen I ; Raron II - Brig
II ; Collombey II - Vernayaz II.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1961
4me Ligue, match fixé à nouveau

Raron II - Montana II.

COUPÉ VALAISANNE - 6me tour
Match No 64 Martigny II - Sion Ré

ì serve - Lens I - Gróne I.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1961 :
2me Ligue, matches fixés à nou

4me Ligue, matches fixés à nou-
'; veau : '

Martigny II - Erde I ; Bagnes I. -
i ES. Nendaz I.

- , Juniors A - 2jmc Degré, matches
; fixés à nouveau :

Steg I - Raron I ; Brig II - Lens J ;
S Savièse I - Ardon I ; Fully I - St-
y Maurice I ; US. Port-Valais I - Mar-
- tigny II ; Vouvry I - Riddes I.
1 COUPÉ VALAISANNE - 6me tour :

Match No 65 St-Léonard I/Chippis
; I - Grimàsuat I/Raron II.

I VENDREDI 8 DÉCEMBRE 1961
l (Fète dc lTmm. Conception) :

COUPÉ VALAI.SANNE - 6me tour :
Match No 66 Orsières I/Martigny

1 Réserve - St-Maurice J'Evionnaz I.

4me . Ligue, match fixé à nouveau
ES. Nendaz I - Martigny II

Léonard I - Montana I ; Steg I - Lens
I ; Evionnaz I - Vétroz I ; Orsières I -
Chamoson I. /

4mc Ligue, match fixé à nouveau :
Saxon II - Martigny II.

COUPÉ VALAISANNE - 7me tour :
Y prennent part les 3 gagnants des

matches No 64, 65 et 66 et les trois
équipes de la première ligue , Sierre I,
Raron I et Monthey I.

3. — RETRAIT D'EQUIPE :
Par lettre du 26 oetobre 1961, le FC

Visp retire son équipe de junior s B
des ehampionnats suisse et cantonal.
Tous Ics résultats obtenus par cette
équipe sont annulés ainsi que Ics ma-
tches qui  sont fixés. $

1. — AVERTISSEMENTS :
Jean Daven , Monthey jun.  Bl ; Pe-

ter Sommer, Sion-Réserves ; André
Coudray, Martigny II.

5. — SUSPENSIONS

a) Championnat suisse : -
3 dimanches à Gerald Launaz . Vion-
naz I ; 1 dimanche à Beat .Constan-
t i n , Salgesch Jun . Al ; 4 dimanches
à Jean-Louis Zufferey, Chippis jun.
Al ; 4 dimanches à Romain Blanc .
Ayent jun . Al ; 1 dimanche à Lino
iSimonctto , St-Maurice jun .  Al ; 1
d imanche  à Peter Seiler , Brig II (2
avertissements communiqué of f ic ic i
No 9 <ft 12).

b) Championnat cantonal :
1 dimanche à Ernest Feger, Brig I.

fi . — JOUEURS SUSPENDUS
POUR LE DIMANCHE 5 NOVEM-
BRE 1961 :

Roger Fellay. Ardon II ; Marcel
Coppey Ardon II ; Michel Luisier,
Bagnes I ; Mriscolo Vincenzo , Ful ly  I;
Erns t Hcinzen, Lalden ; Felix Zei-
ter , Lalden ; Xaver Ritz , Lalden ;
Bernhard Imstepf . Lalden ; Freddy

Dély, Martigny II ; - Daniel Barras , ', illlill l!:ill l i ; i i l i i ; i ! | l l : l ì l i l l l l l l l l l i : i l l l l l l l l l l l l ì l l l i l l l l!iill l l lU
Montana I; Alain Clivaz , Montana II; I
Udwardi Ferenc, Monthey II ; Jean
Pierre Grenon , Riddus I ; Yvon Jor
dan , Riddes I ; Eugène Plaschy, Va-
ren I ; Charles Cordonnier, Lens jun
Ali ; Abel Nanchen , Lens jun.  AH.

Le bruit courait hier cn Valais que le H. C. Viege aurait déclare |
forfait en Coupé Suisse. Le club haut-valaisan, victime d'un tirage au é
sort qui le désavantage nettement, financièrement parlant, puisqu'il
l'oblile à jouer tous ses matches au dehors, n'a en réalité rien envisagé j

p. de tei pour le mpmenit. Il se rendra donc comme prévu à Lucerne di- §
manche après-midi y rencontrer la formation de Breitlachen pour le |
deuxième tour de la Coupé Suisse.

S'ils obticnnciiit leur qualifica.ion, ce qui ne fait pratiquement aucun I
doute, les Viegeois joueront comme prévu les tours suivants. Une ré- I
serve a cependant éité formulée : le HC Viège demanderà en effe t que I
son match dc demi-finale, qui pourrait avoir lieu contre Young Sprinters 1
si ce dernier club est qualifié, se joue sur la patinoire haut-valaisanne. g

En ce qui concerne le match amicai prévu ce soir contre l'ACBB, ¦
il a été renvoyé à une date uitérieure. En revanche, l'equipe du prèsi- 1
dcnl Kuonen rencontrera Cortina le 8 novembre (et non pas le 9 comme ìfi
on l'avait prévu tout d'abord) et Milano le 11 novembre. 1

iliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande
Communiqué officiel No 13

1. Résultats dds matches du . di-
manche 29 oetobre 1961 :

Groupe I :
UGS - Martigny 1-0
Etoile-Carouge - Sion 1-1
Monthey - Lausanne-Sports 1-1
Servette - Chailiy ' 12-0

Groupe II :
Le Locle-Sports - Xamax 3-1
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 3-2
Central FR - Fribourg 2-3
Gurmels FR - Cantonal 1-5

2. Stispensions :
1 dimanche à Xavier Martig, Marti-
gny ; 1 dimanche à René Grand , Mar-
tigny ; 2 dimanches à Jean-Jacques
Muhlemann, * Etoile-Carouge.

3. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1961 :
Daniel Morel , Servette. - /

Le Comité Central de l'AVFA

Le Président : Rene Favre.
Le Secrétaire : Martial Garllard

ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllIliM 3-1) ; Soleure - Reuchenette, 2-7 (0-3
¦ , ¦ 1-2 1-2). ./" ' -'

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, 3 à 2

Ce match en retard du championnat suisse de Ligue Nationale A |
1 s'est dispute mercredi soir au stade dc la Charrière. Il a permis aux |
1 Chaux.de-Fonniers de remporter une victoire significative. Sur notre "
H photo, Elsener (qui semble ne plus se ressentir dc ses blessures de I

j Berne), repoussé la ballp des poings devant Frigerio. A gauche, Szabo.

'L " illlr !i:;,i;:. . IMIIIIMI.i ' , - :  ' .LMIilll!.  - Ilili:, . . ¦;, iMIH- . ^ : - ' ; ! 1: 1111 ! I : ! i. i ' ! ì i ! ! : ' : i :, : : ': l: l i i l , i :  - ¦ , ¦ ! i ! : ì ! ¦ i : I : ¦ : : . n i  1 : 1  i ¦ :, : I i 1 i : I . .  .: :i.; 
~

i

Àthléfisme : concours de jeunesse en Valais
Ces concours réserves aux .icunes

gens entre 14 et 20 ans , ont obtenu en
1961 un nouveau succès. Giace à l' ex-
celtente collaboration des gymnastes
et. des chefs d'arrondrssemerat I. P-
le nombre des panticipamls a atteint
le chi f f re  de 1567, donc un nouveau
chiffre record. Non seulement les ré-
sultats dc quelques < spécialistes »
ont été meilleurs, mais la moyenne
generale a été bien plus forte aussi.

Les meilleurs résultats par catégo-
rie sont Ies suivants :

Cat. A : Locher René, 80 m., 9' 4",
longueur 6,21 m. ; boulet 5 kg, 13,10
m.

Cai B : Wecker René . 80 m., 9' 3";
long. 6.10 ; boulet 5 kg 11.61 m.

Cat. C : Pellet Novi-Jean , 80 m.,
9' 4" ; long. 5,65 ; boulet , 4 kg 12, 16.

Cat. D : Delaloy Freddy, 80 m. 10'
7" : long. 5 m. ; boulet 4 kg 0,81 m.

Ces q u a t r e  roncur i 'j n l s  recevront
l 'ins igne brode offe i't p;iT l'Association
Federale d 'Ath lé t :=:me Léger. alors que
le 30 '}> des par t ic ipants  recevaient
l 'insigne de l 'ANEP. Les concours ont
été organiscs p a r ,  l 'Association can-
tonale  d 'A th lé t i sme  léger avec la col-
laborat ion de l'I . P. Se trouvant sur
une  bonne lancée , on espère ferme-
memi augmenter  le ch i f f re  des parti-
c ipants  tes annéc-s à venir.

Voiei les meil leurs par catégorie :
Cat. A - 19-20 ans,
1. Locher René, SFG Susten , 1961

pts ; 2. Dirren Herbert , SFG Agarn
1938 : 3. Stcffen Ferd . SFG Susten,
1818 ; 4. Locher Marcel . Susten 1691;

5. Grand Gilbert , Susten ; 6. Zamba?
Eric , Conthey ; 7. Germanici-, Dai l lon:
8. Sewer Karl , Susten ; 9. Gil l ioz
Robert , Si-Léonard ; 10. Schmid Paul
Brig ; 11. Salamin Fr., Sierre ; 12,
Oggier Albert, Si-Léonard.

Cat. B. - 17-18 ans
1. Wecker René, SFG Leuk, 182C

pts ; 2 . Frochaux Bernard, Séminai-
de St-Maurice, 1660 ; 3. Gai l lard Ro-
ger , St-Maurice ; 4. Varonier André,
Varen ; 5. Aymon Gerard , Signèse ;
6. Bregy Karl . Gampel ; 7. Bollie.
A r t h u r , St-Maurice ; 8. Maytan Blai-
se, St-Maurice ; 9. Malh icu  Roger
Leuk ; 10. Jaeger Michel , Tu r tmann ;
11 . Zryd Werner , Naters : 12. Biirkel
Rob . Chipp is.

Cai. C - 15-16 ans
1. Pellet Novi-Jean . St-Maurice.

1622 pfe : 2. Zwahleen Bruno . Leuk.
1487 ; 3. Mathieu Eugen; Agarn , 1474:
4. Aebi Pelei-. St-Gingolph ; 5. Eme.
ry Francesco, Brig ; (!. Kuonen Lean -
der , Varen ; 7. Fauchère Gerard , Sion;
?>. Moix André . Sion ; 9. Locher Hein-
rich . Gut te t  ; 10. Bayard Kami l , Va-
ren : 11. Grand Gaby, V'srnayaz ;
12 . Albrecht  Werner , Morel.

Cai. D - 14 ans
1. Delaloy Freddy, Ardon , 1079 pts;

2. Lugon Charles-H.. Sion , 1036 : 3.
Peter Blattner. Monthey ; 4. Germa-
nici -  Simon , Monthey ; 5. P ;ipi l lot
Pierre . Sion : 6. Moret Pierre. Ver-
nayaz : 7. Fryand Roland , Gampel ¦;
8: Ludi Hans, Visp ; 9. Pasquier An-
dré . Vernayaz ; 10. Orlando André,
Monthey : 11. Celetti Gilber t , Char-
rat ; 12. Prumatt  Edelbert . Gampel.

Ce soir :
Charrat-Montana
à Martigny

Comptant pour la Coupé valaisanne,
le match Charrat - Montana se
jouera ce soir, vendredi, sur la pati-
noire de Martigny.

Le public locai retrouvera avec plai-
sir la jeulne et ardente 'formation
charrataine, dont il n'a pas encore
oublié Ics exploits de la saison der-
nière. La venue de Montana, dirige
par Oscar Mudry, conslituera aussi un
motif d'inlérét pour les protèges de
Wehrli !

Au bénéfice d'un entrainement plus
avance Montana devrait normalement
vaincre, mais, jgràce à son cran et à
sa volonté, ""Charrat peut créer une
surprise. Coup d'envoi à 20 h. 30.

martigny
jouera dimanche
au Lode

Ayant battu St-Imier par 9 à 6,
Le Lode U.C. s'est ainsi qualifié pour
lc 2e tour- de la Coupé suisse. Son
prochain adversaire sera donc Mar-
tigny qualifié, lui, d'office.

Le match qui opposera ces deux
équipes aura lieu ( dimanche après-
midi sur la patinoire arlificiclle du
Lode. En vue de cette importante ren-
contre, le H.C. Martigny a effectué un
galop d'entrainement hier soir à Vil-
lars.

Montana-Crans jouera
contre Reuchenette

Premier tour de 'la Coupé de Suisse :
Fleurier - Stefifisburg, 6-1 (2-0 1-0

Un Valaisan président
de la commission
technique de natation

Les délegues des clubs suisses de
natation viennent de tenir leurs as-
sises à Vevey. Après les opérations
statutaires, on procèda à l'élection de
la commission itecljr-ique de ia Fédéra-
tion Suisse. Cette commission sera
présidée par M: Ernest Wacker, de
Monthey, qui aura prinoipalement à
s'occuper des ploneeurs.

Young Sprinters
s'est renforce
La Coupé suisse de hockey sur

giace a débuté au cours du der-
nier week-end déjà. Les surprises
furent  rares , à l'exceptidn peut-
ètre de la défai te  de Servette con-
tre le Genève HC (anciennement
UGS).  Samedi et dimanche pro-
chains se déroulera le deuxième
tour principal pour lequel toutes
les équipes valaisannes sont en-
core qualifiées. Si Montana , face
au vainqueur de Reuchenette-So-
leure , Sierre face  à Rotblau, Mar-
t igny face  au Lode ne devraient
guère rencontrer de d i ff i c u l t é s
pour se qulaif ier , il n'en va pas
de méme pour le HC Sion qui est
tombe sur un morceau de choix
lors du tirage au sort : les Young
Sprinters.

L'equipe neuchàteloise paraìt
cette année encore plus for te  que
la saison passée où elle avait pour-
tant termine troisième du cham-
pionnat derrière Zurich et Viège.
Compensant. l'unique départ enre-
gistré durant la période des trans-
f e r t  s, celui de Fredy Streun à
Thoune , les arrivées de trois
avants renommés tels que Sant-
schi (Langnau), Weber (Grasshop-
pers)  et Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds) constituent de sérieux ren-
for t s .

Comment se comporteront les
Sédunois f a c e  à cette brillante
équipe , encadrée par deux inter-
nationaux . Uedersax et Bazzi ? Il
f audra  attendre samedi soir po ur
le savoir . Personnellement, nous
pensons que le HC Sion est en me-
sure d' obtenir un résultat des plus
honorables. Certes , nous n'irons
pas jusqu 'à envisager une victoire
locale. Mais sans se montret trop
présòmptueux , on peu t s'attendre
à une résistance des plus valables
du club valaisan.

Celui-ci est en e f f e t  anime d' un
moral extraordinaire et Von sait
que souvent il s u f f i t  (fi/ croire...

La preuve en a d'ailleurs déjà
été donnée dimanche passe lors du
mémorable Suisse - Suède.

J.-Y. D.
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artistique et hockey

P U C K S
C R 0 S S E S

chahbey sports
S I O N

Avenue des Mtiyennets
AIGUISAGE DE PATINS

LES HOCKEYEURS

D'UN COMMUN ACCORD

ONT CHOISI

Lorenz - Sports

Les Sportifs

se chaussent

chez ' '

H E N R I

Grand-Pont - Sion

qui chausse bien
et bon marche !

Les Sportifs
connaissent
la valeur du

Y O G H O U R T
p u r  f r u i t s

de

A. BLANC - Tél. 2 26 12 - SION

A votre sante ! ... avec

M U R - A - S E C

FENDANT DU COTEAU

le nouveau et délicieux fendant
ouvert des

i

HOIRS CHARLES BONVIN FILS
à SION

a

Toujours gagnants...
en àchefant vos

T A P I S  d ' O R I E N T

chez le spécialiste

Jean Reichenbach-
Bognoud

Immeuble de la Glacière

Grand-Ponl - SION

Samedi 4 novembre à 20 h. 30

SION - Y0UN6-SPRINTERS
Coupé Suisse

L'international Bazzi que l'on voit au prise avec la défense des Zuricois sera un

homme à surveiller de très près par les défenseurs sédunois.
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Rentree de Martinet I
contre Chiasso ?

Une bonne nouvelle pour Ies amis
et supporters du |Martigny-Sports :
Martinet I, bien rétabli de sa bles-
sure au genou, a pu suivre normale-
ment les derniers entrainements et il
y a 90 % de chances qu'il puisse re-
prendre sa place dimanehe, contre
Chiasso.

Le retour de cet excellent joueur
dans l'equipe octodurienne ne man-
quera pas d'avoir une heureuse in-
fluence sur tous ses camarades, bien
désorientés depuis son accident. Il est
certain que Charly Martinet constitue
une valeur sùre, un élément dont la
défense « grenat » ne peut pas se
passer sans s'affaiblir dangereuse-
ment. On l'a vu contre Porrentruy et
méme contre Le Lode. La présence
de Martinet va donc, à notre avis,
galvaniser ses coéquipiers et on s'en
réjouit d'avance.

Pour le cas où Martinet, contre
toute attente, ne pourrait faire sa
rentrée contre Chiasso, son reimpla-
cant a été prévu en le jeune Vouil-
lo_, inter jusqu'ici. Ce choix paraìt
peut-ètre surprenant, mais il est diete
par des questions d'ordre technique.
Vouilloz est un joueur intelligent, bon
manieur de balle et sait se plier aux
consignes.

Tout cela est de bon augure, certes,
mais ne perdons pas de vue que Mar-
tigny devra, en contre-partie . se pri-
ver des services de Lulu Giroud, cen-
tre-demi stoppeur par excellence, à
son tour blessé, contre Le Lode. Ce
handicap, Renko va tenter de le com-
bler en faisant reculer, au mème pos-
te, Kaelin. Ingénieuse idée, indiscuta-
blement, car le grand Walter s'y con-
nait dans un róle aussi bien défensif
qu'offcnsif. C'est encore un parfait
constructeur dans le style du WM.

Régamey aura, dès lors, Ruchet
cornine acolyte dans la ligne mediane.
C'est une solution valable.

Quant à la ligne d'attaque, elle su-
birà un refrnue-ménage important, en
ce sens que ses éléments changeront
de place. La ligne aura cette physio-
nomie : Martinet II, Grand, Mauron,
Rimet, Rigone.

Ce qui revient à dire que Renko a
place aux ailes Ics deux joueurs les

plus bouillants de l'equipe (Rigone
étant aussi .rétabli) et constitue un
trio centrai apparemment bien soudé.
Entouré de Grand et Rimet, Mauron
occuperà-le poste d'avant-centre avec
des possibilités de mouvement qui
doivent s'accorder à son tempérament
de bagarreur.

En résumé, Martigny presenterà di-
manche une fortmation à l'allure
sympathique, capable d'accomplir un
exploit. Ne se surpasse-t-elle pas tou-
jours lorsqu'il s'agit de se mesurer
avec plus fort qu'elle ?

Or, il n'y a pas de honte à recon-
naitre que Chiasso sera poùr Marti-
gny un adversaire terribleinent re-
doutable, un adversaire qui viendra
en Valais pour ¦ défendre la première
place qu'il partage avec Sion.

Citer ies' Riva, Chiesa, Capoferri,

Le centre-demi stoppeuf tes ' .inois Gilardi et son gardien Bèltramlnelli s'e f f o r
ceront de tenir tète à la ligne d' attaque valaisanne.

Robustelli, Boldini et autres Bergna,
c'est nommer des joueurs connus sur
Ies grands stades de Suisse, parler
d'internationaux. Chiasso, arme dc
telle manière, aspire naturellement
au titre de champion de LNB ou, du
moins, à une seconde place qui lui
vaudrait son retour en sèrie supé-
rieure. >•

On voit dans quelles intentions il se
rendra à Martigny màis, une fois en-
core, les matches ne sont jamais ga-
gnés d'avance. Les Tessinois en ont
certainement déjà fait l'expérience.

Autrement dit, les Martignerains
jouant sans complexe et décontraetés
peuvent fort bien freiner les ambi-
tions de leurs visiteurs.

On y compte infime fermement sur
les bords de la Dranse.. '

F. Dt.

Boxe : les classements de « Ring Magazine »
Joe Brown , qui vient de défendre

avec Succès- pour la Ile fois son titre
dc champion du monde des poids lé-
gers est , pour « Ring Magazine », le
boxeur du mois. « Ring Magazine » a
classe ainsi les meill'eurs boxeurs
mondiaux :

Poids lourds : Champion : Floyd
Patterson <EU) .

1. Sonny Liston <(EU). 2. Eddie Ma-
cheti (EU). 3. Henry Cooper (GB). 4.
Alejandro Lavorante (Arg) . 5. Inge-
mar Johansson i(Su). 6. Robert Cle-
roux (Can) . 7. Zora Folley (EU). 8.
Cleveland Williams (EU). 9. Tom
MacNeeley (EU). 10. George Chu-
valu (Can).

Poids mi-lourds : Champion : Ar-
chie Moore (EU). , '

1. Harold Johnson (EU. champion
du monde version NBA). 2. Doug Jo-
nes (EU). 3. Giulio Rinaldi (It) . 4.

GRAND , 0 T 0 à VIEGE
Dimanche ¦
5 novembre § dans la salIe
a l i  h. 30 WMM « zur alien Post »

DES BEAUX PRIX :
3 machines à coudre, 1 frigidaire , 1
aspirateur , 2 vélos , 1 bon pour un
voyage a Lourdes pour 2 personnes,
1 enregistreur, 2 completa pour mes-
sieurs , 1 machine à ecrire , 1 radio
pontablc , 10 pièces d' or (Vreneli ) , 2
services d'argent 2 montrés , jambons ,
fromage., etc , etc.
Cartes d'abonnement à 15 coupons en
vente à l' avance : Rcst. Commerce ,
tél. (028) 7 22 76 ou Rest. » zur alien
Post »- , tél. 7 23 71.
Tirage des cartes d'abonnements :
Après chaque sèrie gratuite il sera
tire au sort 2 x Fr. 10.—.
Prix dc l'abonnemcnt : Fr. 30.—.

So recommande :
Société de Musique , Viège.

CENTENAIRE DU CONSERVATOIRE
DE LAUSANNE

Au Théàtre dc Bcaulieu . le dimanehe
3 décembre dès 16 heures , le Conser-
vato ire de Lausanne -etera son cen-
tenaire . marque par un acte solenne!,
un grand concert avec des soliate,
internationaux . un diner et un bai.
Tous le; aneiens elèves , notamment ,
sont invi tés  à s'inserire sans tarder.

Eddio Cotton (EU). 5. Chic Calder-
wood (GB). 6. Erich Schoeppner (Ali).
7. Von Clay (EU). 8. Gustav Scholz
(Ali.). 9. Wiillie Pastrano (EU). 10.
Mauro Mina (Pérou).

Poids moyens : Chaimpion : Terry
Downes (GB).

1. Gene Fullmer (EU . champion du
monde v.ersion NBA). 2. Paul Pender
(EU). 3. Dick Tiger (Nigèria). 4. Ray
Robinson (EU). 5. Fiorentino Fernan-
dez (Cuba) . 6. Henry Hank (EU). 7.
Yama Bahama (Bahamas). 8. Joey
Giardello (EU). 9. Denny Moyer (EU).
10. Farj.ld Salta (Arg).

Poids welters : Champion : Benny
« Kid » Paret (Cuba) .

1. Emile Griffith (EU). 2. Ralph
Dupas (EU). 3. Jcrge Fernandez (Cu-
ba). 4. Lu/s Rodriguez (Cuba). 5. Dui-
lio Loi (It) . 6. Gasper Ortaga (Mex.).
7. Brian Curvis (GB). 8. Ted Wright
(EU). 9. Federico Thompson (Arg). 10,
Curtis Cokes (EU)/

Poids légers : Champion: Joe Brown
(Etats-Unis).

1. Carlos Ortiz (EU). 2. Dave Charn-
lcy (GB). 3. Flash Elorde (Phil). 4.
Eddie Perkins (EU). 5. Kenny Lane
(EU) 6.Doug Vaililant (Cuba). 1. Carlos
Hernandez (Ven). 8. Paolo Rossi (EU).
9. Len Matthews (EU). 10. Bert Somo-
diò (Phil ) .

Poids plumes : Champion : Davey
Moore (EU).

1. Rafiu King (Nigeria ) . 2. Sugar
Ramos (Cuba). 3. Gracieux Laimperti
(Fr). 4. Sergio Caprari (It) . 5. Howard
Winstone (GB). 6. Kazuo Takayama
(Jap). 7. Joe Luis Cruz (Mex) . 8. Den-
n" Valdez (EU). 9. Juan Ramirez
(Mex) . 10. Herman Duncan (EU).

Poids coqs : Champion : Eder Jofrc
(Brésil).

1. Johnny Caldwell (GB . champion
du mende version EBU). 2. Joe Medel
(Mex) . 3. Pierre Cossemyns (Be) . 4.
Piero Rollo ( It ) .  5. Alphonse Halimi
(Fr). 6. Freddie Gilroy (GB). 7. Leo
Espinosa (Phil ) . 8. Ignacio Pina (Mex)
9. Ismael Laguna (Penama). 10. Ed-
mundo Esparza (Mex).

Poids mouches : Champion : Pone
Kingprtch (Thai 'lande) .

1. Mlmoun Ben Ali (Lsp). 2. Ra-
mon Arias (Ven) . 3. Sadao Yaoita (.1).
4. Pascual Perez (Arg) . 5. Salvadore
Burruni (I t ) .  6. Kcyo Noguchi (Jap) . 7.
Chucho Hernandez (Mex ) . 8. Jean
Guerrard (Fr). 9. Chatehai  Lamphafa
¦(Thai'lande). 10. Fignt ing Harada- (J.).
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Petits échos du monde des sp orts
Le Standard qualifié Barcelone battu K. 0. au ler round

A Helsinki , en match rotour comp-
tant  pour les huitièmes de finale
de la Coup<3 d'Europe , lc Standard
de Liège a battu l'equi pe finlandai -
se de Haka Valkeakosken par 2-0.
A la mi-temps, le score était de 0-0.
Déjà vainqueurs a l'aller par 5-1,
leu Belges sont qualifiés pour Ics
quarts de finale. '

Le> match s'esit dispute sous une
pluie légère et sur un terrain lourd.
Les 'deux buts belges ont été mar-
qués par l' ailier droit Semmleling.

Ajax Amsterdam-Ujpest 2-1
A Amsterdam, devant 25 000 spec-

tateurs, cn match aller comptant
pour Ics huitièmes de finale de la
Coupé des vainqueurs de, Coupé.
Ajax Amsterdam a battu Ujpest
(Hongrie) par 2-1 après avoir mene
à la mi-temps par 2-0. Les deux buts
hollandais ont été marqués par l'in-
ter Groot (2e et 22e minutes) . Les
Hongrois cnt sanvé l'honneur par
Kuharsky à la 74e i minute.

Le match retour est prévu pour le
29 novembre à Budapest.

Ecosse-Tchécoslovaqùie
ò Bruxelles

L'E.osse a ncrep 'é de jouer à Bru-
xelles le match d'appu i contre la
Tché."os 'ovaqu :e qui do'it des i gner
laquelle de:s deux équipes p -irtici-
pera au tour f inal  de la Coupé du
monde . M. A'ien , secrétaire de la
Fédérat ion éccusa-'se, a cependan 1
mi .; une condition à la condusion de
c^a accord : la rencontre doit ètra
disputée le 'mcreredi 29 novembre.

Aujourd'hui arrive Dukla

L'équ-'pe de Dukla Prague . adver-
saire du Servette en huitième de
f inale  de la Coupé d'Europe , arr i-
verà à l' aéroport de Cointrin ven-
dredi à 14 h. 50 par l' avion SR 203
de la Swissair.

Championnat d'Espagne de' pre-
mière division (Ile journée) : Elche-
Santander, 2-1 ; Betis Séville - Sa-
ragosse, 2-2 ; Espanai Barcelone -
Abietico Bilbao , 0-3; Majorque - Bar-
celone, 3-1 ; Atletico Madrid - Réal
Sociedad . 1-0 ; Osasuma - Réal Ma-
drid , 1-3 ; Tenerife - Oviedo , 1-4.

Classement : 1. Réal Madrid , 20
points. ; 2. Atletico Madrid , 17' ; 3.
Saragosse, 14 ; 4. Barcelone et Ma-
jorque , 13. '; ,

Victoire anglaise
A Belfast, l'equipe de la Ligue

anglaise a écrasé celle de la Ligue
d'Irlande du Nord nar 6-1, devant
15.000 spectateurs. A la mi-temps,
les Anglais rpenaient déjà par 5-1.

Carpano en tète
Le secrétaire general de l'Union

cycliste internationale communiqué
le classement officiel de la Coupé
du monde intermarques dès cou-
reurs professionnels. Ce classement
est le suivant :

1. Carpano , 420 pts. 2. Faema , 363.
3. Philco , 312. 4. Helyett et Peugeot ,
272. 6. Ignis , 233. 7. Legnano , 227. 8.
Rapha , 219. 9. Baratti . 179. 10. Mer-
cier , 172. 11. Torpado , 162. 12. Al-
cyon . 152. 13.. Mann , 139. 14. Wiel's
Flandria , 119. 15. Groene Loew, 110.

Magnifique victoire suisse
Déjà victorieusc cette saison des

Six jours de Berlin, l'equipe ger-
mano-suisse Bugdahl - Pfenninger
s'est adjugé, jeudi soir, ceux de
Francfort , en devancant d'un tour
Van Looy - Post. Voici le classe-
ment final : 1. Bugdahl-Pfenninger
(All-S.), 263 pts. ; à un tour : 2.
Van Looy-Post (B-H), 370 ; 3. Van
Steenbergen-Severeyns (B), 213 ; à
deux tours : 4. Altig-Junkermann
(AH), 332 ; à quatre tours : 5. Lykke-
Roggendorf (Da-All), 181 ; à cinq
tour : 6. Ziegler-Renz (Ali), 323 ;
puis : à dix-huit tours : 10. Strehler-
Frischknecht (S) 177 points .
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A Copenhague, le poids moyen
danois Chris Christensen a battu le
HoMandais Harko Kokmeyer par k.o.
au ler round.

Excellent Compari

A Pavie, le poids léger italien
Giordano Campari a battu son com-
patriote Mario Pallavera par k.o.
au 8e round.

Tortello en téte

Après 26 heures de course, les
positions étaient les suivantes aux
Six Jours de Madrid : 1. Tortella-
Bover (Esp) , 29 pts. ; 2. Hortelario-
Hortelano (Esp), 18 ; 3. Plattner-von
Buren (S.) 11 ; 4. Forlini-Raynal
(Fr) 11 ; 5. Tailamillo-San Emeterio
(Esp) , 9 ; 6. Saura-Estmages (Esp) 8 ;
à un tour : 7. Poblet-^Batiz (E-A). 37.

Les 50 cm3 |
auront leur championnat j

Le congrès d'automne de la Fède- jj
ration internationale motocycliste, 8
qui s'est tenu à Paris sous la pré- g
sidence du Hollandais Piet Nortier, §|
a décide de faire disputer, à partir B
de 1962, un sixième championnat 1
du monde, celui des 50 eme, qui m
s'ajoutera donc à ceux des 125, 250, 1
350, 500 cmc. et side-cars organisés jj
jusq u'ici. Le moto-cross coranaitra j§
également un nouveau championnat S
du monde, celui des 250 cmc. Seul S
un championnat d'Europe se dispu- |
tait jusqu 'ici dans cete catégorie. f§
En ce qui concerne le calendrier in- p
ternational , le Grand Prix des Na- j i
tions de motocross a été atribué à 3
la Suisse (26 aoùt) pour les 500 cmc. 1
et à l'Angleterre (en septembre) g
pour les 250 cmc. D'autre part , pour I
la première fois. une manche offi- 1
cielle du championnat du monde de m
motocross (250 cmc.) sera mise sur H
pied en URSS. 1

Sion - Thoune le 12 novembre, en championnat
Sierre ¦ Sion, le 19, en Coupé suisse !

A la suite du match d'appui Suis-
se-Suède du 12 novembre prochain
à Berlin , on sait que le calendrier
avait dù subir quelques modificaitions ,
notamment le.renvoi des matches de
championnat prévus ce jour-là au 19
novembre et le renvoi du 4me tour
de la Coupé Suisse au 24 décembre.

Comme la rencondire Sion-Thoune
n'influencera en rien le match Suis-
se-Suòde, des pourparlers se sont en-
gagé aussitót lentre le FC Sion, le FC
Thoune dt le FC Sierre. Sion a pro-
pose à Thoune de venir jouer son
match de championnat le 12 novem-
bre. Le club bernois a accepte cette
proposition. Quant à la Ligue Natio-
naie , elle a donne son accord hier
matin par téléphone, aux dirigeants
sédunois.

Ainsi la daitc du 19 novembre était
à nouveau libre. Sierre et 'Sion se

sont alors mis d'accord pour disputer
comm'3 prévu leur match de Coupé
Suisse à cette date. Restait alors le
match Sierre-Malley, prévu le 19 no-
vembre tìt renvoyé ensuite au 10 dé-
cembre, puis ramené au 19 novembre,
en raison du match d'appui Suisse-
Suède et des perturbations qui en ré-
sultaiemt.

Les dirigeants sierrois ont pour leur
part demande au Comité de Première
Ligue de leur confirmer le renvoi du
match Sierre-Malley au 10 décembre.
Si la réponse était positive, comme il
y a tout lieu de le supposer, on au-
rait donc le programme suivanit : '12
novembre, Sion-Thoune en champion-
nat : 19 novembre, Sierre-Sion, en
Coupé Suisse.

Quant au match de Coupé Suisse
junior s Valais-Fribourg, il pourrait
alors avoir lieu le 19 novembre, en
ouverture de Sierre-Sion.

MATCH AMICAL

Les 22 Suisses
pour Berlin

Karl Rappan a établi j 'sudi matin
la liste des 22 joueurs retenus pour
le match de barrage Suisse-Suède à
Berlin , qui sera communiquée à la
FIFA. Cette liste est la mème que
celle transmise avant le match de
Berne. Elle comprend :

Anton Allemann (Mantova) , Char-
les Antenen (I^a Chaux-de-Fonds),
Heinz Baeni (Grasshoppers), Karl El-
sen:r (Grasshoppers), ' Norbert Es-
chmann (Stade Frangais) , Roberto
Frigerio (La Chaux-de-Fonds), Pierre
Georgy (Servette), André Grobóiy
(Lausanne), Willy Kernen (La Chaux.
ds-Fonds) , Eug. Meier (Young Boys) ,
Fr-'tz Morf (Granges) , Antonio Pernu-
mian (Lucerne), Philippe Pottier
(Stade Francais), Peter Rooseh (Ser-
vette ; René Schneider (Servette),
Heinz Schneiter . (Young Boys), Paul
Stehrenberger (Lucerne), Ely Tacchel-
la (Lausanne) , Marcel Vonlancl 'en
(Lausanne), Hans Weber (Bàie) , Wal-
ter Wuest (Lucerne), Rolf Wiithrich
(Servette). Berthoud-Berne

8-6 après prol.
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Au stade de Wankdorf à Berne, de-
vant 1 200 spectateurs, l'equipe de
première ligue de Berthoud a battu le
FC Berne (LN B) sur le score assez
peu ordinaire de 8-6 après prolonga-
tions en match à rejouer des 32es de
finale de la Coupé. A la mi-temps,
Berthoud men'ait par 3-2 et le score
était de 5-5 à la fin du temps règle-
mentaire.

Cours de lulìe
Dix-huit lutteurs viennent de pren-

dr,e part dernièrement à Fully à un
cours de lutte donne par MM. Sarbach
et Joseph Hildbrand , chefs techniques.
Ce cours était un entraìneiment en
vue du championnat cantonal de 'lutte,
style international , qui aura lieu à
Monthey le samedi 11 novembre.

Sion 7 Vernayaz
3-0 (0-0)

Hier soir, en match amicai d'en.
trainement, la première équipe du
F. C. Sion a rencontre le F. C. Ver-
nayaz, leader actuel en deuxième li-
gue. A l'issue d'une partie assez me-
diocre, les joueurs de Ligue Nationa-
le B se sont finalement imposés par
3-0, après avoir été tenuis en échec
jusqu 'à la mi-temps. Si Vernayaz a
offert une résidtance très valable à
son adversaire, ctìtite équipe a néan-
moinis pèché par un manque de con-
fiance en ses moyens. La technique
des joueurs eat bonne, mais ils ne se
risquent que raremenit à construire
des attaques qui pourraient mettre
davaritage en péri! la défense adver-
se si elles étaient mieux coordonnées.

Du coté sédunois, l'equipe jouait
pratiquement au complet.

COUPÉ SUISSE
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M E M E N TO
R A D I O - T V  s,OM

VENDREDI 3 NOVEMBUE

SOTTENf
7.00 Roveti eri musique ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
ei chansons ; ODO L'Université radlopho-
nique internationale ; 9.00 Sonates italien-
ne et allemande ; 9. 15 Pierre Vlret , réfor-
mateurs vaudois : 9.45 Arthur Honegger ;
10.15 Emission radioscolaire ; 10.45 Schu-
bert ; 11.00 Emission d' ensemble ; 14.15
Pierre Viret. réformateur vaudois ; 14.45
Au Festival de Salzbourg ; 16.00 Le Vi-
comte de Biagelonne ; 10.20 L'Eventail ;
17.15 Compositeurs roumains ; 17.50 Mu-
sique populaire roumaine ; 18.15 La mar-
che des icK-es : 18.25 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monile ; 20.00 Concours permanent de
musique légère ; 20.35 Routes ouvertes - ;
20.55 Images musicales des Pays-Bas ; 21.10
L'Annt-e Liszt ; 22.30 Informations ; 22.35
Musique contemporaine ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Alter-
nances : 20.20 Paroles et musique ; 20.40
l estival international de la chanson de
Sopol (Pologne) ; 21.55 Plaisirs du tango ;
22.10 A l'échelle de la planète ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.35

.Te l eviendrai à Kandara ; 22.05 Sports
Actualités ; 22.20 Dernières informations ;
2.25 Téléjournal et Carrefour ; 23.00 Fin.

VIEGE
Société de musique * Vispe » — La so-

ciété organisé dimanche 5 novembre son
loto traditionnel. Des prix magniflques
seront mis en jeu.

SIERRE

Bourg (tél. 5 01 18) — « Je veux vivre »,
18 ans rév.

Casino (tél. 5 14 60) — « L'histoire de
Ruth ) , 10 ans rév ,

Tiers-Odre de St-Francois — Dimanche
5 novembre , au pensionnat des Dames
blanches : loto-kermesse en faveur des
rnalades.
i Basket-ball — Entrainement lundi et
leurtl. à 19 h. 45. à la place des écoles
Minimes tous les samedls. à 14 h

La Locanda — Tous les solrs, le quartett
rrancals » Luciano », " musique typlque ta-
ino-amé.rlcalne. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie dc service — Pharmacie LA-

THION , tél. 5 10 74.

CHALA IS
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'Annlvlers.

Lux (tcL 2 15 45) — « Les magiciennes ».
tCapitole (tél. 2 20 45) — « Opération Ams-

terdam ».
Arlequln (tél. 2 32 42) — « Spartacus ».
Cincmatze — « Fausse identité ». 16 ans

rév. /
- Marionnettcs de Salzbourg — Dans la
grande 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 — Entrainements
mardi et vendredi , à 20 h.

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

Patinoire de Sion :
Vendredi 3, de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-

nement Club de patinage art. ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion (jun.
HI).

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

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendre-
di 3 novembre, à 20 h. 30, répétition gene-
rale. Présence indispensable.

Deutschsprcchcnde Gruppe — Pour eause
de fermeture tous les lundis , nous nous
voyons dans l' obligation de remettre notre
stamm pour les mois de l 'hiver au premier
mardi du mois. Nous prions nos membres
de bien vouloir en prendre connaissance et
les invitons au prochain stamm , mardi 7
novembre, à 18 h. 15, aù Restaurant Super-
saxo, ,

Le Comité.
Marche St-Rapliael — Samedi '4 novem-

bre, angl e de la Pianta , en face de Taver-
nier-Favre , dès 8 h. 30. Fruits , légumes,
gateaux , vins , chàtaignes , etc.

Université populaire valaisanne, Sion —
Lundi 6 novembre , ouverture des cours.

Volksliochschule Sitten — Die vorge-
nannte Volkshochschule offnet niiehstens
ihre Pforten. Das Gesamtprogramm sieht
wiederum einen cleutschsprachigen Kurs
vor , betitelt : « Metaphysik im Lichte der
Philosophie der Gegenwart ». Der Refe-
rent, welcher fiir alle Qualitatèn seines
Faches birgt ist , wie letztes Jahr , auch
heuer wiederum der H.H. Johann Juraitis ,
Dr. theol. & Ile. phil., Pfarrer von Glu-
ringen und Professor fiir Philosophie am
Priesterseminar In Sitten. Die deutschs-
prechende Bevolkèrung von Sitten wird
auf dlesen Kurs , des insgesamt 12 Stunden
umfassen wird . aufmerksan genacht und
herzlich eingeladen, daran recht zahlrfeich
teilzunehmen. Er findet jewells am Mon-
tagabend , uni 20.15 Uhr , im Casino (Gross-
ratssaal) statt. Begìnn : Montag, den 6.
November 1961.

Carrefour des Arts — Exposition Zur-
briggen .

La Matze — Ouvert tous les solrs Jus-
qu 'à 2 h.

P' iarmacie de service — Pharmacie
DARBELLAY. tél. 2 10 30.

SAXON

Kex — « Les trois mousquetaires ».

FULLY
Cine Michel — « Fortunat ».

RIDDES
L'Abeille — « Paris Holiday ».

LEYTRON
Union instrumentale — Dimanche 5,

salle de l'Union, soirée dansante. Il est
rappelé par ailleurs les répétitions du
lundi et vendredi , à 20 h. précises, au
locai.

MARTIGNY
Etoile (tei. 6 1154) — « ,La princesse de

Clèves ».
Corso tél. 6 16 22) — « Y' en a marre »,

18 arts rév.

Programme dc la patinoire :
Vendredi 3 novembre : patinage de 9 h.

Charrat - Montana (Coupé valaisanne) è
20 h. 30.

Samedi 4 novembre : patinage de 9 h. 45
à Jl h. 45, de 13 h. 30 à 16 h., de 18 h. à
20 h. ; entrainement du HC Champéry
de 20 h. à 22 h., patinage.
45 à 11 h. 45 , de UJi. 30 à 16 h. ; match

Dimanche 5 novembre : patinage de 13 h
3(1 à 16 h. ; entrainemeqt HC Leysin de
18 h. 30 a 20 h. 30 ; entrainement du HC
Charra t de 20 h. 30 à 22 h. 30. .

Martigny-Sports — Les 4 et 5 novembre ,
loto.

t Pharmacie de service — Pharmacie
LAUBER. tél. 6 10 05.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Les pique-

assiette ».
Plaza (tél. 4 22 90) — « Les nouveaux

riches ».
Une grande action de bienfaisance —

Samedi et dimanche 4 et 5 novembre, dans
toutes les communes et paroisses du dis-
trict de Monthey seront mis en vente 15 000
billets de tombola dont le bénéfice sera
verse au Préventorium St-Joseph de Val-
d'Illiez. Faites-leur bon accueil.

VOUVRY
L'Avenir — Le 5 novembre, loto de la

société.

LES EVOUETTES
32c Festival des Musiques du Bas-Valais

— La société de musique l'Echo du Grani-
mont , Les Evouettes , organisatrlee du 32e
Festival des musiques du Bas-Valais , a
fixé aux 2 et 3 Juin 1962 la date de cette
manifestation. Elle a confie la présidence
du comité d'orgainsation à M. Josy Voef-
fray, Les Evouettes;
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PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais- nord et centre des Grisons :
Ciel nuageux , mais probablement
temps encore partiellement ènsoleillé.
Faible gel nocturne dans les vallées.

Wfi Il 1 A CWO
MILLIONS EN BANOIi
FAITES VOS
JEUX » ' f̂

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »
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le mas t

Je pense qu 'on me l'avait de tout
temps deslinée , si j' en juge par la
discrétion que l'on mit à m'annoncer
révénement. On ne me plaignait pas ,
mais on me traiti! comme si j'avais
eu du ehagrin. Et j' en avais. Je com-
pris d'ailleurs qu 'on envisageait les
suites de ce mariage non sans de vives
inquiétudes. Ellos furent justifiées.
Un an plus tard Geneviève quitta, t
son mari , sous un préfcexte qui de
loin parut futile.  Sans doute ne
l'èlait-il pas. puisque oet homme de-
manda le '1 ¦."• t i  l'obtint. Un divor
ce chez les Métidieu étiaiit un malheur
encore inconnu . Une vaste consterna-
ti i / . i  uba :!<

¦ 
t I . ' • deux l.imil!'\s. Mais on

ne fit pas un reproche à Geneviève;
car chez ne i ;  r.n n accable pas le's ab-
sents. On prie pour eux et on attend
leur retour.

Quant à moi je n 'nttendais rien. Je
fis passer dans le néant le corps ,
l'àme , l' esprit et le désir de Gene-
viève. Toutefois , les échos répèten't ,
malgré nous , ce que les mauvaises
langues leu r confient , et les échos ne
m'appor.taient rien de bon. Je ne sui-
vis pas la carrière aventureuse de ma

cousine, au jour le jour , tout au long
de ces dix années où nous avons
vécu séparés l'un de l' autre. Mais il
rh'en arriva .assez de nouvelles. par
brides , pour me donner une vue dou-
loureuse de sa conduite. J'en vins
(chose étrange dans mon éta t) à sou-
ij, r _-r quVilo cu.icùat un véritable at-
taohement et qu 'une fois au moins
elio offri-t les apparences de la fidéli-
té. Car , loin de me consoler à la

•i ¦ l 'iHW-.a'i R.'t dj st-.-; capricci , je dé-
plorais d'y découvrir le signe d'une
inconstanoe irrérnédiable , chez un
creur que .j' aui'a.s voU-U .pur et l'erme,
parce que j' en avais , dans mon en-
fance , désiré follément la possession.

Certes, je ne subis pas la hantise
de ce regret. J'ai un tempérament
assez viri! pour savoir écarter des sé-
ductions aussi vaines et j' en connate
la malfaisance. C'est pourquoi je m'en-
gageai plus droit que jamais dans
mes études ; et, dólivré des soucis ma-
tériels par quelque argent , je pus
m'adonner à mon goùt; des plantes .
J'eus dans cette dicipline de bons
maìtres , et avec eux j'herborisal pen-
dant plusieurs années, aussi bien en
France qu 'ailleurs. Je parcourus l'Ita-

lie du Sud , 1 Espagne et le nord de i du sang Clodius) m'avait détaché de
l'Afrique. J'ai beaucoup penché mon
corps sur la terre au cours de ces
explorations qui m'ont appris des
noms d'herbes et d'arbustes. C'est la
raison, peut-ètre, qui fait qu 'en pré-
sence de qui me parie, je me tiens
gauchement ; oar je baisse les yeux
comme si je n'osais regarder mon in-
U .\k. '_-irteur. Cependant je l'écou-.e et
je n 'oublie nas.

Je n'oublia i pas davantage Geneviè-
ve , mate gauchement aussi , je baissais
les yeux devant- son souvenir. J'en
avais, il me semble, détaché mon es-
prit au moment où , lasse un peu de
courir les pays lointains, en quéte de
plantes exotiques, je vins repris par
l' attrait de ma terre natale , m'établir
d'abord à Sancergues, puis dans la
maison Théotime , à Puyloubiers .

Car je ne pus m'habiiuer à San-
cergues.

; i rt 'mn-v 'tiQri ri " rp'vi pére m'y
avait laisse des biens et la grande
habitation du village , mitoyenne du
jardin de Bern ard Métidieu. Mais Ber-
nard était mont, ainsi que sa femme ;
et leur maison avait été vendue à un
ngricul toi ir  qu fin" 1 •'" t. n ' wait
pas pu y vivre. Il y dépérissait. Aussi
restaif-elle dose, depuis deux ans, et
dans le jardin abandonné on rue
voyait que des ronces.

Ma demeure , vide elle aussi , m 'ac-
cab'lait , de sa grandeur et j'en souf-
frais difficilemeht le silence.

Dans le village, il ne restait qu 'une
demi-douzaine de Dérivat assez éloi-
gnés, et à peu près autant de Méti-
dieu. Malgré leu r bonté, je n 'arrivate
point . avec eux à renouer ces liens
vitaux qui jadis nous unissaient si
délicatemenrt.

Mon absence (et sans doute la force

leur vie devenue précaire ; et je fai-
sais figure d'étranger dans ce pays où
tout le monde m'avait tant aimé.

Je ne trouvais un peu de compagnie
qu 'avec ce cousin Banthélémy Méti-
dieu qui m'avait gentiment plateanté,
le soir de ees noces fatales où j' avais
frappé Geneviève. Lui seul conservai^
une ardeur assez drue . et il restait
d'.une nature très affeotueuse. J'en
recevais de petits services, et il se
montrait attentif à ne pas éveiller ma
suscept-ibiilité. Sans doute se souvenait-
H avec peine de ma violence. Il vit en-
core et quelquefois nous nous écri-
vons.

C'est par une lettre qu 'il m'envoya,
six mois environ avant l'arrivée de
Geneviève, ici , à Puyloubiers, que
j'appris le principa l de l'aventure
malheureuse où elle s'était engagée
et d'où , me sembla-t-il alors, elle ne
pouvait plus sortir que par un éclat.

J'ai répugnance à parler ds ce der-
nier égarement ; et j'emploie à des-
sein ce mot parce qu 'il laisse à Gene-
viève au moins l'excuse d'un trou-
ble iirrésiistible de l'àme.

Mais si par là j'ai le desir de lui
témoigner mon indulgence . il m'est
difficile pourtant de ne pas marquer
de la douleu r à l'endroit d'un acte qui
eut des effets aussi tragiques.

Barthalemy, gène par l'importance
de la nouvelle et par notre amitié , ne
m'en parlaiit qu 'à mots couvents . Mais
ils ne l'étaient pas assez pour me vai-
ler la vraie figure de ce drame. Car la
passion y brùlait si vivement que ses
fammes passaient à tra vers les paroles
bonnes et maladroites de Barthélémv.

Non point que cotte passion la dé-
voràt , elle, Geneviève si , autant que
j 'en pus juger , elle sut préserver l'iute—

gruté d un cceur, qui peut-etre ne
s'était donne qu 'une seule fois. Car
elle se montra finalement cruelle aux
.ardeurs qu 'elle avait attisées. ArdeuK
d'autant  plus dangereuses qu 'elle5
avaient embrasé un homme rufle.
p lein de bonne foi et d'un tempàra-
ment téméraire. Pour elle, il avaft
abandonné femme, enfants , et il en'
tendait ètre payé de cet abandon. Je
dis : payé. Car il m'apparut aussitót
comme un de ces esprits positifs , en-
tiiers, exigeants, qui ne vont pas san*
quelque vulgarité de caractère. J'étais
étonné que Geneviève se fùt aban-
donnée jusque .là de se laisser aimer.
approcher (et surprendre peut-étre)
par un homme d'une ielle nature.

Il dut l'eiffrayer. assez vite, après
s'ètre impose un moment à son ca-
price ; et dès lors, elle n 'eut de cesse
qu 'elle n 'échappàt à cette prise bru-
tale. Mais plus elle essayaiit de s'en
délivrer , plus la main devenait dure 6'
monacante et plus cet amant redou-
table cédait au feu qui le dévorait.

Telil e que je conaissais Geneviève.
cette volonté dominatrice, loin de »
dompter , devait exaspérer en elle stì
puissances de libération ; et je 'a
voy>ais opposant , à une insistance pas-
sionneWe si basse, l'audace du ref ui
et touites les feint es du ressentiment.

La lettre du cousin Barthélémy ne
relatait que les débuts de l' ascensio"
de ce malentendu qui batteignait déja
une violence extraordinaire. Mais Bar-
thélémy s'en tenait là , sans doute
fante de renseignements. Du reste W
récit coùtait beaucoup à ce Métidieu
en qui survìvait toute la bonté liére-
d ita ire .
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Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitót les quinte- ces-
sent , l'oppression disparaìt, les bronches
sont dégabées et vous dormez bien.

Siropd..Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

MME CASINO , LE V-^v (
(0US F«TE5 BIEN UE ME PBÉ

XIEUJ. TYPE fi fcg|É Vv-NIB, HENQI, JE VfilS LUI
fdlT SflllTEB LU tìPrr__l ^k»»  ̂POBI FO QVWMT OII'II

V-NIB, HENQI, JE VRIS LUI
^TE POELEB RVRNT QU'Il
_T BLó'EN RILLÉ ?'&RHQUE ET Cfl

6Nt CINQ -
MinONS »/

A SUIVRE

UNE AUTO
MM UNE RIVIERE

LUCERNE (Ats) . - Mard i , peu
après 19 h. 30, une automobile rou-
lant  à très foi 1 .e allure -sur j a route
cantonale entre Mailer,, et Reus ì-
buehl , a été précipitée dans le lit di-
la petite Emme, après avoir ù.é dé-
portée sur sa gauche, dans un virage.
Son conducteur, grièvement blesj é, a
été hospitaiisé . Une prise dc sang 3
éié ei'.'j ciuée. Avant de sauter dan-
la rivière , la voiture a heurté le finn ;
d'une auto survenant en sens inverse.
Les j rois occupan 13 do co.ite auto
souffrent tou s d'a.ssez graves plaies
a la 'tète ot à la poitr ine et ont aussi
été transportés à l'hópital cantonal .



Une belle réalisation:

La station d'élevage de Brigue
UN DANGER ACTUEL

En 1947 , lorsque quelques courageux
p ècheurs eurent l 'idée de construire
une pisciculturc , on demeura quel que

mières années d' exploitation, les ré-
colteurs, qui ne possédaient que des
moyens assez rudimentaires pour e f -
fec tuer  cette delicate besogne, enre-
gistrèrent des pertes assez sensibles.
Mais ce lent départ ne découragea
pas nos braves éleveurs qui continuè-
rent, par étapes , le travail qui avait

peu scpetique. En e f f e t , le problème
était  beaucoup trop complexe pour lui
trouver une solution apantageuse : le
terra in nécessaire devait ètre un obs-
tacle insurmontable et le coùt des ins-
tallat ions serait insupportable pour la
modeste section des pècheurs de Bri-
glie qui ne comptait , alors, qu 'une cin-
mtaniaine de membres.

Mais  ceux qui ont f a i t  preuve de ce
scepticistne méconnaissaient les coura-
ycuse.s quulilés des promoteurs qui se
mirent aussitót à la recherché d' un
terrain qui aurait répondu aux exi-
gences d une telle installation : l' exis-
lence de l' eau salubre à proximité
était un fac teur  principal  ; c'est pour-
quoi , on se dirigea dans plusieurs di-
rections , entre autres à Bitsch et au
< Grand » avant de trouver l' emplace-
ment ideal. D une super f ic ie  de 2 000
m.2 environ , ce terrain f u t  mis à dis-
position par l 'Etat , conscient de l'im-
portance qu 'une station d'élevage
pourrait revèlir pour le canton et le
Haut-Vala i_s en particulier . Cette pro-
priété . sitiiée sur la rive gauche du
Rhóne entre l' entrée du tunnel du
Simplon et le pont de la Massa, res-
semblait bien à une forè t  vierge :
buissons ^ d' aubépines , ronces, roseaux
et pierriers y faisaien t  bon voisinage.
Mais l 'état des lieux f u t  rapidement
truns formé  gràce à la grande partici-
pation , pour la plupart  benèvole , des
membres de la société qui devint par
la suite plus importante , puisque au-
jourd 'hui, elle compte près de 120 so-
c.iétaires.

Les premiers travaux furent  exécu-

été prévu. C' est pourquoi , apres les
trois canaux, d' une longueur totale de
300 mètres environ , on construisit
encore deux bassins qui permettent ,
à eux seuls, l'elevage annuel de 10 000
truitelles.

Pour déposer Vimportant matériel
dont dispose la section et, à l' occasion,
abriter nos pisciculteurs des intem-
péries , on a erige un chalet au milieu
de la propriété clòturèe et ègayée par
des f l eurs  et des arbres fruìtiers.

Au moyen d'anciennes pièces, les
ingénieux pècheurs ont fabrique de
leurs mains les machines indispensa-

La pèche électrique dans la neige

tes entièrement u la pelle et a la pio-
che par des pècheurs de toute pro-
fess ion , dans le but de limiter au
minimum les dépenses nécessaires. Il
f a u t  aussi mentìonner qu 'avant de se
mettre au travai l , on f i t  appel aux
grandes connaissances , en matière
d' eau , de f e u  le professeur Steinmann,
d'Aarau, ainsi qu 'à d'-autres spécialis-
tes dans la matière qui reconnurent
tous que l' emplacemen t choisi rempli-
rail toutes les conditions.

C' est ainsi qu 'en 1950 , après s'ètre
contente de capter l' eau provenant du
torrent de Termen qui servit à ali-
menter les trois canaux construits, on
commenra l'elevage des truitelles
dont , il f a u t  le reconnaitre , la pre-
mière production f u t  assez modeste.
En e f f e t , tpwlques centaines de piè-
ces seulement avaient pu  ètre récol-
tées po ur ètre réparties dans le Rhó-
ne et les rivières dir Haut-Valais.
Notons encore que , pendant les pre-

bles pour ' l' exploitation rationnelle
d'un tei etablissement. C' est pourquoi ,
lorsque nous lui avons rendu visite en
compagnie de son grand animateur,
nous.avons pu constater la présence
d'une installation de pompage , d'un
appareil pour e f f ec tuer  la pèche élec-
trique et d'une generatrice qui fournit
le courant électrique pour les besoins
de l' entreprise car c'en est vraiment
devenue une, si l' on pense que la pro-
duction de l'année dernière a atteint
le c h i f f r e  de 45 000 truitelles d'une
valeur commerciale de 15 000 f r . en-
viron et ceci dans l'intérèt de l'Etat
et des pècheurs.

Pour donner une idée de V e f f o r t
soutenu , nous donnons ci-contre les
c h i f f r e s  de production réalisés depuis
les débuts modestes de la création de

colte installation. ?%£&%
Nous eùmes, en outre, l' avantage '-«jii|

d' assister à une démonstration de pè- f f ^ S ^ t
die électr i que où , en l' espace de JS *$Èà
cruelques minutes, plus de 500 trui- H
telles ont été retirées d' un canal, d'eie- HSÌR8
vage pour prendre place dans une
« boille » . Laquelle était aussitót
cliargée dans une camionnette, pro-
priété de la société et spécialement
équipée pour ce genre de transport
qui , sous Vexperte conduite d' un pe- ^- fc|̂ ,î -S*̂ (p>s2
cheur , prenait cette f o i s  la direction tifa' %,
du Mundbach , rivière dans laquelle v"l.'> - *' m
ces pet i ts  poissons pourront nager en
tonte  Uberte jusqu  au jour  ou ils au-
ront la malheureuse imprudence de t / '.̂ ì

™ 
''. f *

venir mordre -à un hamegon tendu, '̂ ^^>^^^^m]f eut -è t re , par  un de ceux qui avai t  AÉ sK  ̂ &£t
f a i t  preuve  de t a n t  de sollicitude à mSÈ^^^^^Èleur  égard p e n d a n t  la pér iode  d' eie- ÌJf f̂f S^^^St.vage. _®W_2_T- 'X*»*

Venant  de tous les coins de notre m££aavf@^ i /, -
pays  et de l 'étranger , mème, de nom- Ì3£j$rÌ '~ÌM£^
breuses personnes qu 'une Iel le  instai- E^ ?« ' Jyw§BPI
lation interesse se sont déjà rendues ^̂ ^m^mmwm: *.*
sur place et reconnaissent qu 'artcune
autre société de cette importance ne
peut se vanter de posseder une telle
ins tal lat ion.

Non s a l i s f a i t s  de cette heureuse
réalisation , nos pècheurs construisi-
rent encore une nouvelle station à
Gamsen qui , sans avoir l'importance
de celle de Brigue , eontribue tout de
mème au repeuplement des d i f f é r e n t s
cours d' eau.

Bien que soutenue par l 'Etat , la so-
ciété a dù f o u r n i r  un e f f o r t  considé-
rable pour mener à bien les divers
travaux.  Sa par t ic ipa t ion  s 'élève à
quelque 30 000 f r .  et il f a u t  reconnai-
tre que l' ceuvre  aurait été irréalisabte
sans  l' e f f i c a c e  collaboration de nom-
breux membres de ce groupement que
nous f c l i c i t o n s  chaleureusement pour
leur  m a g n i f i q u e  ini t iat iue.

A l 'occasion de l' assemblée des délé-
gués des pècheurs amateurs du Valais,
qui aura lieu à Brigue , d'autres per-
sonnes beaucoup p lus ' avisées que nous
ne manqueront d' a i l leurs  pas de dire
combien la section des chevaliers de
la gaule  de la cité du S implon  est
mer i tan te .

Ti l

La pollution des eaux

Nous avons pu lire dans Ies colon-
nes de ce journal le magnifique effort .
fourni par des pécheurs-amateurs

afin de repeupler nos cours d'eau qui,

il faut le reconnaitre, ne sont plus
aussi riches ' en poissons que dans le
teimps. Ce phénomène provient cer-
tainement de plusieurs facteurs qu'il
serait bien trop long d'énumérer
dans le présent papier.

• 1 MI ¦ ' ¦"
IV ' 7 f h.

Truitelles mises à l'eau par les soins de la section de Brique dans les rivières du Haut-Valais

Cours d'eau 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Rhone . .
Binna . . .
Fieschbach
Diveria
Kelchbach
Gamsa
Taverna .
Ganterbach
Saltina

Mundbach . .
Etat du Valais
Stat. d'élevage
Lonza AG . .
FCVPA . . .

TOTAL . . .

.̂ .-' -/^ ,_-«*?«

5103
1000

300
1250

1000
575
500

10728

Aujourd'hui, nous nous contente-
rons de traiter celui qui, bien sou-
vent, empoisonne nos cours d'eau
sans que les auteurs se rendent bien
compte du tort qu'ils causent à la
gent aquatique. En effet, combien de
fois pouvons-nous constater que des
inconscients jettent à l'eau toutes sor-
tes de matières devenues 'impropres
à l'emploi : Détritus, < ordures, bètes
crevées, sont autant de poisons pour
les poissons. Nous nous sommes méme
laisse dire qu'une1 administration com-
munale a été autorisée, momentané-
ment, à déposer Ies ordures le long
d'une rivière. Or, depuis le temps que
cette autorisation momentanee existe,
les gadoucs se sont amoncellées à un

Un promoteur met aussi la main a la paté

point tei qu'une partie de ces der- lière.
nières glisse dans la rivière qui les C'est pourquoi, avant de déjeter
amène jusque dans le Rhone. Ce qui quoi que ce soit dans nos cours d'eau,
fait que ce -dernier comme la premiè- chacun devrait réfléchir à deux fois.
re subissent forcóment Ies conséquen- Til.
ces néfastes de cet état de choses.

ANNÉES

5531 11745 13090 11590
1000 1000 1000 —

1500 900 1118 1500

1000 1000 1000 900
350 — — 500
1000 1000 560 1000

Provenance de la production

500 900 612 500
5000 8000 8000 7000
5281 6645 7480 7877
— 900 900 900
1000 1000 1000 1000

11281 16 545 17380 16777
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Sait-on que chaque année de nom-
breux poissons périssent dans les eaux
valaisannes simplement parce que
nous ne prètons pas suffisamment
d'attention à ce que nous déversons
dans nos différents cours d'eau ? On
ne s'imagine neut-ètre pas ce que
cette distraction peut coùter cher à
l'Etat qui annuellement, et non sans
raison, se fait un devoir de repeupler
nos principales rivières, non seule-
ment pour le plaisir des pècheurs in-
digènes mais également pour les nom-
breux amateurs de ce sport des can-
tons confédérés et de l'étranger qui
viennent chez nous pour le pratiquer.
Ce qui est donc aussi un apport im-
portant' pour notre industrie hótel-

. *-«w *.:T3".. ¦¦ ',':¦

Ì: J&

?, ¦¦¦*.,

-fetò *%*-"".*, stórsi;

15114' 28207 18569 25032
1570 2000 1600 2000

1300 2500 3275 5283
2125 3000 1669 4000
— 1000 — —
900 900 1500 2000
1200 1000 850 2000
— — 1636 7584

840 — 900 3500
8000 17108, 5000 10000
14149 20599 24099 40499
900 000 900 900

23049 38607 29999 '51399

. 
^

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Du 3 r '< ! et , cependant ,
votre argenit est disponible
à tous moment , gràce au

CARNET D'EPARGNE

Dans les principales
localités du canton

_̂ J

¦ - *̂mm.. ' *_*__!<

3396
750

14288
1000
500

1238

700
520
1145

1297

787

1100

2000
5651

500

9000
8285
900

8151 18185



El—' Tous les soirs à 20 h . 30

Samedi matinée à 15 h.
Dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
16 ans révolus - Tél. 2 25 78
Un sensationnel film policier...

FAUSSE IDENTITE

Jusqu'à dimanche 5
16 ans révolus
Uiì film prestigieux,
bouleveitìant

LA PRINCESSE DE CLEVES
avec Marina Vlady
et Jean Marais

Jusqu'à dimanche 5
18 ans révolus
Un «Sèrie Noire» à sensations

Y ' E N  A MARRE
avec Barbara Laage
et Pierre Trabaud

Vendredi 3 - 1 6  ans révolus
La meilleure version à ce jour
du film

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Samedi 4 et dimanche 5
18 ans révolus
Eddie Constantine dans

COMMENT QU'ELLE EST ?

Jusqu'à dimanche 5
16 ans révolus
L'admirable film frangais

F O R T U N A T
avec
Bourvil et Michèle Morgan

Reprise des cours
EVOLÈNE (Rr) — Apres l'ouver-

ture, le ler oetobre , de l'école secon-
daire d'Evolène (la commune assure
gratuitement ' le transport quotidien
des elèves de Villa , La Sage , et Les
Haudères), c'est au tour des écoles
primaires de tous lès villages de la
commune de reprendre activité. L' ou-
verture s'est fa i t e , comme à l'ordi-
naire, le j eudi 2 novembre.

Martigny et les environsQuel automne 1

Concours d'élevage de !a race d'Hérens
à Marfagny-Croix

EVOLÈNE (Rr) — On a trouvé , mar- ' " ' "'' ' ' ' ' ' 4______—
d. 31 oetobre, à 2 700 mètres d'alti- , '
tude, sur les pentes ensoleillées de KAIin.An nil tff -v_ *_3Bt_l
« Zaté », des petites gentianes et , fait ÌlUUcl.U.1 UU 11 Ul QUÌI
plus curieux encore, des pensées ou
4< violettes des Alpes ». \ » m „• e\ •

Les autorités des différentes com-
munes de Martigny font des efforts
très méritants pour le développement
économique el le bien-étre des habi-

Voici « Bijou » , 82 points , et son heureux pr opriétaire.
(Photo Taramarcaz)

Le concours d'élevage du Syndica t
d'élevage de la race d'Hérens de Fu'lly
a atteint cette année un record : 120
tètes ont été préseritées devant - le
jury qui s'était réuni au Petit Pont.

Gràce aux sélections opérées depuis
quelques années, on arrive à obtenir
actuellement du bétail de très bons
rendements.

Signalons à ce propos la magnifique
performance rèalisée par la reine lai-

tière de l'alpage de Sormioz. Cette
bète appartenant à M. David Roduit
a produit plus de 1 300 litres de lait
en 120 jours.

Corame il se doit en pareille cir-
constance, à l'issue du concours, il y
eut quelques belles luttes.

Finalement , « Bijou » appartenant
à M. Ernest Granges, l'emporta de-
vant « Venise » appartenant à M.
Roger Lovey.

Martigny»

M. Rossier a d'emblee su conquérir 1 avant pour executer les projets en
la sympaithie de sa elasoe et les ré- s'appuyant sur des bases solides < et
sultats seront sans doute excellents. des principes infaillibles. >

Nos meilleurs vceux de bonheur . Dans cet ordre d'idée, la nécessité
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tants de leur secteur respectif.
j ¦ Laissant de coté l'esprit de clocher

Leurs idées et leurs réalisations d'autrefois, les habitants de la Combe
trouvent un écho favorable au sein désirent eux - aussi édifier une église
dc la population. à Martigny-Croix.

Les jalons jetes , on veut allef de

technique militaire, tout speciale- Ani.
. -:, L
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s'impose de construire des églises
pour permettre à chacun de s'éclairer
à la lumière de l'Evangile et d'ac-
complir ses devoirs religieux.

Pour reunir les fonds necessau-es,
un loto est organisé le dimanche 5
novembre, dès 15 h. et 20 h., à la
salle de la chapelle provisoire de Mar-
tigny-Croix.

ment l'acquisition coltrante de ma-
tèrici , .'entretien du matériel et l'ex-
ploitation des installations militai-
res.

Dans un autre secteur, il importe
également de noter que les dépen-
ses occasionnées par l'assurance mi-
litaire ont augmente de 4 millions
par rapport au compte de 1960 et de
3 millions par rapport au budget
de 1961.

Pour ce qui cst des seules dépen-
ses d'armement, elles ont augmente,
par rapport aux années précédentes,
de 208 millions pour 1960 et de 37
millions pour 1961, tant et si bien
qu 'elles atteignent aujourd'hui pour
la ipremière fois, ou plutót qu'elles
dépassent le montant des 500 mil-
lions, Imontant qui représentait lc
budget militaire total des années
précédant 1961.

Ce sont-là des chiffres ctonnants !
Relevons encore. pour conclure,

que sur les 5,5 milliards de crédits
spéciaux accordés ces dernières an-
nées pour différents projets d'arme-
ment , un peu plus dc trois milliards
do francs ont d'ores et déj à été uti-
lisés à fin 1962. Il reste donc encore
ii disposition un montant de 2 mil-
liards environ.

Bref , lc saenfice demande au peu-
ple suisse cst enorme. Mais la li-
berté ne se paic-t-ellc pas d'une
manière ou d'une autre ?

Mariage
EVOLÈNE (Rr). — M. le Professeur

Meinrad Rossier, de Mase, à qui on
a confie cette année l'école secondai-
re d'Evolène, va se marier à Fribourg
samedi 4 novembre. La jeune fille
cst Mlle Agnès Von Bourg, presiden-
te romande "do la Jeuncrse Etudiante
Catholique. C'est dire toute la valeur
dc ce sympailhique couple.

Ayons samedi une pensée de priè-
re pour ce jeune foyer si promeiiteùr.

Dépenses militaires :
1.210 millions de francs

Ce n est pas sans une certame sur-
prise que l'on a pris conaissance du
fait que les dépenses du Départe-
ment militaire federai ont été éva-
luées dans le projet dc budget de
la Confédération à 1.210 millions de
francs. Ce montant ,est, véritable-
ment, considérable car il est de 286
millions supérieur à celui de 1960
et présente 76 millions dc plus que
prévu généralement au budget dc
1961.

Cette importante augmentation
des dépenses snilitaires est due no-
tamment à un doublé fait. L'on
note, en effet , cn premier lieu , que
le moment cst maintenant venu dc
financer Ics mesures cnvisagées
pour renforcer l'armée (achat d'un
materici de guerre moderne) . En se-
cond lieu , l'on remarque que l'intro-
tJ'iiction de la nouvelle organisation
des troupes n 'est pas sans causer
également quelques dépenses éle-
vées.

Toutefois , il faut mentionner que
: o'est, cn fin dc compte , l'augmen-
. Lation des dépenses pour l'instruc-
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tion qui cst la plus considérable.
Les causes en sont diverses : en-

trée cn service de jeunes gens de
classes d'àge à effectifs particuliè-
rement nombreux , remisc de nou-
velles armes, comme le fusil d'as-
saut , nouvelle répartition des cours
dc répétition . constituent Ics princi-
pales.

L'on ne manque pas dc remar-
quer , à ce propos , que Ics dépenses
annuelles Ipour l'instruction ont
oresque doublé depuis 1951, c'est-
à-dirc depuis le premier vaste pro-
irrarrtme d'armement accepte par le
Conseil federai , dont lc coùt total
atlcignait, à l'epoque, 116 millions
de francs. D'aucuns avaient trouvé
à cette occasion , la note déjà pas-
sablcmcnt salce.

Et pourtant , il faut bien le re-
connaitre : ces dépenses sont indis-
pensables si l'on accepte vraiment
de défendre notre neutralité tradi-
tionnellc.

Les plus grandes augincntations
conccrncnt les dépenses du service

Sion et la région
Perdu et retrouvé grace à la radio Le nouvel inspecteur

cantonal des forètsSION (FAV). — Hier à midi, peu
après les nouvelles de l'ATS, un com-v
muniqué émanant du chef de la po-
lice cantonale valaisanne signalait
qu'un jeun e garcon de Sion , Yves
Grande àgé de 15 ans, fils de Marius,
domicilié à la route des Casernes,
avait disparu du domicile de ses pa-

rents, sans laisser de traecs.
On juge de la joie des parents

quand quelques après l'appel, on leur
apprenait que le j eune fugitif avait
été retrouvé à Montreux. Une preu-
ve que les appels par radio sont ex-
cellents.

(Photo Schmid)

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat du canton du Valais a nommé
M. Elie Gaillard, d'Ardon, en qualité
d'inspecteur cantonal des forèts, avqp
entrée en fonction le ler mai 1962.

M. Gaillard succède à M. Charles-
Albert Perrig, de Martigny, qui se
retire, atteint par la limite d'àge.

M. Gaillard travaille actuellement
en qualité d'inspecteur federai des fo-
rèts à Berne.

Unanimement apprécie dans les ser-
vices fédéraux , nul doute que M. Gail-
lard ne se fasse estimer dans son
canton d'origine, par les qualités et
l'expérience qu'il possedè dans sa
profession.

Nous lui présentons toutes nos féli-
citations et nos vceux les meilleurs
pour sa future activité.

Une grande musicienne : Mme M. Brahier
GRIMISUAT (B) — Décidément ,

notre coteau abrite quelques musiciens
de talent. La presse s'est fai te  large-
ment l'écho de l'installation chez nous
du grand artiste Tibor Varga. Nul
doute que dans son « cotage » il a
trouvé l' endroit idéal et nécessaire,
loin du bruit de la ville , aux quel-
ques heures de repos après ses gran-
des tournées mondiales.

Incidemment t nous avons appris , au
f i l  d'une conversation, que Mme Henri
Muller n'était autre que Monique Bra-
hier, violoniste renommée et combien
appréciée par le grand public, dans
tous les récitals et concerts donnés
jusqu 'ici.

Nous relevons d'un extrait de presse
cette critiqué qui s'adapte vraiment à
cette violoniste de talent : « Mlle Bra-
hier nous a ravi , tant par sa) gracieuse
simplicité que par son jeu pur et
harmonieux ». C'est bien cela , une
gracieuse simplicité , voilà le premier
sentiment que l'on retire d'une con-
versation avec cette grande musi-
cienne.

Après avoir obtenu son diplòme au
conservatoire de Bàie en 1947 , Moni-
que- Brahier suit des cours de per-
fectionnement avec Hegnzr  et Spiro-
Rombror.

Puis l étranger l appelle.  A Paris,
elle contacte les grands maìtres, Jules

Boucherit et De La Talluel , elle en
retire de précieux enseignements .

Revenue en Suisse, elle se produit
en di f férents  endroits et les échos de
presse, les crltiques sont unanimes à
louer son talent sur et délicat.

Plus tard , elle forme un orchestre
d' enfants et, avec une tendresse ma-
ternelie , assure pendant quelques an-
nées la direction de cet ensemble
charmant.

Son mariage, avec un de nos com-
patriotes , fài t  qu 'elle a établi ses
quartiers dans le joll hameau de Co-
méraz et c'est là qu'elle va reprendre
ses cours de violdn et de piano pour
débutants , car ses doigts sont aussi
habiles sur les touchés d'un piano
que sur les cordes d'un violon.

C'est à Coméraz que tous les musi-
ciens en herbe et les amateurs de
belle musique pourront l'attelndre et
p rof iter de son enseignement.

Maurice Zermatten
à la télévision

SION (FAV). — Jeudi prochain 9
novembre, la télévision romande con-
sacrerà une édition speciale de «Car-
refour » à l'écrivain valaisan Maurici
Zermatten. Cetile emission aura lieu
à 21: iv.,25.. ':¦¦&¦¦&£&.'¦:.: a*'-r.t-a«-v;.~r;

Il ne faut pas rompre
la chaìne

SION. — En effet , une fois de plus,
les deux fraternités du Tiers-Ordre
de Sion, organisent leur traditionnel
loto-kermesse en faveUr du Noel des
malades pauvres de notre oité. Id faut
qùe dimanche prochain ' 5 novèmbre,
dès 14 heures, l'on vienile en grand
nombre, de tous les quartiers de la
ville, à cette manifestation d'entraide
fraternelle.

Lieu de rassemblèment : Pensionnat
des Dames Blanches. •

Au nom des heureux bénéficiaires
de ce Joto-kerrrx^se, ' .Ies fraternités
du T.O. exprimèìft à tous leurs ' amis
et bienfaiteurs leur plus vive recon-
naissance.

Cérémonses de fa Toussaint
EVIONNAZ. — Comme il se devait .

les chanteurs de La Lyre d'Evionnaz
qui viennent de fétar cet ': année ie
centenaire de sa fondation , ont mar-
que la fète de la Toussaint pai- une
cérémonie émouvante cn mémoire dc
ses membre-s défunts.

La Messe du 7mc ton , du regretté
chanoine Broquet , sous la baguette
de M. G. Mottan , directeur , fut  chan.
tée le matin, marquant le début de
la cérémonie. L'après-midi , après Ics
vépres solennellrs , le Rvd cure de
la paroisse conduis '.t Ics Lyriens, ac-
compagno d'une foule nombreuse , au
cimctière , où se dérouia la cérémonie
propremen t dite.

M. le Chanoine Michaud, ancien
diroeteur. premonta le sermon de cir-
constanee après quoi . la Lyre exécuta

un « Requiem » de C. Martin, à 4
voix , le Dies Irae 'et le Liberarne .

Le morceau de M. Fcrnand Dubois ,
« Sur une tombe ». couronna certe
rnanifestait ion pleine de respect à l'é-
gard dc-s membres défunls  de La Lyre.

Les prières en latin furent rw-
merrtées en frangais par le cure de
la paroisse.

Au cimetière, un reposoir avait été
erige par les soins du dévoué presi-
derai de la Lyre. M. Jean Richar d,
avec le drapeau de la Lyre orné d'un
crèpe.

La cérémonie lermince , chacun put
se recueillir sur .vis tombes de leurs
chers disparus et implorer la Divine
Proyidenee af in  qu 'ell e continue à
envoyer sur cette vaillante société
ses gràces.
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GRAIN DE SEL

La Paix n'est plus
En voulant y aller, ce matin,

j'ai trouvé sur la porte l'écriteau
fatidique : hotel ferme.

Les rideaux étaient tirés, le ver-
rou était mis.

L'hotel de la Paix et Poste, le
restaurant , le café , ne recevront
plus de clients. La salle de sociétés
n'abritera plus nos assemblées ; la
salle de bai ne servirà plus de dé-
cor aux festivités sédunoises.

Une page d'histoire se tourne...
C'est tout de mème avec le cceur

un peu gros que j' ai rebroussé
chemin.

L'hotel est sans doute vetuste.
Le café  l' est beaucoup moins. Il
f u t , coté carnotzet, reconstruit
plus beau qu'avant , au lendemain
d' un incendie.

Son histoire est un peu liée a
la vie des journalistes. Ils y avaient
leur « stamm » . La table ronde fu t
la leur ; celle autour de laquelle
André Marcel , Pierre Vallette, Syl-
vain Maquignaz , auxquels se joi -
gnaient f . -g. g. et Gherri-Moro , pa-
labraient ou écrivaient l'un son
« billet du passant », l'autre son
« instantané » et leurs confrèrei
des reportages ou des articles di-
vers.

Andre Marcel a quitte Sion...
Pierre Vallette est mort... Autour
de la table ronde, on voyait en-
core un ou deux journal istes de
temps à autre.

Une page d'histoire était déjà
tournée.

L'hotel est ferme.  Il va étre de-
molì.

Adieu table ronde... et visages
souriants qui nous recevaient.

Le vent des temps modernes ba-
iale tout.

Il sou f f l é  sur la capitale et em-
porte dans son tourbillon les ima-
ges du pa sse.

A quoi sert-il de se lamenter ?
Quand une page est tournée, il

faut savoir oublier.
Il n'empèche que c'est avec mé-

lancolie que je verrai tomber les
murs de l'hotel de la Paix et Poste
auquel sont attachés mille beaux
et bons souvenirs.

Et plus d'un vieux Sédunois ,
comme moi, regrettera malgré tout
la disparition de ce lieu où il
avait Vhabitude , en allant saluer
M. et Mme Quennoz , d'aller boire
ses deùx dacis pour lire ensuite
son journal en PAIX..

Isandre.
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Chute mortelle d un mineur
MAUVOISIN (FAV). — Hier soir vers 19 heures, un grave acci-

dent de travail s'est produit sur les chantiers dc rive droite de Mau-
voisin.

• Un mineur italien, ÌW. Giuseppe Guglielmo, àgé de 49 ans, marie,
pére de 4 enfants, a fait une chute dans un puits blinde et a été tue
sur le coup.
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Au Ski-Club Martigny
L'assemblée d'automne du Ski-Club

Martigny s'est tenue le 30 oetobre.
sous la présidence de M. Elie Bovier.

Une hommage est rendu à M. Denis
Orsat, decedè l'été dernier, et l'assem-
blée se lève pour honorer la mémoire
de ce membre vétéra n trep tòt dis-
paru.

10 membres ont démissionné, la plu-
part pour cause de départ , mais par
contre 13 nouveaux membres sont ac-
clamés par " l'assemblée et portent
l'effectif de la société à 523 membres
dont 100 O.J.

L'activité du SCM, durant la saison
prochaine, sera la suivante :

25 décembre : soirée annuel le à
l'hotel Kluser.

7 et 8 décembre : loto.
26 novembre et 3, 10 et 17 décem-

bre : cours de ski à Verbier.

5, 6, -15 et 22 mars : cours des écoles
de Martigny à Verbier.

Le 14 janvier se courra le tradi-
tionnel concours de la Forclaz.

Le camp de ski de l'école secon-
daire durerà une semaine, mais la
date n 'en est pas encore fixée.

Les cours de jeunes espoirs auront
lieu durant les vacances de Noél et les
ieu'dis jusqu 'à fin février.

Le budget présente est adopté a
l'unanimité et on a le plaisir de rele-
ver l'effort particulier consenti pour
les jeunes au sein du SCM, puisque le
peste le plus important est réserve
aux O.J., écoles et jeunes espoirs, soit
un montant de Fr. 1 700.—.

Dans les divers, MM. P.L. Rouiller
et E. Bovier donnent quelques détail s
sur le Rrojet de construction du cha-
let de Verbier, et notamment sur les
travaux dl'accès aux Ruinettes entre-
pris certe année.

M. Pierre Crettex , président de l'AV
CS, adresse quelques mots d'amitié au
Ski-Club Martigny et fait  part d'une
journée organisee par la Chaìne du

Bonheur le 18 novembre prochain , en
faveur du ski romanci.

Quelques films présentés par M. Mi-
chel Darbellay terminent agréable-
ment cette assemblée toute empreinte
de camaraderie.

C. D.

Décisions du Conseil
Dans sa dernière séance, le Conseil

dEtat du Canton du Valais a pris
les décisions suivantes :
ERNEN

Il a nommé provisoirement M. Vic-
tor Steffen , d'Ernen, en qualité d'ins-
pecteur du bétail pour les commu-
nes d'Ernen , Ausserbin , Miihìebach
et Steinhaus.
SAINT-NICOLAS

Il a .ipprouvé le projet d'aménage-
ment et de reboisement du Fallzung,
2me étape, depose par la commune de
St-Nicolas, et a mis ces travaux au
bénéfice d'une subvention cantonale.
VIEGE

LENS

CHERMIGNON

SION

ARDON

Il a nommé en qualité de profes-
seur de médecine vétérinaire à l'é-
cole cantonale d agriculture de . Viège
M. Roman Aufdenblatten, vétérinai-
re à Viège.

Il a nommé provisoirement en qua-
lité dc secrétaire au bureau des con-
tròlcs militaires' de l'arrondissement
6. M. Bernard Emery, de Lens.

•1 a porte de 6 à 7 mois et demi
la durée de la scolarité de toutes les
classes dc la commune de Lens.

Il a inis au bénéfice d'une subven-
lion cantonale les travaux de déblaic-
j nent de la neige de la route allant
de la bifurcation de Granges-Cher-
mignon à la Moubra.

Il a nommé provisoirement M. Mau-
rice Guigoz , de Sion, en qualité de
Professeur de dessin au collège de
Sion .

il a nommé, pour la période admi-
nlstrative cn cours, en qualité dc chefUp section au centre de formation
Professionnelle . MM . Bernard Amherd
« Gerard Follonier. tous deux d j
»ion.

« a nommé définit ivement cu qua .
l'te de maitre de l enseignement pro-
essionnel. pour la période adminis-
Wive cn cours. .MM. Louis Bell-

"j »ld , de Sion , Paul Fatre, de Sion ,Aloys Praz, de Sion , Louis Vuichard,
J
e Sion , Marcus Amacker. d'Eischoll

VMk Caut,ra>- rt c Vétroz , Bernard
»! D 

d Vrdon ' J(>a" Pouget , de Sierre« Richard Vogel. d'Un. 'erbiich. .
SAVI ÈSE

'1 a adjugé les travaux dc correoion du chemin muletier Pomeron«anetsch.

'1 a no.ii Ti" M. Elie Gaillard , d'Ar-
»°«, a;tu. Ilemen| fonctionnaire ài inspectorat tederai des forèts à Ber-ne, en quilité d'inspecteur cantonalaes forèts avee entrée cn fonction lc

Afin de loaer ies nouveaux Sédunois

Les cinquantes chargés avec détonateurs électriques viennent de sauter, faisant
partir , en pièces détachées 300 mètres cubes de rocher.

(Piloto Anchisi) ,

Dans notre precedente edition , nous
avions annonce qu 'un bàtimen t allait
ètre erige ali pied de la colline de
Valére. Ce bàtiment, qui comprendra
52 appartements répartis sur 5 étages,
a nécessité l'emploi d'explosifs pour
l'aire sauter ìes rochers qui gènai'ent
le terrassement.

Rappelons-que gràce à une heureuse

decision des autorités communales, les
constructeurs ont l'obligation d'amé-
nager à proximité de de bàtiment un
pare pour enfant^ ainsi qu 'une place
de stationnement pour véhicules à
moteur. • .

d etaf valaisan
ler mai 1962, en remplacement de
M. Charles Albert Pcrrig, de Marti-
gny, atteint par la limite d àge.

CHAMOSON
Il a mis au benefice d'une subven-

tion cantonale Ics travaux d'aména-
gement de la route de Ncimiez, sur
le territoire de la commune dc Cha-
moson.

Il a approuvé les sitatuts du con-
sortage du chemin viticole de Prit.
laz.

iEYTRON
Il a approuvé Ics statuts du con-

sortage du chemin viticole de Tran-
glie sur le territoire de la commune
de Leytron.

OVRONNAZ i
Il a autorisé le consortage du re-

maniement parcellaire d'Ovrortnaz à
adjuger Ies- travaux de réfection du
bisse de Valeresse.
SAXON

Il a approuvé Ies staituts du con-
sortage pQur l'irrigation du Champas-
sé, sur lc territoire de la commune
de Saxon.

Il a approuvé les statuts du con-
sortage du coteau de. Sapinhaut, sur
le territoire de la commune de Saxon.
SAILLON

Il a mis au benefice d'une sub-
vention cantonale Ics travaux dc
construction de la route viticole
d'Anzé, sur le territoire de la com-
mune de Saillon.
ORSIÈRES

Il a mis au bénéfice d'une subveen
tion cantonale les travaux de cons
truction du chemin agricole d'Orsiè
res.
BOURG-ST-PIERRE

Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les t ravaux d'installa-
tion du réseau d'égonts de Raveier,
sur le territoire de la commune dc
Bourg-St-Pierre.
TROISTORRENTS

Il a nommé à titre définitif , M,
Denis Rossier de Troistorrents , en
qual i té  de voyer du 6me arrondisse-
ment.
COLLOAABEY-MURAZ

Il a approuvé !a nominat ion de M.
Jacques Berrut . en qual i té  dc teneur
du registro d'impc '.s de la commune
de Collombcy-Mtiraz.
VOUVRY

Il a nomin e provisoirement M.
Laurent Cornut, il - Vouvry, domicilié
a Genève, cn guatile de chef de sec-
tion aux atelier ; ile metallurgie du
centre de formation professionnelle
de Sion.

f M. Maurice
Théoduloz

A Grane , vient de mourir à l'àge
de 76 ans M. Maurice Théodujoz , vic-
time d'une attaque. Chacun regrette-
ra sa disparition. Le défun t était un
tcrrien dans l ame. Comme il n 'avait
pas d'enfant , il adopta un jeune hom-
me sur lequel il reporta son affection.
Son fils adoplif devait malheureuse-
ment perdre la vie au service mili-
taire. M. -Théoduloz avait beaucoup
voyage et connaissait de . nombreux
pays d'Europe. C'était un homme bon ,
généreux et modeste.

Nous présentons à sa famille et
particulièrement à son épouse , nes
sincères condoléances.

t
Monsieur et Madame Gustave Moos-

Clanc et leur fil le , à Ayent ;
Monsieur et Madame Roh'j rt Moos-

F.-oidevaùx et leur ' fille , à Genève;
Madame et Monsieur Candide  ilo-

rird-Moos et leurs er.fants, à Ayent;
Monsieur et Madame Rémy Moos-

Morard et leur fils . à Genève ;
Monsieur ei Madame Martial  Moos-

Morard et leur fille, à Ayent ;
Madame Veuve Edouard Moos et

ses enfants  et petits-enfants , à An.
necy ;

Les enfants de feu Monsieur Albert
Moos, leurs enfants  'et petits-enfants,
à Ayent ;

Madame Veuve Eugénie Constan-
tin-Moos, ses enfants et petits-en-
fants , à Ayent ;

Madame " Ida Aymon-Moos, ses en-
fants et pe:.ats-enfant3 ;

Monsieur et Madame Jules Chab-
bey, leurs enfants  et petits-enfants,
à Ayent ;

Madame Veuve Hélène Délétroz,
.ses enfants et petit s-enfants, à Ayent-

Mons 'eur ot Madame Edouard Riami
et leurs enfants  et petits-enfants, à
Ayent ;

Madame Veuve Oscar Chabbey et
ses enfanfa à Genève ;

Monsieur et Madame René Chabbey
et leurs enfan t s  à Nnes .*

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées. JMoes, Chabbey, Beney, Morard.
Staffclbach, Gaudin , Dussex, R-y
Savioz, à Ayent : Emery et Mab'r-
lard , à Lens , ont la profonde douxm
de faire part  du déecs de

. MONSIEUR

Séraphin MOOS
leur cher et regretté pére , beau-pè-
re, grand-pére, frère . beau-frère, on-
de, grand-oncie. cousin et parent . en-
levé à leur tendre affection le 2 no-
vembre 1961 après une pénible ma-
ladie courageusement supportée muni
des Sacrements de l 'Eglise . à l'àge de
70 ans.

L'ensevelissement aura  lieu à Ayent
le samedi 4 novembre 1961 à 10 heu-
res.

Collec.tio.incr les timbres-es-
eompte UCOVA. c'est faire
des èconomies.

Debut d'incendie
SIERRE (Bl). — Dans la journée

de mercredi , un début d'incendie a
été rapidement maitrise gràce à la
prompte intervention d_u poste de
premier secours de la ville, comman-
dé par M. Muller.

A celle occasion , les pompiers em.
ployèrent pour la première fois les
masques anti-fumée.

Ce début d'incendie a néanmoins
cause quelques dégàts.
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Monsieur Alexandre Sierro et ses
enfants Odile et Rose à Prolin ;

Monsieur et Madame Adrien Sierro
et leurs enfants Paul-André et Myrta
à Ayer ;
' Monsieur et Madame Denis Sier-

ro et leurs enfants Jacques et Sylvie
à Morcles ;

Monsieur Narcisse Sierro, à Will;
Monsieur Charles Dayer, à Sion ;
Monsieur et Madame Adiven Dayer

et leurs enfam 'j s à Ayer ;
Monsieur et Madame Marcellin

Dayer et leurs enfants, à Prolip ;
Monsieur et Madame Alexandrine

Sierro, à Vex ;
Les enfants de feu Ferdinand Dayer

. à Genève ;
ains i que les famil'.'es parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Marie-Louise SIERRO
née DAYER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belie-sceur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui le 2 novembre 1961 dans sa 62e
année, munie des secours de l'Eglise.

L'ensevel is sement aura lieu à Hé-
rémence samedi 4 novembre 1961 à
10 heures.

Priez pour elle

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie  et d' a f f e c t i o nK regus , la fami l l e  de

M O N S I E U R

OTTO GRATZL

remercie du fond  du cceur toutes les
personnes qui , soit par  leur présence ,
leurs messages, leurs o f f r a n d e s  de
messes et leurs envois de f l eurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve et.
les prie de trouver ici l' expression de
sa vive gratitude.

Un merci special à la classe 1924 de
Martigny, à la classe 1924 de Vouvry,
aux instituteurs, Mi Charles Gay-Cro-
sier et Ml le  Meilland , ainsi qu 'à leurs
elèves et à l'CEuvre de S t -Augus t in ,
à. St-Maurice.

Mar t i gny ,  oetobre 1961.
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La f a m i l l e  de Joseph Héritier , pro-

fondément  touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie à l' occa-
sion du deuil tragique survenu à leur
f i l s

JACQUY ANDRE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deui l .

La- fami l l e  de f e u

ERNEST  M A R E T
. à Aproz

dans l'im possibili té de répondre à
toutes les personnes qui ont pris  part
ù leur grand deuil de près ou de loin ,
remercie sincèrement de leur présen-
ce, leurs messages, leurs o f f r a n d e s  de
messe et leurs envois de f l e u r s .

Un merci particulier à la direction
du Sana Valaisan polir le dévouement
et les soins qui lui ont été donnés ,
aux malades qui ont tenus par leur
présence à venir une dernière fo i s
accompagner leur cher camarade à
sa dernière demeure.

Aproz , oetobre 1961.
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Madame Veuve Maurice Théoduloz,

à Gròne ;
Monsieur Jean Théoduloz, à Gró-

n'3 ;
La familJ3 de feu Joseph Neurhor,

à Gròne ;
La famille de feu Joseph Théodu-

loz, à Gróne ;
La famille de feu Emile Théoduloz ,

à Gròne ; •
La famille de feu Théodore Zuffe-

rey, à Gròne ;
Madame Veuve Frangolse Rey et

famille, à Sierre et Montana ; \ .
Madame Veuve Martine Bonvin et

famille, à Montana ;
Les familles de feu Louis Due, à

Chermignon ;
Monsieur et Madame Xavier Due

et leurs enfants, au Canada ;
Madame et Monsieur Jules Bonvin

et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marie Due et

leurs 'enfants, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Auguste Due

et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Alois Due et

leurs enfants  au Canada ;
Madame Veuve Lucien Cordonici'

et ses enfants, à Montana ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pari du décès de

MONSIEUR

Maurice THÉODULOZ
leur tres cher epoux , frere, beau-fre-
re, onde et cousin , survenu à Gró-
ne le 2 novembre 1961, à l'àge de 76
ans, ' après une courte maladie , muni
des Sacrements de l'Eglise.

L 'ensevelissement aura lieu à Gró-
ne le 4 novembre 1961 à "10 h. 30.

i
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Marius Copt-
Mettan, à Mavtigny-Ville ;

Monsieur Albert Mettan, .à Evion-
naz ; 
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Madame Veuve Albertine Coquoz-

Mettan et ses enfants Lisette, Pierre-
Georges et Freddy, à Miéville et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Pierre Met-
lan-Reymond et leurs enfants Jean-
ne-Marie, Pierrette et Martine, à Ge-
nève :

Monsieur et Madame Martin Met-
tan-Gex el leurs enfants Josianne et
Marie-Jeanne , à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Raymond Del-
lea-Mettan et leurs enfants Madelei-
ne et Rose-Marie , à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Robert Met-
tan-Amackcr 'et leurs enfant Eliane,
Pierre-Francois et Catherine, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame Charles Mct-
tan-Jacquemoud et leurs enfants Guy,
Jean-Pierre et Nicolas , à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Raphael Mo-
risod-Coquoz et leurs enfants Fran-
cois et Philippe, à Vernayaz ;

Madami? et Monsieur Paul Bour-
dilloud-Mettan el leur fils Robert à
Genève ;

Monsieur Joseph Deguly et is'es en-
fants, à St-Léonard , Epinassey et
Evionnaz ;

Los enfants et petits-enfants de feu
Louis Mettan , à Evionnaz et Genève,
ainsi que les familles parentes et al-
liées Mettan , Dubulluit , Pochon et Da-
cailleit ,
ont la profonde douleur  de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Rosalie METTAN
leur chere maman, grand-maman, àr-
rière-grand-maman, belle-mère, be!r
le-soeur, tante, grand-tante et cou-
sine, survenu à la clinique St-Amé.
dans sa 84me année, après une cour-
la maladie très ehrétiennement sup-
portée et munie  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion.
naz le 4 novembre à 10 heures.

Domicile mortuai re  : Evionnaz.

i Cercuells Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Une déclaration catégorique du président Kennedy

Dispositions prises aux U.S.A.
au sujet des essais nucléaires

44.U ...4* I

WASHINGTON (Afp). — Le président Kennedy a declaré jeudi , que
B Ics Etaits-Unis prenaient toutes dispositions pour reprendre des essais

nucléaires dans l'atniosphcre mais qu'ils ne cherchaicnt pas a. uliliscr
des bombcs de l'ordre de 50 mégatonnes dcstinées à terroriser l'humani-
| ,té cernirne lc fait l'URSS. "*

Le président a cependant offert une fois de plus à l'URSS d'accep-
1 ter un traile raisonnable qui protégerait le monde des horrcurs d'une
jj guerre nucléaire. -/

Le président a souligné qu'il ne s'agissait pour le moment que dc
jj préparatifs nécessaires pour qu'une decision puisse ètre immédiatement
= mise à exécution si clic devait ètre prise. x
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Le président Kennedy a déelaré que
les Etats-Unis procédaient actuelle-
ment à un examen approfondi des
résultats et des consequences des es-
sais atmosp'hériques effectués par
l'URSS.

Il a accuse l'Union soviétique « d e
faire fi du bien-èlre de l 'humanité  » .

Il a rappelé que 1) le Kremlin avait
rompu toutes les conversations relati-
ves à une cessation des essais nu-
cléaires qui se tenaient à Genève et
que 2) il avai t  fait exploser avec un
« mépris absolu une grande quantité
d'engins nucléaires y compris -une
bombe de 50 mégatonnes » .

Le Chef de l'exécutif a dit qu 'il ne
considerali pas ces essais comme du
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>< bluff » et du chantnge. Il a estimé
que les essais soviétiques s'inscri-
vaient  dans Ja campagne de terreur
déclenchée par Moscou , mais que ces
essais revètaient également un' carac-
tère précieux pour les savants sovié-
tiques ains i que pour leurs gouver-
nants.

> '
Le Président a ensuite fa it  ressortir

les deux points suivants : 1) la puis-
sance américaine en matière d'armes
nucléaires est telle qu 'elle permettra
aux 'Etats-Unis de riposter en cas
d' at taque,  de fagon devastatrice. « Nous
avons pris les mesures qui  convien-
nent  pour ètre en tète dans le do-
maine des arimements nucléaires. Nous
ne perdrons pas cette avance » . a dit

le président ; 2) M. Kennedy a- souli-
gné qu 'il n 'était pas nécessaire de
faire exploser des bombes de 50 mé-
gatonnes pour confirmer au monde
que les Etals-Unis> disposen t d'une
plus grande capacité nucléaires que
toute autre nation du monde.

Le Chef de l'exécutif américain af-
firme qu'en raison dc l'attitude sovié-
tique « Ics Etats-Unis yont continuer
de développer des engins nucléaires
afin d'assurCr leur supériorité en vue
de la défense du monde libre contre
tout agrcsseur. Nous ne procederons
pas à des essais nucléaires dans l'atmo-
sphèrc comme l'a fait l'Union soviéti -
que, pour des raisons prétendument
psychologiques ou politiques. Mais si
nous estimons que des essais s'impo-
sent pour nous permcttre de nous ac-
quitter de nos rcsponsabilités à l'égard
de la sécurité du monde libre à la lu-
mière de notre appréciation des essais
soviétiques ils ne seront entrepris
qu'à un degré ou le développement
scientifique lordonné et essentiel dc
nouvelles armes aura atteint un point
où un progrès efficace ne pourra plus
étre réalisé sans l'aide de tels essais
et seulement dans des limites qui ré-
duisent Ics rctombées à un strici mini-
mum »

A la suite, de la politique monacante de Moscou contre la Finlande lisituation à Helsinki ne donne lieu à aucune panique. Notre photo monitiIes soldats de la marine finlandalse appartenant à la garnison de Porkali
au cours de leur entrainement.
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Graves incidents
en Algerie

ORAN (Afp). — De graves in-
cidents qui ont fait 5 morts et
21 blessés se sont déroulés jeudi
après-midi, à Relizanc, situee à
une centainc de kilomètres à

i l'rst d'Oran, où environ 150 à
200 Muiulmans , cncarlrés par des
rebelles >n uniforme , ont péne-
tré dans des logemcnts européens
qu'ils ont saccagé à coups de ba-
cile, tirant également. des rafalcs
d; mitraillcttc.

• Les locataires étaient heureuse-
ment abscnts de leurs apparte-
ments à celle heure de la jour-
née.

Les forces de l'ordre. arrivécs
b'en 'nt sur Ies lieux , ont élé atv
taquées par les émeutiers. Deux
nrlilnircs francais ont été bles-
sés. Ouvrant le fe*u à leur tour,
les forrcs de l'ordre ont fait  4
morts e,"1, 13 blessés parmi les
émeutiers.

D'autre part , un conseiller mu-
n'ci pal musulman dc Relizanc a
èie tue à coup;, dc hachc par
les rebelles.

La catastrophe de Belize a fait plus de 60 tues
PARIS (Afp). — C'est un véritable raz de marèe, accompagne dc vagues

hautes dc cinq mètres, qui s'è il abattu dans la nuit dc lundi à mardi sur la
pelile capitalo du Honduras britannique, Belize, qui semble avoir été aux
trois quarts délruitc par le cyclonc « Hallie ».

Bien que l'on ne possedè toujours que des renseignements fragmentaires
sur la situation dans la ville — dès lc début dc la lornadc toutes Ics Com-
munications ayant élé coupécs — il semble qu'il y aurait plus de (>0 morts,
comme l'afflrmait une emission d'un radio amateur, caplée cette nuit à la
Nouvelle Orleans.

.Selon cette emission, 'il y aurait 25 morts à belize mème, 14 à Corkcr
Cay, au nord dc la ville et 23 dans le poni Slanncrcek. 10.000 à 15.000 pcr-
sunnes se trouveraient sans abri à Belize, où Ics maisons restées debout au-
raient été fortement cndommagécs.

Instigateur d'une . manifestation du silence

Jean-Paul Sartre fut l'instigatcur d'une manifestation du silence des in-
tcllcctuels de gauche , à Paris, à l'occasion du septième anniversaire de la
rebellion algérienne. Notre photo montre l'écrivain ci philosophe francais
entouré d'étudiants et de journalistes.

Un jeune Italien de 18 ans tue son pére,
sa mère et sa sceur parce qu'il n'osait
avouer aux siens i'achat quii avait fait

TRENTE (Afp). — C'est parce qu'il craignait d'avouer à son pere qu'il
avail arheté une nouvelle moto et qu'il devait 30.000 lires à un mécanicien
pour des réparations à la suite d'un accident que Giuseppe Rossi. 18 ans, a
tue son pere, sa mere el sa sceur àgée dc 3 ans. Le drame s'est déroulé dans
la nuit du 31 oetobre au ler novembre à Messena di Pieve Trcmosine.

Le jeune assassin avai t  prétendu que
deux inconnus l' nvaicnt a t taque, roué
de coups qt .jelé dans un ravin. Mais
il a passe des aveux complets hier
•ipròs-midi après 'Mi heures d'interro-
;;ntoire.

Ses blessure:; son i ducs à un acci-
dent do moto dont il  aurait dù avouer
l' achat à son pére ainsi que sa detti?
rie 30 000 lires. Pour éviter ces aveux ,
il a pris un des Fusils de citasse de
son cucio et trois eartouches et est
revenu che/, ses parents. « Je suis
monte au premier étage et j ' ai tire
tout  de sul le  sur mon pére, a exposé
Giuseppe. Maman , réveillée par le
bru i t , s'est lcvée et j' ai l i re  sur Olle.
Fendant  ci; temps, ma pe t i t e  sceur
s'était levóc dans son lit .  J'ai pensé

que je pourrajs 1 epargner et je suis
sorli .. Mais à peine arrive hors de la
maison,  j' ai entendu des cris et j'ai
craint qu 'ils n 'atlircnt l'attention des
gens; Je suisifdonc remonté et , après
avoir remis une enrtouche dans le
fusi l, j ' ai aussi tire sur elle ».

M. U Thant
secrétaire de l'0.N.U

NEW YORK (AFP) — Il se con-
l'irmo de benne source que M. U
Thant  sera désigné vendredi par le
Conseil de sécurité . réuni à huis clos,
cornine secrétaire general intérimairc
des Nations Unies. Ce choix sera en-
tcrinè — à l' iman imi lé .  prévoit-on —
par l'assemblée generale des Nations
Unies vendredi après-midi.

L'accord de l 'Union soviét ique pour
laisser à M. U Thant le 'soin de déci-
der du nombt e de ses adjoinls a été
denné fornici lemenl' au cours de la
matinée de jeudi. >

Situation très grave au Congo

Les troupes de Mobutu attaquent le Katanga

50 tués «u Vietnam

LEOI'Ol.DVILLE (Reuter). — Le general Mobutu, commandant en chef
des forces congolaises, a anhoncé, lors d'une conférenee dc presse, que Ics
Irouives du gouverncmciiit centrai du Congo avaient pris l'offensive contre
le Katanga , après avoir été atlaquées par dei avions katangais. Les troupes
congolaises ont franchi la frontière kaiangaise cn divers points au nqrd-
oucst du pays et se trouvent déjà à une soixautaine de kilomètres à l'inté-
rieur du Katanga.

Le general Mobilili  njou ta  qu 'il de celle opération m i l i t a i r e  est la
ava i t  donne l'ordre de passer à l'of- liquidation de la sécession du Ka-
fensive , après avoir recu , jeudi der-
nier , à Luluabourg,  où il séjournait,
la première information du bombarde-
mi'iil de l'aviation kaiangaise.

Les troupes congolaises qui  pónè-
Iri ' i i t  dans  le Katanga y sont bien
nceueillies par la popula t ion .  Le dra-
peau congolais Flotte déjà sur 72 vil-
lages katangais.

Le general Mobutu  révéla encore
que  les troupes sous Ics ordres de M.
Alber t  Kalondj i , dans le Sud-Kasnf ,
i iv i ie i i l  abattu un avion ka tanga is ,
< De l l a v i l a n d  Dove » , monte par cinq
mcrcenaires européens. Deux se fuè-
rcnt dans la dulie, tandis quo « les
nlitres éta ient achevés par les sol-
dats ».

Lc. general en chef des forces con-
golaise refusa de donnei- des détai ls
sui- l'offensive de sos troupes. Il se
contenta d'affirmer que le but u l t ime

langa » .

Quanl à la composilion de ses trou-
pes, le general Mobutu di t  qu 'elles
étaient commandées par des officiers
a f r i ea ins  et comprenaient seulement
deux ou (rois techniciens européens.

S'il existe en Afrique une armée
qui soit purement africaine, c'est bien
la mienne ». dèclara-l-il. Font partie
don t roupes kalangaises 4 000 hommes
de l'ancienne « force publique » qui ,
après la prodamation de l'indépen-
dance du Katanga , en avaient été ex-
pulsés el connaissent bien le pays ».

Le genera l Mobutu a ajoute que les
troupes congolaises sous Ics ordres du
general Victor Lundula , avaient été
transporlces de Stanleyvil le  à Kindu,
dans la province du Kivu , d'où elles
pénètrent au Katanga.  En genera l , ses
troupes ne se heurtèrent qu 'à une
faible rcsistance et n 'ont èté arrètées

que par un feu de mortici- el par qu*
ques a t taques  aériennes. Jusqu itt
elles n 'ont fai t  aucun prisonnier mai
se sont emparécs d'importants stoctó
d' armes et de munii ions .  Ics foi*
congolaises déplorent deux morts f
15 blessés. Parmi les morts katanga *
on a découvert quatre Rhodésiens. «
qui explique en partie la resistane *
afr icaine contro ses troupes. Le tr
néral Mobutu entend revenir à .Lulua"
bourg dans un jour ou deux pour ?
superviser les opérations.

SAIGON (Reuter). — Ceni gutnljleros communistes pour le moins o"
été tués par des pararhutistcs fl*
vcrnemenlaux. dans une feroce W'
taille qui s'est déroulée mercredi ri"15

le districi de Tan Uyeh, dans la P"'
vince de Phuoc Thanh, à 55 km »»
nord de Saigon.

Les premiers rapports parvenus
Saigon annoncent que Ics troupf-
gouvernementalcs, fortes de deux M"
taillons , ont cu 50 morts. La batail-
le se poursuivit pendant quatre heu-
res, avant que Ics gucrilloros con"1"'
nistcs ne se rctircnt, cu laissant un
rcntainc de cadavres sur lc terrain.

Note soviétique à la Finlande:
propos saugrenus ou calcili?

L'explosion de ta super-bombe
soviétique et la f i n  des travaux du
22e congrès ont f a i t  passer un peu
au second pian une nouvelle qui ne
va pourtant pas sans inquiéter les
observateurs. Dans une note adres-
sée au gouvernement d'Helsinki ,
l 'URSS propose à la Finlande d'ou-
vrir  des négociations a f i n  d'insti-
tuer un « système de dé f ense  com-
muti contre la pénétrat ion des re-
vanchards et des mili taristes ouest-
allemands dans le nord de l 'Europe
et dans la Bal l ique ». II reste à
dégager de cette note les f a i t s  tels
qu 'i ls  se présen ten t  et les buts
poursuivis  par Moscou.

Pour l 'URSS,  le debouché de la
B a l t i q u e  présente  un intérèt cer-
tain puisque le port de Kcenigsberg
est le seul port russe dans le nord
qui soit praticable toute l' année.
C'est dire que . pour l 'OTAN , l'éta-
blissement d 'un verrou dans ce
secteur est d'une importance pri-
mordiale.  Danemark et Norvège
part ic ipent  a la dé f ense  de ce bas-
tia» et l 'Al lemagne occidentale a
renforce ses e f f e c t i f s .  La « Bundcs-
marlne » r init  de procéder au lan-
cement d' un nouveau type  dc sous-
marin dc 350 tonnes . équipe de 8
lance-torpllles : le programme pré-
voit .que ce:; submers ib les  seront
bientòt av nombre de douze , D 'au-
tre par t , les sous-marins ameri-
cains  équipes de fusces  Polar is ont
cur a.w.si un róle important  à jouer
dans la Bal t ique .  car actuel lement
la marine soviét ique ne dispose pas
de moyens de riposte e f f i c a c e s  con-
tre eux. Voilà pour les questions
mi l i ta i res .  Sur  le pian d ip lomat i -
que , il apparat i  t ou t e fo i s  que la
dèmarche soviétique est esscntielle-
ment une manoeuvre d ' int imidat ion
dirigéc contre Ics pays  nordìques,
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destiiiee a mettre en garde la Fin-
lande neutre coiitre les avances
qu 'elle f a i t  ou qui lui sont faites
par l'Occident. Car, on voit mal
comment , stratégiquement , M. A'i-
fcjta Khrouchtchev pourrait croire
à une attaque venant de l'Occident
et utilisant le passage f inlandais .

Dans ce conlexte diplomatique , il
f a u t  inserire plusieurs fa i t s  : les
élections prósidentielles f in landai-
ses approchent. Or, M. Kekkonen ,
l' actuel président , partisan- de I 'a-
mitié f ino-sovié t ique , a été mis en
mautmise posture par le scandale
qui s'est produit .  cn juille t  et qui
a provoque la démission de son
premier ministre , scandale décou-
vert et cxploité par le rivai de M.
Kek\oncn : M.  Honka. D 'autre part ,
la Finlande (avec l'approbatiun de
l'Union soviétique il est tirai),
cherche à se rapprocher de la Pe-
t i te  Zone de libre-échangc. Enfiti,
M.  Kekkonen et son ministre des
A f f a i r e s  étrangères se trouvent ac-
tuel lement en visite o f f i c i e l l e  ani
Etats-Unis.  I l s  avaient été recus
auparavan t  en Grande-Bretagne et
au Canada . Cela sans doute ne dit
rien qui vaille à M.  Khrouchtche v.

En tout cas. ce coup dc semonce
lance par l 'Union soviétique a créé
des remous dans toute la Scand i-
navie .  11 ne

^
présage rien de bon et

cornine le remarque le Times » :
« L' ini t i at ive russe peut ètre con-
sid^rce comme une réponse sovié -
t ique à la promesse américai ne
d'envoyer des renforts  de 40 ODO
hommes en Al lemagne.  La triste
véri té ,  c'est que tant que durerà In
crise de Berlin , il y aura des in i-
f i n f i r e s  et des répl iques militai res
de chaque Coté. Le danger de dé-
passer la mesure s'accroit à cha-
que fois. . .  » André Rougemont


