
Le sérieux de l'éducation
Avez-vous regarde attentivement un

enfant qui lève vers voùs ses yeux?

On découvre souvent au fond de son
regard comme une requète, un désir:
le désir d'ètre pris au sérieux . Il sem-
ble comme quèter un peu de disponibi-
lité, un peu de foi en lui , une certa ine
noblesse. Ce sont des regards d'hom-
me. Si ses gestes sont à sa mesure,
si ses possibilités sont petites, son
attente est celle d'un adulte. Il y ' a
dans ce visage tourné vers nous, un
abandon , une confiance , un espoir
immense.

Mais hélas on respecte si peu ce
peti t ètre fragile et faible qui est
l'homme de demain. Qui de nous n 'a
pas été témoin de cette scène dans la
rue: une maman tenant son enfant
par la main au bord d'un trottoir. L'en-
fant glisse, tombe. Au lieu d'entendre
une parole qui le rassure, il se fait
corriger. L'adulte, lui . qui fait un faùx
pas est pris au sérieux , il est respecte
et s'entend dire: Chéri tu ne t'es pas
fait mal.» Pourtant le sérieux de l'édu-
cation est pour l'enfant comme la ré-
ponse de l'homme à l'homme. L'enfant
prend au sérieux le plus petit de ses
gestes, le moindre de ses jeux , si
l'adulte s'y interesse comme à l'atti-
tude d'un homme. Il devient profond
parce que tout en lui est considère
avec importance . J'ai devant les yeux
un gargon d'une .maturité très grande.
Sa famille a tóujoùirs regarde ses
moindres ébats comme des gestes
d'homme, elle lui a toujours parie
comme à un adulte, elle s'est toujours
intéressée à tout ce qu 'il venait confier.
Cet enfant , très vite, est devenu sé-
rieux, profond , réfléchi , il s'est élevé
à la taille de l'homme. Mais combien
d'enfants ne peuvent se fixer l'esprit ,
ne s'intéressent à rien , restent des tout
petits parce qu 'ils ne sont pas pris en
considération par l'adulte. Ils ont tou-
jou rs été traités en plus jeunes. Us
restent à la mesure de l'éducation de
la personne qui les élève. Us ont trop
ressenti la supériorité de l'adulte. Us
s'étiolent, se sentent mis à part et se
réfugient dans un monde à eux . fait
de rèverie. C'est comme un autre do-
marne que celui dans lequel ils de-
vraien t vivre, un «sur moi» , disent cer-
tains, où l'enfant devient ferme ou
menteur.

L'enfant requ.iert aussi le sérieux
lorsqu 'il se présente à nous avec .sa
spontanéité et sa fraicheur. La nai'veté
du petit, la force d'assertion du gar-
con, les premières opinions de l'ado-
lescent sont comme les premiers jets
d une àme qui se fraie un chemin
vfirs la maturité. Mais savons-nous
discerner l'attente de nos plus
jeunes ou de nos adolescents ?

La « Gotthelf Kirche », à Liitzelfluh (Be) sera bientót remise à neuf. Les
travaux coùteront 250.000 francs.

Je vois le regard de certains adul-
tes posés sur un enfant plein de frai-
cheur. Us paraissent comme déguster
cette naiveté. Elle devient un spec-
tacle dont on se réerée. Cet élan qui
pouvait ètre un chemin vers la matu-
rité devient . alors pour l'enfant un
moyen de parvenir à de fins de sen-
sibilité personnelle. Ainsi en est-il
des garqons ou des adolescents qui ne
trouvent pas de parents sachant par-
ticiper leurs éta ts d'àme. Us se servent
alors de cette force nouvelle qui monte
en eux pour s'opposer et se dresser
contre les adultes qui ne savent pas
marcher devant eux.

Trop souvent aussi, on ne prend pas
au sérieux l'intimité de l'enfant. Un
jeune gargon me disait: «Et tout cas
c'est fini , je ne dirai plus rien à ma-
man, ce dont elle a parie était un se-
cret que je .lui avais' confié.» L'enfant
a la pudeur de ses sentiments. Il aime
réserver pour lui seul, pour sa famille ,
ou pour des circonstances speciales
certains secrets ou certaines attitudes
particulières. Comme je suis interlo-
qué lorsque j'entends des parents me
dire: «Venez voir vous verrez comme
les enfants prient bien.» Les gestes les
plus sacrés seraient donc un objet de
spectacle? Combien d'attitudes perdent
leur valeur d intimité, leur profondeur
du fait . que les adultes les révèlent. J'ai
vu tant de filles ou de garcons dé-
pìtés lorsque, devant Jes camarades,
les parents les appellent par certains
petits noms réservés aux heures d'in-
timité familiale. Plus encore. les ado-
lescents se révoltent lorsque les pa-
rents rendent compte à des amis de
leurs conversations, lorsque les adultes
violent le secret de leur chambre, de
leurs papiers, de leurs lettres. Petits
et grands ont besoin de se sentir une
personne aux yeux de l'homme, une
personne dont on ne s'amuse pas com-
me avec un objet en sa possession.

MaLs l atuutude la plus importante
dans l'éducation de l'enfant est le res-
pect de sa volonté et de sa conscience.
Que de fois nous agissons inconsciem-
ment comme si l'enfant .était en notre
possess'ion. Nous voulons de toute ma-
nière le contraindre pour qu 'il sou-
mette sa volonté à notre volonté. On
entend des phrases comme celle-ci:
«Je vous assure que mon fils a com-
pris maintenant.» Cela veut dire: la
sanction étafit itèllement forte qu 'il
s'est soumis de toute manière. Former
la volonté de l'enfant ne consiste pas
à lui faire sentir que nous sommes les
plus forts. Nous devons prèter notre
volonté à la volonté de l'enfant pour
qu 'il parvienne à vouldir de lui-mème.
Après une sanction l'enfant doit dé-
couvrir que sa volonté a été aidée
et non pas violentée. La colere, la vio-

lence fait comprendre à l'enfant que
nous voulons sauvegarder notre tran-
qu'ilité , mais non pas le devoir. Il
sent notre personnalité qui envahit la
sienne. Il se dresse. il dresse, il s'op-
pose mais'il n 'est pas porte à vouloir.

Le respect de la volonté de l'enfant
suppose le respect ' de sa conscience.
Le faire vouloir c'est d'abord l'aider
à porter un jugement qui le décide
à agir. Nous devons sans cesse nous
tenir auprès d'un enfant , toujours
prèts à lui apprendre à juger de la
valeur de ses actions sans heunter les
tf.mides essais qu 'il fait. C'est notre
manière d accompagner l'enfant dans
la formation de son jugement qui va
condition ner ses décisions. Toute faute,
toute activité de l'enfant doivent ètre
abordées avec sérieux gravite et cal-
me, elles doivent ètre saisies pour
nous comme une précieuse occasion de
former la conscience de l'enfant. De-
vant une faute grave commise par un
enfant. Un pére abordait ainsi1 son fils:
«Andre , viens ici» — «Pourquoi as-tu
agi ainsi ? »  — Il posait alors calme-
merat devant sa conscience ses respon-
sabilités : j'étais absent, au lieu de
veiller sur tes petiits frères tu t'es
absenté et tu t'es fait remarquer dans
un magaslin en, essayant d'emporter
un objet sans payer» — «J'ai confiance
en toi 'et je te garde ma confiance
mais t'es-itu rendu digne de cette con-
fiance?» — C'est grave, tu as manque
à ton devoir le plùsr éssehtfeì . Vas dans
ta chambre. Tu .réfléchiras et tu choi-
siras entre ces .trois sanations ... puis
tu viendras me parler. «Je voulais di-
sait cet homme former la conscience
de cet_ enfant , le faire réfléchir, le
soutenir pour que sa volonté soit
orientée vers un choix oppose à celui
pour lequel il avait opté. C'est ce
sérieux , en toute circonstance cette
gravi te devant l'attitude du plus petit
comme du plus grand qui conduit l'en-
fant à la maturité d'homme et à ses
responsabilités de demain.

Louis Périn

LA POLOGNE

La Pologne vient de célébrer pour
L la cinquième fois « la revolution d'oc-
\ tobre» pour autant que l'on puisse con-
sidérer comme une «revolution» l'ascen-
sion au pouvoir en 1956 du regime de
M. Gomulka qui a mis fin au système
staliniste et a créé de nouvelles con-
ditions de vie dans la patrie de Cho-
pin. Les voyageurs en provenance des
pays libre occidentaux sont surpris dc
pouvoir écouter librement à la radio
les émissions étrangères en langue
polonaise. Dans de nombreux kiosques
à Varsovie on trouve la plupart des
journaux occidentaux tandis que la
musique légère ocidentale est de mode
dans les boites de nuit. Un bon com-
muniste ne se gène pas de présenter ,
comme c'est l'usage dans la bonne
société, ses hommages à une Dame et
on ne craint pas de mentionner les
titres nobiliaires et autres. Dans les
rues, on rencontre à tous moment des
prètres et des religieuses, ce qui cons-
titue aussi une caraetéristique de la
vie actuelle en Pologne. Toutes ces
constatations pourraient mener à la
conclusion erronee : « La Pologne n 'est
plus un pays communiste du bloc
orientai » . Mais tei n 'est pas le cas.

On sait que le gouvernement a abolì
l'enseignement religieux dans les
écoles et s'est réserve le droit , au
cours d'une deuxième étape dans les
restrictions dc la liberté individuelle.
de contròler ce méme enseignement
en dehors des écoles. Les avocats en
bénéficient plus , de leur coté, d' une
liberto d'action aussi grande qu 'au-
paravant. Les avertissements que M.
Gomulka a adressés aux paysans prou-
vent aussi que le gouvernement en-
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Le porte-avions .américain « Enterprise » est le premier bàtiment de ce genre
à ètre mu par l'energie aitomique. Son poids est de 85.000 tonnes. Nous le

voyons ici au retour de sa première sortie èn mer.

PAR S
Sur les tnéfàits de la eigarette

On sait combien l'oxyde de carbone
cause de ravages chez les habita nts
des grandes villes, que ce soit à New-
York , à Londres ou à Paris. Or, un
rapport récent , présente aux « Entre-
tiens Bichat », a permis d'établir que
le principal coupable de l'intoxication
des citadins était, plus , encore que les
fumées dégagées par Ics installations
industrielles et la circulation automo-
bile, celle causée par l'abus des ciga-
rettes.

Et c'est ainsi qu'on a pu aboutir à
cette constatation , à première vue as-
sez surprenante, que les employes du
mètro de Paris, obligés de passer
leurs heures de travail sous terre où
il 'leur eslt rntei-tìi't de fumer, sont eh
general beaucoup mdlns itìtoxiqués
que les travailleurs de bureaux ou
d'usines qui peuvent user et abuser
de la eigarette.

Le docteur Zivy, charge de mener
l'enquète sur cette grave question
soulevée depuis longtemps et forte-
ment controversée du reste, s'est più
à dresser la hiérarchie de l'oxycarbo-
nisme et il est arrive à cette conclu-
sion : les personnes les moins attein-
tes sont celles qui ne fument pas et
qui résident en dehors dés grands
centres urbains.

un «cas p articulier» ?
tend serrer la vis dans ce domaine.
Dans les milieux officiels communistes,
on est fort décu de 1 attitude de la
jeunesse à l'égard de l'idéologie com-
muniste. La revue hebdomadaire
« Nova Kultura » constatait récem-
ment avec une certaine résignation :
« Le seul mot « idéologie » est accueilli
avec la plus grande méfiance ct sou-
lève de 1 opposition... » . Le peu d'inté-
rèt que soulève la doctrine socialiste
n 'est pas seulement en confradiction
avec Ics thèses marxistes mais aussi
avec la solidarité communiste au mo-
ment où la situation est particulière-
ment tendue en zone orientale et à
Berlin-Est.

Ce n 'est pas sans un but précis que
le chef du gouvernement a déclaré au
cours d' une réunion des secrétaires des
distriets communiste- ; : « Il y a des
camarades qui ne veulent pas com-
prendre que ics communistes de la
zone orientale allemande sont exposés
aux attaques directes de l ' impérialisme
et ont, de ce fait , droit à l'appui des
partis-frères ». A l' exception de quel-
ques fanatiques. il est certain que bon
nombre de communistes polonais n 'ad-
mettent pas les mesures prises par
Ulbricht . la terreur policicre en Alle-
magne orientale , l'évacuation des quar-
tiers de la zone frontière , l'exécution
des Allemands qui cherchént à se
réfugier a 1 Ouest cte. Si l'on ne
s'exprime pas ouvertement , c'est par
crainte d' un retour au système stali-
niste , à une lutto intérieure pour le
pouvoir . de la perte de certaines si-
tuations dans l'appareil adminis t ra t i f
de l'Etat. Par pur égoisme et par
peur . on entend éviter un contròie

plus sevère de Moscou quant aux fonc-
tions.

La situation politique internationale
devenant de plus en plus tendue, il
n 'est pas exclu que les Polonais soient
obligés bientót de renoncer aux pri-
vilèges acquis au sein du bloc orien-
tai et à a'dmettre de nouveau les ten-
dances qui avaient été liquidées en
1956. Pourquoi ? Simplement parce que
M. Nikita Khrouchtchev et les diri-
geants de l'Àllemagne orientale ont
décide de pousser a fond leur ma-
nceuvre en zone orientale' allemande
et à Berlin-Est.

Évidemment , M. Gomulka — qu 'il le
veuille ou non — sera obligé d'appo-
ser sa signature à un ' traité de paix
separé avec la République Populaire
allemande , tout en sachant qu 'un tei
traité pourrait se traduire par un Eta t
ailemand arme jusqu 'aux dents et
économiquement développe par des
moyens extraordinaires à la frontière
mème de la Pologne.

Peut-ètre aussi . les milieux politi-
ques polonais n 'ont-ils pas tort. en
craignant que M. Ulbricht , le fana-
tique et 1 intransigeanl , ne devienne
un jour l'homme fort au sein du groupe
des satellites européens. M. Khrouch-
tchev n 'aurait. il est vrai , aucun in-
térèt à une telle solution. Le Kremlin
ne veut pas ìenoncer aux avantages
que lu i assure sa position prédomi-
nante au moment où la rivalité qui
oppose l'URSS aux Etats-Unis parait
entrer dans une phase decisive.

On doute donc que la Pologne puisse
constituer longtemps encore uh « cas
particulier » dans le cadre du bloc
orientai.



Nous engageons

employé(e) de bureau
ayant pratique dans les assurances
pour s'occuper du service autos et gui-
chet.

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres écrites à ALPINA, com-
pagnie d'assurances S.A., Agence gene-
rale du Valais, Pianta , Sion.

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

S E R V I C E  R A P I D E
et bien servi au

Rue des Remparts
S I O N

Fr. 25.- Aj .m9-U.M.
MEUBLES Rue des Remparts
MARTIN S I O N  

Rue Neeuv£°rtes- VIGNERON
S I O N  Bon vigneron est demandé pour l'ex-

Tél. (027) 216 84. ploitation d'un domaine viticole à la
Còte. Excellent logement à disposi-

ti imi AH tion. Adresser offres sous chiffre PM
I UnHvl 44409 L à Publicitas Lausanne.

A vendre 7 toises
fumier bovin, à
prendre dans gros
tas.
Tél. (027) 2 26 03. HERNIE

Tous ceux qui souffrent de
hernie seront intéressés par un
procède de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote :
le

Néo Barrère
création des étàblissements du
Dr L. BARRERE, de Paris,
réalisé ce progrès. Gràce à
lui, les hernies, mémes volu-
mineuses, sont intégralement
contenues sans risque d'étran-
glement ou d'élargissement
de l'anneau.

M A R T I G N Y :
Pharmacie Morand,

le lundi 13 novembre

S I O N :
Pharmacie Darbéllay,
le mardi 14 novembre

S I E R R E :
Pharmacie de Chastonay,
le mercredi 15 novembre

SOMMELIÈRE
est demandée pour
le 15 nov. quartier
gare Cornavin à
Genève, gros gain.

Café des Chemi-
nots, Genève.
Tél. (022) 33.70.38.

Du p lus  jeune au plus àgé .... les fins renards du volant roulent
avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la peau»
savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est digne
de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un perfectionne-

ment ou une mpdernisation permet d améhorer ks carburante
¦ e- t

et les lubrifìants, le service ou l'entretien, ils en bénéficieront
auprès de toutes les stations-service Esso. Prètez-y attention
pendant quelque temps et vous constaterez bientót que:

Aide-
infirmier
est demandé par
maison de vieil-
lards en montagne

Bonnes références
exigées et gage à
convenir.

Ecrire sous chiffre

P 14892 S à Pu-

blicita s Sion.

Les fins renards du volant roulent avec (cSSO
fi' e - . ' . . . .

POUT chaque voiture, le carburant et le lubrifiam qui méritent votre confiance la plus totale !

Abonnez-vous
à la

FEUILLE
D'AVIS

BV VALAIS

I nom : - 

I prénom : 

adressé, rue : ...

| localité : 

' activité actuelle

I activités précédentes

NECCHI
des millions
de machines
dans le monde I
dès fr. 585. -

le grand I '
comptoir de la I j
machine à coudre I ,

ĵ^̂  
cherche des revendeurs !

représentants exclusifs \
vendeurs ;

vendeuses ¦

? 

I date i signature : 

1 Ces renseignements sont confidentiels et seront
i utilisés avec la plus grande discrétion.
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Mademoiselle
MICHELE MASSERA,

à Fully
informe la population de Fully
et des environs qu 'elle exer-
cera a partir du 15 novembre
sa profession de

SAGE FEMME
diplòmée

Se rend à domicile
ot à l 'hòpital i

So recommandé
Tél . (026) 6 33 72

¦ E R B I E R
°n cherche pour la saison d'hiver

2 VENDEUSES
ì PATISSIER
Er'*ree 13 décembre.
|[crire sous chiffre P. 91045 S. àpub'.-cita 3 Sion.

AUTOMOBILISTES !
ATTENTION AU GEL !

N'oubliez pas d'ajouter 1'

ANTIGEL
à l'eau de votre radialeur !
Prix intéressant à la

Droguerie A. Jordan, Sion
Sommet rue du Rhòne

—————
EXPOSITION - VENTE

ANTIQUITES
MEUBLES RUSTIQUES VALAISANS

Objets en bois . cuivres. étains , otc.

Pnur visiter :

Miche! SAUTHIER, meubles. S I O N
Rue des Tanneries Tél. 2 25 26

ARBRES
fruitiers et d'òrhemérits

CERISIERS :

Burlat , Morau et Coeur de
Pigeon

¦ Pommiers; Poiriers, 'Pruniers ,
Reine - Claudiers, Abricotiers .

Livrables basses-tiges, mi-
tiges et tiges

Arbres de lèi* eboix

Robert ZUBER
Sierre

1 Pép.iniériste - Tél. (027) 5 12 55

Déménagements !
Y. & H. Blanc, meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifie

COUCH TRANSFORMABLE
en lit 1 place. Les 3 pièces Fr. 370.-
Couch seul 210.—. Grand choix ó
tissus.
KURTH, av. de Morges 9, Lausann
Tél. 24 66 66.

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
possédant le permis rouge.
— Semaine de 47 h. Trava

un dimanche sur deux , ir
demnisé et remplace par u
j our de congé en semain

— Emploi stable avec Cais.'
de retraite et assurano
sociales.

— Entrée immediate ou à coi
venir.

Faire offres détaillées avi
copies de certificats aux La
teries Réunies, Case posta
27, Acacias-Gcnève ou prei
drc rendez-vous par téléphoi
au 42 33 00, interne 13.

'2| ĵ INVITATION
¦|̂ |n 

C7 
à notre

SE ^̂  SÉANCE DE CINEMA
SN

 ̂
GRATUITE

( V  B E R N I N A
\ qui aura lieu

Q v_-) Mardi 7 novembre

rmmm-m—w^ -̂—-  ̂ à la Salle de l'Hotel de la Pianta
«fi W$mWÈ-W~* Hsffefc
/ ¦P̂ H >Bwp S I O N

fcS K̂ éM CONSTANTIN FILS S. A.f'mpw«ww|T- * ; tffitfk SION '
l . ' : : 

ABRICOTIERS
Grand choix en hautes et mi-
tiges — Pommiers et poiriers
pour pyramides et cordona
dans les principales variétés :
JONATHAN . GOLDEN DE-
LICIOUS - RED DELIOIOUS
STAYMAN'S RED - RED
STARK - GRAVENSTEIN -
ONTARIO, etc - LOUISE-
BONNE - BON CHRÉTIEN
WnXIAM - PRECOCE DE
TREVOUX - COLOREE DE
JUILLET - BEURREE GIP-
FARD, etc.
Pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers hautes-tiges, groseil-
liers, cassìs, framboisiers.
Toutes plantes pour haies
vives - arbustes à fleurs - co-
nifères - arbres pour avenues
- rosiers - plantes grimpantes,
etc. Dallages et pelouses.
Devis sans engagement.
DIRREN FRÈRES
pépiniérlstes-borticulteurs
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 616 17

ttem
ARRETE la chute de vos cheveux

ENFIN, un Traitement Capillaù-e
EFFICACE !

Salon de Coiffure Marcel GSPONER
« La Matze » 49, rue de Lausanne

S I O N  Tél. (027) 2 38 81 A VENDRE
3

STUAG, 2, av. Sévelin, Lau-
sanne, tél. 22 57 41, cherche,
pour entrée de suite ou à i
convenir, 1

3 VW, 52 pistons, pn'sus, peinture et
intérieur neufs. Prix Fr. 1.700.—,
1.800.— et 2.000.—

1 VW 56, mème état. Prix à convenir.
1 jeep Willys carrossée et vitree, mo-

teur état neuf , mod. 54, pneus neufs,
prix Fr. 4.300.—.

1 jeep Willys avec portes, état neuf ,
Fr. 2.500.—.

1 jeep Delahaye 57, état mécanique
impeccable, Fr. 7.000.—, 32.000 km.

S'adr. au Garage MERCY, Soyhières
Tél. (066) 3 01 36 (J. b.)

CONTREMAITRE
ou chef d'equipe pour travaux
de constructions routières
(Canton de Vaud). Bonnes
conditions de salaire et fonds
de secours.
Faire offres à la direction.

A VENDRE
toutes variétés d'arbres fruitiers

GOLDEN 2 ans ler choix

«MIE
EmWM

FRE RiS 'i-r ---
mm

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nous cherchons

mm
Tel. (027) 4 11 27

UNE PERSONNE
pouvant s'occuper du net-
toyage des bureaux et cage
d'escaliers d'un bàtiment et
des alentours du dit.

Nombre d'heures de travail
par mois , environ 120 h.
Offres a case postale 28926
Sion I.

A VENDRE

Camion Saurer-Diesel
Type 4 CT1D, 1949, 40.6 CV.,
avec boi'te de vitesses 5C.
Charge utile 6 tonnes, pont
fixe bàché de 5.15 m. x 2.10 m.

GARAGE CH. GUYOT S. A.
Lausanne - Malley
Tél. (021) 24 84 05

A VENDRE

Camion Saurer-Diesel
Type 2 CR1D, 27 CV.., 1949.
Charge utile 4 tonnes, pont
fixe bàché de 4.05 m. x 2.10 m.
GARAGE CH. GUYOT S. A.

Lausanne - Malley
Tél. (021) 24 84 05

A VENDRE
• Belle occasion - camion solgné-:

Mercédès-Diesel
23 CV, 4 tonnes, 1952, avec
grand pont .fixe bàché de 4.70
m. x 2.20 m. Moteur entière-
ment révisé.
Prix : Fr. 18.000.—.
GARAGE CH. GUYOT S. A.

Lausanne - Malley
Tel. (021) 24 84 05

Important commerce, en ville
de Sion , cherche

une telephoniste
Bon salaire - Caisse de re-
traite - Entrée en service : à
convenir , le plus tòt possible.
Exigences : connaissances des
langues frangaise et allemande .

Faii'3 offres manuscrites a
Publicitas , Sion , sous chiffre
P 15105 S.

A VENDRE

Camion Saurer 46
27 CV, pont basculant 3 còtés

Bus plexyglas VW
OD.

Facilités de paiement
Tel. (027) 2 35 03.
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| Cipolatta ce Porc 100 g—.50 B

i Cassoulets - -*¦- JÉ

Chocolat au lait
boite I/ I

« Bonarom » plaque 200 g

Chàtaignes d .ai e «, 1
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OUVERTURE tous les jours

de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 heures de la

GRANDE VENTE m *̂ ~̂->

de 1 PFAFF-
Meubles d'occasions et neufs 1P0RTABLE
x i  /* i i l i  i l  I IsN Avez-vous vrai-

a la Centrale des Meubles des | SKJSLSKS
-g\ • . B U I *  IP bien d'argent vousOccasions du Valais I ____**_*?.— — — — -  — --— — - ggs gpargner avec une

MAISON JORIS , au fond de la place du Midi, après la Sionnc ||| machine à coudre
_. _ .  . Iw moderne de la

À SION H marque PFAFF ?

Lits jumeaux avec li'terie, lits à 2 placés a.t à 1 place complets. JR CTAI HCDDivans-couches à 1 et 2 placés. Dressoirs ed salles à manger t|fj ! STALDtK
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et Chaises. |fl Grand-Pont
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et (au- W%
teuils. Potagers, fourraeaux, glaces, nombreux objets divers. &k S I O N
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2 SS Tel. : 2 17 69
matelas à ressorts à Fr. 295.—. D

1 hache
paille

1 coupe-
racines

1 romaine

Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit SLì;' _^ vendre (en de
pliable avec matelas ferme faisant un joli meublé de 71 cm. j  ̂ "pgj.  ̂ Sion)
sur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—. &M

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaiises neuves depuis Fr. 17.35

1 rUSÌidlllC Manteau dames en Mohair long
poil ¦, dessin carreaux , différentes

pour cuire aux dtsposHiorrs mulficolores. Col enporcs. Le tout en ~
bon état. pointe, manches raglan.

B. Trolliet, Fcr-
ronnerie, Seigneux Boutonnaqe 2 ranqs.
tél. (037) 6 42 58.

Nous achetons

PRIX TRES INTÉRESSANT
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visitez

A PROFITER

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

Direction : Marschall & Fils - Tél. (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 FACILITES - 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.

Naturellement

PORTE NEUVE
£7 Ẑ&L.

SIONin inv

 ̂désire Jeune fille %?*¦sStf K TROUVE baraques i-«- à S0MMELIERE on dcmande une àei— à  v- EGARE
travail j  ̂™s STUDIO ' pelite LSSpt iaurMU cst dcmandéc 

dc 
SOMMELIèRE ^If'F , SLH,™«SF«

au pair chez dame course et office. J ¦ UVIU 
MBUX. OwalloS» 50118 COU mite. Gain garan- -^mmCLICKi: meublé 3 cham- particulier . Par-

ou monsieur seul. Libre le dimanche non-meublé. Tn/vrmcTTC en bon état. prime ti minimum , Fr. ^res, 6 llts> tres cours Av. Care -
peut rentrer chez TROTINETTE P ,nn _ Tél. : (027) 4 41 35. bien si tue. Gd-Pont. Recom-

Ecrire sous chiffre en e ie soir Offres sous chiffre Offi'as à Case pos- ' Ecrire sous chiffre pense.
P. 15103 S. à Pu- " P. 15195 S. à Pu- tale 97, Sion 2, ou M. Fardel Séra- P. 15-20 S. à Pu- Tèe : (027) 24559
blicitas , Sion . Tel. : (027) 2 42 05. blicitas , Sion. Tél. : (027) 2 28 90. tél. (027) 2 44 71. phin , Place, Ayent Tel. (026) 6 17 79. mmunmui~i~aam_ blicitas , Sion. dès 18 heures.

G>UUUÌÌ ' r __ //>̂ à Envoyez-nous 10 emballaees vides de CAFÉS GRf lND -DUC

N. WWlaÉBwf / _  iMw™a™mi«HttMiuiiiBM»g«MHimwHMMiifr '3'»*g• Wfl^flw^lw %^^ùZ^-M'À%v *  » 'ti y ìm V z *' '

é̂tpmW CflFÉS GRflND-D UC case postale 160 SION¦ 
«t,***. • '



A la veille
de l'assemblée

La SFG de Naters fète ses 25 ans

Cours pour moniteurs
de pupilles

des delegues
La section de Vernayaz aura

l 'honneur 'et le grand plaisir de
recevoir les délégués gymnas-
tes valaisans pour leur assem-
blée annuelle , le dimanche 12
novembre.

Une telle réunion, qui groupe
plus de 120 participants repré-
sentant les sections valaisannes,
les associations d'individuels , les
sous-associations, etc , revèt
chaque année une très grande

i importance.
A l'ordre du jour , nous avons

relevé les d i f f é ren t s  rapport s,
d' activité , les nominations d'un
membre de la commission de
jeunesse , des membres honorai-
res, vétérans , Vattribution de la
Fète cantonale des pupilles et
pupillettes , de la Journée des
gymnastes-skkieurs et de l'as-
semblée des délégués de 1962 et
les diverses Communications du
comité cantonal , du comité
technique *et des sous-associa-
tions.

Cette journée permettra aux
dirigeants des sections de faire
le point , de f ixer  l' activité 1962
qui verrà en plus des tradition-
nelles manifestations , le grand
rassemblement quadriennal des
gymnastes valaisans à Monthey.

Les débats seront présidés par
M. Ernest Grand , président de
VACVG et se dérouleront dans
la halle de gymnastique de Ver-
nayaz , le dimanche 12 novem-
bre , dès 8 h. 30.

Bonnes et fructueuses délibé-
rations , délégués gymnastes va-
laisans , la section de Vernayaz
a mis tout en ceuvre pour que
vous emportiez de son village
un bon souvenir.

L'UNION ROMANDE
DE GYMNASTI QUE
EN VIEUX PAYS

Les délégués de . l'Union ro-
mande de gymnastique —f grou-
pement des Association roman-
des et du Jura bernois, mais
sans l'Association genevoise
a l'écart de VU. R. G. mo-
mentanement — se retrouveront
à St-Maurice le 26 novembre
pour leur assemblée annuelle.

La section de St-Maurice, qui
ossute l' organisation de cette
réunion, a préparé un program-
me de choix -f iaur agrémenter le
séjour des délégués romands en
terre valaisanne.

Cette assemblée sera très inté-
ressante à suivre au Iendemain
de la Fète romande de Fribourg
dont la réussite a été totale.

1 Pour nous Valaisans , cette as- S
1 semblée, qui statuera sur la prò- jj
| chaine Féte des gymnastes ro- g
| mands, sera d'une grande im- |j
1 portance , notre association de- J|
| vant assurer l' organisation de j§
| cette future manifestation par g
| l'intermédiaire de la section de g
| Sion avec l'appui de la ville qui g
1 a pose sa candidature. Notons §j
| que la Fète romande a lieu tous §
| les quatre ans et que la capitale g
| valaisanne verrà — si les délè- g
| gués lui font  confiance — en %
1 1965 les gymnastes d' expression g
1 frangaise de la SFG pour leur g
1 rassemblement quadriennal. g
| A l'ordre du jour — à part le g
1 point cité en marge — nous g
J avons note les d if f éren ts  rap- g
j  ports de gestion — présidentiel, g
1 technique, caisse , etc. — et ce- m
i lui de la Féte romande de Fri- g
1 bourp par M. Paul Torche , con- =
fl seiller d'Etat fribourgeois , pré- g
I sident du comité d' organisation. g
S Notre organo of f i c ie l , « Le g
| Gymnaste suisse » , retiendra g
3 aussi l 'attention des délégués , le g
r= • point 10 à l' ordre du jour lui ' g
i étant réserve.

Bienvenue , délégués gymnas- g
| tes de la Romandie , et fructueu- g
j  ses délibérations.

Illllillllllllllll | | | | | l!lll!illllllli!lllillllilllllllllllllllllllllllli!n ^

ST-MAURICE (P. E.). — La spa-
cieuse et sympathique saLle de gym-
nastique recevait en ce premier di-
manche de novembre les moniteurs
de pupilles du canton. Ce sont plus
de 36 moniteurs qui répondirent à
l'appel. Manquaient les sections de
Bramois. Chalais , Conthey. Riddes ,
Saxon , Vouvry. Le cours était donne
par le président technique de la com-
mission de jeunesse Wolken , seconde
par l'excellent artistique Arthur Ter-
cier. Le présent cours fut  inspecté
par Seissaz Marcel de Nyon , membre
de la commission technique federale.

Ce fut une journée riche en ensei-
gnements ot les moniteurs responsa-
bles de notre jeunesse en auront tire
le meilleur profit.

• C eat dans la joie que la section
de gymnastique de Naters a fété le
25me anniversaire de són existence.
Une grande partie de la population
du grand village hauit-valaisan avait
tenu à participer a cette joie.

Dans le courant de l'après-midi , un
cortège, amene par la fanfare du vil-
lage, défilait dans les principales
rues pour se rendre dans la magni-
fique isalle du « zur Lind'e » où de-
vait avoir lieu la fète commémoraty-
ve. Dans ce défilé , nous avons not e
la présence des autorité s locales , ci-
viles et religieuses, d'une dizaine de
drapeaux ainsi, que des représentants
du monde gymnaste cantonal tandis
que, derrière , passaient dans un orT
dre parfait les membres fondatsurs,
actifa et pupilles de la société jubi-
laire.

Arrivés dans la salle joliment fleu-
rie et dans laquelle les quatre F
étaient placés en bonne place, les
participant s purent entendre deux
marches entrainarttes exécutées par
la vaillante fanfare. Après quoi , le
dynamique président de la société
jubilaire , M. René Corminbceuf priit
aussitòt la parole pour souhaiter la
bienvenue aux nombreux invités àc-
courus du Haut et du Bas-Valais ,
mème, qui avaien t itenu à partager
la joie des membres de la section
jubilaire. L'orateur 'eut tout spéciale-
ment des paroles aimables pour les
autorités civiles et religieuses de la
commune ainsi que pour la vingtai-
ne de membres fondaiteur s encore vi-
vante et. présents dans la salle.

Dans son discours , fortement ap-
plaudi , M. Corminbceuf n 'oublia pas
de signaler la présence de MM. Hous-
sy, ancien président cantonal et
Grand , Taciut i responsable des gym-
nastes valaisans.

La parole fut ensuite .donnée aux
pupilles , au nombre d'une centaine ,
qui sous l'experte direction de M.
Eggel , inistituteur, exécutèrent un
chant approprié et fort apprécié. Ce
fut ensuite au tour des actifs de se
présenter sur le podium . Ce groupe
avait vraiment belle allure et laissé
envisager l'avenir de la société avec
beaucoup de sérénité car sur les
quaranJ 'e gymnaates présentés, une
trentaine ont tout juste atteint l'àge
de 20 ans. -

M. Martig, président de la Fédéra-
tion hauit-valai 'sanne de gymnai-tiquc
apporta ensuite le salut de son grou-
pemen t. et felicita la section jubilaire.
Il dit le plaisir qu 'il a de rappeler à
l'assemblée que les frères Thomy.
membres de notre équipe suisse, et
René Zryd sont sortis des rangs de
la SFG de Naters. Cette denière ne
s'eit d'ailleurs pas endornre sur sei
lauriers pirsqu 'elle compte de nou-
veau dans ses rangs des fontes per-
-onnalités telles que Salzmann . El-
sig. Rotzer et bien d'autres encore.

On ent-endit ensuite les présidersts
des sections de Brigue , Stalden , Viè-
ge et Loèche qui :-e firent un plaisir
d'apporter l'è salut des sociétés res
pective s tandis que chaque orateur
remìt. à la section jubilaire un ma-
gnif i qu e souvenir.

Les membres fondat.eurs furent
aussi présentés et on profita de l'oc-
casion pour abondamment fleurir M.
Cnrminboeuf Florian . la véritable che-
ville ouvrière de la SFG de Naters.
Il appai -ìint ensui' e à M. Grichting.
cure de la paroisse . de parler au
nom des autorités religieuses . Cet ex-
cellent orateur se dit heureux d' avoir

pu constater que la société de gym

nastique de Naters avait beaucoup
contribué pour la sante de la jeu-
nesse. Non seulement sante du corps ,
dit-il , mais également sante de l'es-
prit . Il espère que cette heuneuse
évolution continue pour le bien de
l'Etat et celui. de l'Eglise.

Après que M. Grand , président can-
tonal , ait felicità dans une belle en-
volée la société , jubilaire , ce fuit au
tour de M. Miohlig, président de la
commune et ancien conseiller natio-
nal , de prendre la parole. Nous de-
vons avouer que c'est toujour s avec
plaisir que nous entendons cet émi-
nent orateur , qui se déclara fier de
pouvoir compter sur une société tel-
le que celle de la SGG. La commune
vous • fera un beau cadeau , dit M.
Michlig, puisque dès l'année prochai -
ne vous pourrez compter sur une
halle de gymnastique moderne qui
sera une des plus grandes dù canton.
Avant de terminer , le président de la
commune leva encore son verre à

la 'sante des membres et de/ la sec-
tion jubilaire.

Là fanfare joua encore quelques
morceaux de son répertoire choi'si
pendant que les participant s dégus-,
taient un magnifique plat froid ad-
mirablement bien servi par le patron
de l'établissement, M. Eggel. La par-
tie , officielle terminée, on portagea
encore quelques verres en se Tappe-1
lant les principales péripéties vécues
pendant ce premier quart de siècte.

Pour bien commémorer cet événe-
ment , une soirée récréative a été
organisée ali cours de laquelle nous
eùmes le plaisir , entre deux danses ,
d'applaudir plusieurs productions d'un
fort bon goùt , présentées avec maes-
tria par le renommé majo r de table
Landi Biffiger.

A notre tour , nous félicitons cha-
l'eureuscmcnt la' soriété de gymnasti-
que de Naters et lui souhaitons une
borine route pour son cinquantième
anniversaire. Til.

Les fédérations de ski des pays alpins se
sont réunies sous la présidence de M. Bonvin

Dirigee par le président centrai de
la Fédération suisse Roger Bonvin,
une conférence a réuni à Berne tous
les représentants des pays alpins a f -
f i l iés  à la F.I.S., à l' exception toute-
fo is  de l'Italie.

Après avoir liquide quelques ques-
tions d' ordre administratif et f inan-
cier que pose la participation aux
championnats du monde de 1962, les
délégués ont entendu un exposé du
présiden t de la F.I.S., Marc Hodler ,
sur le développement tìu professiona-
lisme. Pour cette saison, l'orateur a
annoncé que douze manifestations ré-
servées à des skieurs professionnels se
déroulaient aux Etats-Unis et au Ca-
nada ; une de ces compétitions consti-
tuera mème le premier championnat
du monde professionnels. En revan-
che, aucune tournée européenne n'est
envisagée par cette troupe que for -
ment les meilleurs coureurs tayant
abandonne l'amateurisme. A l'issue de
ce discours les délégués ont décide à
l'unanimité . de lutter par toUs les
moyens dont ils disposent contre le
ski de compétition professionnel.

Le problème des courses de fond f u t -
également évoqué. Les pays alpins se
prononcent contre cette interdiction

que veulent introduire les Finlandais
au sujet d'une, altitude limitée pour le
déroulement des épreuves de fond.

Les pays alpins ont l 'intention 'd'in-
tercéder en faveur du maintien du
biathlon au programme olympique
Cette discipline est plus proehe du
ski de compétition que par exemple le
pentathlon moderne d'hiver.

Le professeur Fred Rosner (Aut.)
donna quelques renseignements sur le
Prix Gusti Berauer, pour le combine
nordique , qui se déroulera pour la
première fo is  en 1963 à Seefeld sous
la forme d'une grande manifestation
préolympique. En outre, il f u t  décide
qu 'à l'avenir , la Coupé Kongsberg,
Coupé Kurikkala et Coupé Gusti Be-
rauer seraient groupées dans une seu-
le et mème compétition. La piste de
saut de Chamonix n'étant pas dispo-
nile, la Coupé Kingsberg aura lieu
cet hiver en Autriche ; la France Vor-
ganisera en 1963.

A la domande des Frangais , les pays
alpins devront , à coté d'une course de
classe A, assurer le déroulement d'une
course de classe B, dont le nombre
des participants sera limite. Il f u t  pro-
pose aue les six pays alpins auraient
droit a chacun 8 coureurs, qui soient

avant tout des jeunes . La France a
pris en charge l'élaboration du règle-
ment de ces courses qui se dispute-
raient les années impaires.

A l'avenir , la conférence des pays
alpins sera tenue deux fois  par hiver,
dont l'une à l'issue des Coup é Kongs-

berg-Kunkkala-Berauer avec les spé-
cialistes nordiques et l'autre à l'issue
des courses de la Kandahar avec les
spécialistes alpin. En f in , la session
principale des pays alpins doit se
tenir deux ou trois semaines avant la
conf érence du calendrier de la F.I.S.

Rvetì les Gyms-Dames
de l'Association

Valaisanne
Le dimanche 5 novembre , au buf-

fet de la gare de St-Maurice , 30 dé-
léguées représentant 9 sections étaient
présentés pour participer aux délibé-
rations de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine . Manquaient à
l' appel les sections de Sierre et Mar-
tigny.

La presidente , Mme Odette Grani-
rher , ouvre la séance en saluant M.
Meytain , président de la Mun ;cipa-
lité de St-Maurice, Denis Darbéllay,
membre du Comité cantonal des gyms
actifs. Raymond Coppe!, membre de
la commi Tsion dc jeunesse ainsi que
les représ 'entants de la presse. Elle
souligné que l'Association Valaisanne
de gymnastique fut  représentée à
toutes le; a.?semb!ées de la Société
federale de gymnastique.

La prochaine fète cantonale aura
lieu a Monthey le 24 juin .  Elle re-
mercie les gymnastes pour leur exem-
ple de discipline , et souhaite de fruc-

tueux débats en cet apres-midi d au-
tomne.

Après la lecture du procès-verbal
de l' assemblée de 1960, nous enten-
dons le rapport de la presidente de
C. T.

Pui .s l' assemblée passe au renou-
vellement du comité.

Si i-omme dit le chanson , on prend
les mèmes et l' on recommence, ce
n'est pas tout à fait le cas ici. Deux
démi -s ions  étaient annoneées, celle
de Me Amherdt pour l'administratif
et r.elle de Paul Glassey pour la par-
tie terhnique.

La première est remplacée par Mlle
Pierroz de Man 'j gny et le second
par Benoit Allet , maitre de gymnasti-
que . La presidente leur souhaite une
cord'ale bienvenue et remercie com-
me il se doit le, deux membres sor-
tants Le lieu de l' assemblée des dé-
légués de l' an prochain n 'est pas
désigné.
. Cette assemblée s'est déroulée tam-

bour ba ttant et nous devons remer-
cier la dévouée presidente de cette
association pour le travail qu 'elle
effectué pour mener a bien ce grou-
pement sportif.

Samedi 11 Novembre
grande soirée
sportive à St-Maurice

Le Centre sportif « .Gruyère-Vevey-
se », en collaboration avec quelques
personnalités de St-Maurice , donnera
le samedi 11 novembre à la grande
salle de l'Hotel des Alpes, dès 20 h.
30, une grande soirée isportive agré-
mentée de deux films comiques et
quelques saynètes-variétés.

Cét'te soirée est mises ur pied par
M. Gerard Bulliand , directeur du
Tour de Romandie à la marche, pour
favoriser l'essor de la marche dans
notre canton et spécialement à St-
Maurice.

Des conitacts ont eu lieu en vue
d'une formation d'un club de mar-
cheurs. Nous devons féliciter les au-
teurs de cette initiative et espérons
que nombreux seront les jeunes et
moins. jeunes à -  venir à . ce sport qui
reste malgré tout un spont amateur.

Les sportifs auront l'occasion lors
de cette soirée de suivre tes reflets
vivants des plus importantes compé-
titions de marche qui se sont dérou-
lées au sein de la Fédération suisse de

"Marche en 1960 et 1961. A raffiche
figure également le ler Tour de Ro-
mandie 1961.

Souhaitons aux devoues organisa-
teurs de cette soirée sportive un suc-
cès complet et un avenir meilleur
pour la marche dans notre pays.

Sion jun* - Sierre jun
2-0 (1-0) (0-0) (1-0)

Sion : Lundesgard (Pralong) ; Moix,
Buhrer ; Dubuis , Schoepfer ; H. Mi-
cheloud, Ungemacht, Kamerzin ; Mé-
villot, Keller, Albrecht ; Mabillard ,
Favez, Gay.

Sierre : Rollier ; Morand , Henzen ;
Vanner ; Manz , Imhof , "VValden ; Gun-
tern, Kaufmann, Buro ; Antille, Brau-
ne.

Buts : ler tiers : 9e, Ungemacht sur
passe de Moix. 3e tiers : 6e, Mévillot
sur passe d'Albrecht.

Péhalisations : ler tiers : 2 min. à
Keller ; 2e tiers : 2 min. à Keller, 2
min. à Kamerzin ; 3e tiers : 2 min. à
Schoepfer, 2 min. à Dubuis, 2 min.
à Manz.

Cette première rencontre disputée
pour ''le championnat suisse juniors
a vu la victoire de l'equipe de la capi-
tale. Malgré la présence dans les rangs
sedunois de Micheloud II , trop per-
sonnel, et de Moix , assez mal inspiré,
la victoire sédunoise a été assez diffi-
cilement acquise. Plusieurs joueurs
manquent encore de patinage et ne
poursuivent pas assez volontairement
leurs actions. Les Sierrois n 'ont pas
eu de chance, car ils auraient certai-
nement mérite de sauver l'honneur.
Dimanche prochain , les juniors sedu-
nois se renden t à Villars , une belle
promenade, mais un déplacement qui
s'annonce difficile.

10 décembre :
France-Espagne

Le bureau de la Fédération fran-
gaise de football a tenu une réunion
au cours de laquelle ont été erutéri-
nées les décisions suivantes :-

— France-Espagne sera joué le 10
décembre prochain à Colombes. Le
mème jour , l'equi pe de France B af-
fronterà l'Espagne B à Saragosse,



Le football à l'étranger
Allemagne : Le champion battu par la lanterne rouge, FSV Francfort I France :France:

Duel Valenciennes
Grenoble

Autriche :
Quand la neige
s'en mele

Résultats
du Championnat

Champion d'AUemagne et leader du
groupe du sud, le F. C. Nuremberg a
mòrdu la poussière de surprenante
facon à Francfort, non pas devant
son dangereux rivai Eintracht mais
face au second club locai, le FSV.
Francfort, bon dernier du classement.

Lea tenamits du tiitre sous-éstimèrent
leurs modestes adversaires. Désinvol-
tes, privés de toute concentration, ils
concédèrent trois buts pair Hofmann ,
Stoacke et Havanidis, entre la 17ème
et la 28me mtaute. Leurs furieux as-
sauts ne parvinrenit pas, par la suite,
à tromper la vigilance d'une défense
galvanisée pair les encouragements de
12.000 spectateurs. Seule I'absence de
quatre titulaires (Zenger, Reisch,
Haseneder et Strehl) peut, en partie,
expliauer cet échec.

Un échec qui permet à Eintracht
Francfort de prendre la tète du clas-
sement avec deux points d'avance.
Eirutracht a eu le grand mèrito de
vaincre à Hof , où le club locai n'a
pas pour habitude de faire dés ca-
deaux. Par deux buts de Linder et
Scbmik, au terme de la première de-
mi-heure, l'equipe de Francfort cons-
truislt son succès. Dès cet instant, les
visiteurs se replièrent prudemment en
défense, jouanit pratiquement à dix.
en effet , blessé, le demi Weilbacher
s'exila à l'aile où il ne tint qu'un ròle
de figurant. Au grand dam des 16.000
spectateurs présents. Bayern Hof ne
put faire mieux que sauver l'honneur
à deux minutes de la fin par l'inter-
médiaire de Greim.

• QUAND HAMBOURG
IMITE NUREMBERG.

Dans le stade archicomble du VfV,
Hildesheim, le leader invincible du
groupe nord , SV. Hambourg, a sugi
le mème sort que Nuremberg à Frane-
font Les Hambourgeois furent preuve
pourtant d'une trés large supériorité,
obtenant dix-huit corners. Mais pri-
ve de leur acteur Wulf , ils ne réussi-
rent jamais à prendre en défaut la
défense adverse, d'ailleurs très ren-
forcée. Trois contre-attaques penni-
renit à Zimmermann (18ème et 61ème)
et Fred Winkelmiann (64ème) d'arra-
cher une inattendue victoire pour le
plus grand plaisir des 25.000 specta-
teurs présents. Ce succès inespéré
hisse Hildesheim à la seconde place
du groupe.

La situation est nette dans le grou-
pe de Berlin : Tasmania et BSC. Her-
tha domiinent largement la situation.
En effet. ces deux clubs comptent six
points d'avance sur le troisième Ten-
nis Borussia (21 pointe contre 15).
Après avoir resistè une mi-temps,
Sudring encaissa six buts au cours
des quarante-cinq dernières minutes
face à Tarsmania , où Schlichting
réussit le « hat-trick ». Pour vaincre
4-0 contre Wacker, BSC. Hertha dut

également attendre la seconde mi- Oberhausen-Wortuna Dusseldorf , 2-2
temps avant d'abattre la résistance Schwarzweiss Essen-Hamborn , 2-0.
adverse par 4 buts. r . „ , _ ¦,. ., ,Ligue Nord : Concordia Hambourg

Werder Brème, 1-3 ; Holstein Kiel
CHOC DES LEADERS
A L'OUEST.
Environ 45.000 personnes ont assistè

au choc des leaders du groupe ouest
avec le match FC. Cologne-Schalke
04. Heurtée, équiMbrép, la rencontre
ne fut cependant pas d'un bon niveau
technique. Le vétéran de Schalke Bér-
ni Klodt donna la victoire aux visi-
teurs en transformant sans bavoure
un centre de Kreuz, à la 39ème mi-
nute. Cologne eut une possibilité d'é-
galiser lorsque l'arbiitre sanctionna
d'un penalty une charge de Schulz au
détriment de l'ailier Thielen. Mais le
gardien Broden détouma le coup de
réparation botte par le demi inter-
national Sturn. Une blessuré du stop-
per Stollenwerk (38ème) handicapa
l'equipe locale tout au long de la se-
conde partie de la rencontre.

A l'instar des leaders de l'ouest, du
nord et du sud. FK. Pirmasens, pre-
mier du groupe sud-ouest, a égale-
ment connu la défaite, la première
d'ailleurs de la saison. C'est le FC.
Kaiserslautern qui « torriba » le lea-
der devant 15.000 spectateu rs-suppor-
ters. En -neutralisant complèternent le
dangereux avant-centre Matischak, le
stopper de Kaiserslautern , Neumann ,
fut le héros de ce match gagné 2-0,
gràce à des buts de Bauer et Rich-
ter.

Championnat d'AUemagne : Ligue
Sud : Bayern Hof-Eintracht Frane-
font , 1-2 ; VfB Stuffgart-SV Waldhof
Mannheim, 2-1 ; BC Augsbourg-FC
Schwelnfurt, 2-2 ; Bayern Munich-
SC Karlsruhe, 2-2 ; FSV Francfort-
FC Nuremberg, 3-0 ; Furth-Schwaben
Augsbourg, 2-2 ; VfR Mannheim-
Munich 60, 0-0- ; SSV Reutlingen.
Kickers Offenbach , 1-0.

Ligue Sud-Ouest : Tura Ludwig-
shafen-Borussia Neuenkirchen, 2-2 ;
BSC Oppau-FC Sarrebruck , 0-4 ;
Spfr. Sarrebrack-Sarre 05 1-0 ; FC
KaisèriBUtern-FK Pirmasens, 2-0 • :
TuS • Neuendorf TSÌC . Ludwìgshafen,
1-0' ; Eint racht Trèvés-VfR Kaisers-
lautern, 3-0 ; Wormatfa' Worms-FSV
Mayence, 8-1 ; Eintracht Kreuznach-
Phònix Lidigshafen , 2-1.

Ligue Ouest : Preussen Mùnster-
Bofussià Dortmund, 1-2 ; Marl/Hùls-
Viktoria Cologne , 2-4 ; Alemannia

. Aix-Borussia Mònchengladbach , 0-3;
FC Cologne-Schalke 04 0-1 ; SV Mei-
d!?rich-Westfalia Herne, 1-5 ; SV So-
dingen-SV Duisbourg, 010 ; Rotweiss

VfB Oldenburg, 4-0 ; SV BrémelHa-
npvre 90, 2-6 ; Bremerhaven-Ein-
tracht Nordhorn , 3-2 ; VfV Hildes-
heim-SV Hambourg, 3-0 ; VfL Os-
nabruck-VfR Neumunster, 2-1 ; Ein-
tracht Braunschweig-St-Pauli, 3-3.

Ligue de Berlin : Tasmania-Sù-
dring, 7-0 ; Tennis Borussia-Union ,
5-1 ; Spandouer-Hentha Zehlendorf.
0-1 ; Hertha BSC-Wacker, 4-0 ; SV
Berlin-Viktoria, 1-1.

Une precoce et violente offensive
hivernale a perturbé le déroulement
normali du championnat d'Autriche,
dont quatre parties seulement ont pu
étre jouées. C'est ainsi que le match
t ant attendu Austria Vienne-ASK.
Linz fut renvoyé.

Sur un terrain recouvert de neige,
AK. Salzbourg a remporté sa premiè-
re victoire de la saison aux dépens
de Wiener Neusted. A vingt minutes
de la fin . Salzbourg était mene 3 à 1,
mais au coup tìe sifflet final, le score
était de 4 à 3 en sa faveur ; un ex-
ploit que Servette a lui aussi brillam-
ment réussi face à Dukla Prague !
Dans l'equipe victorieuse, Erich
Probst (qui fit un stage assez agite
au FC. Zurich) se mit tout particuliè-
rement en évidence, faisant une ren-
tré très remarquée après une assez
longue absence.

Alors que la première division af-
fichait relàche — il faut ménager les
joueurs avant le match de Sofia con-
tre la Bulgarie — la seconde divisìon
du championnat de France occupait le
premier pian de l'actualité.

En battant Limoges par 2-0, Valen-
ciennes a repris un point à Grenoble
qui a dù concèder le match nul à Lil-
le. La victoire de Valenciennes fut
laborieuse. Jouant un super-beton ,
Limoges n'a cède que durant la der-
nière demi-heure, où le jeune nordiste
Guinot parvint à battre deux fois le
gardien Péaud pour le plus grand
plaisir des 6.500 personnes présentés.

Après avoir mene 3 à 1, Grenoble
s'est fait rejoindre au poteau par la
formation lilloise que dirige l'ancien
international Baratte. Le Yougoslave
Petakovio (un but) et le petit ailier
Tison (deux buts) furent les meilleurs
éléments de Lille, qui est loin d'avoir
retrouvé ime équipe meilleure que ses
devancières. Grenoble, où l'ancien in-
ternational Dereuddre et le Hollan-
dais van Rhyn animent le quintette
offensif , crut trop vite à son succès.

Contrairement à son habitude, le
C.AJP. n'a pas été battu devant son
public parisien. Par un but de l'ailier
Halberda, marque à quatre minutes
de la' fin, les Capistes ont stoppe les
Roubaisiens, en verve actueliement, et
abandonne la lanterne rouge à For-
bach , qui a dù se contenter d'un mai-
ere match nul (0-0) devant Marseille.

Angleterre : West Ham United comme Servette
Les haute et les bas continuent pour

le champion d'Angleterre Tottenharn
Hotspur. Vainqueur samedi en huit
du leader Burnley et mercredi des
Hollandais de Feyenoord , il n 'a pas
fait le poids à Liverpool où Everton
l'a propremenit mis k.o. par 3-0. Les
Londoniiens enregistraient pourtant la
rentrée de l'Ecossais Mackay . le pi-
lier de leur défense. Cette fois cepen-
dant, le jeune Saul (18 ans) n'a pas
réussi à faire oublier Bobby Smith
au poste d'avant-centre. Dans les buts,
Hollobread, appelé à remplaeer l'in-
ternaitional ecossais Brown, n 'a pas
lui' non plus été à la hauteur des
circonstances. Dans ces conditions , ce
fut presque un jeu pour le nouvel
avarut-oentre d'Everton Wignall , au-
teur de deux buts et pour Bingham ,
ile faire la décision , devant l'assis-
.ance-record du jour de 54.000 spec-
tateurs.
. L'equipe qui a fai t la plus forte im-
pression est toutefois West Ham Uni-
ied, qui affrontai Manchester City à
ì'exitérieur. A la mi-temps, gràce à
Un « hat-trick » de Peter Dobing,
Manchester menait en effet par 3-1.
Mais c'est alors que la machine lon-
donienne se mit en marche. Il lui
«Uffit de cinq minutes pour irenverser
le score à 3-4. Un but de Sealey lui
permiiit -insuite de creuser définitive-
ment l'écart et de l'emporter par 5-3.
\. noter que les huit buts de ce match
Ont été --léussis par quatre joueurs
leulement : Dobing <3) pour Man-
ihester City, Dick (2), Musgrove (2)
at Sealey pour West Ham. Les Lon-
tìoniens se retrouvent ainsi à la se-
Wide plac du classement, à égalité
de points avec Everton et Ipswich
Town (qui a remporté une très counte
••rtotoire «tur Nottingham Forest) et
Uvee quairo longueurs de retard (et
SD. match UV plus) sur lo leader Burn-
;5y. Celui-ci a on effet vite oublié
a défaite. .Tibie devant Tottenharn el
'83t sana difficulté qu 'il a pris le
ìDleur sur Aston Villa , à la faveur
n auto-goal et de buts réussis par
nelly et Robson .

L'ERREUR DE MATT BUSBY.
Pour se déplacer à Sheffield . Matt

Busby, le rusé entraineur de Man-
chester Uniited, avait jugé bon de
laisser trois de ses internationaux sur
la touche : David Herd , acheté pour
près de 400.000 francs à Ansenal
(Ecosse), Albert Quixiall , qui avait
coùté 100.000 francs de plus (Angle-
terre) et Jimmy Nicholson (Irlande).
Il avait d'autre part confié le poste
d'inter à Bobby Charlton , l'ailier de
l'equipe d'Angleterre.' Ce fut la fall -
lite complète et c'est sur. une défaite
de 3-1 que l'United a dù s'en retour-
ner. non sans avoir dégringolé à la
15me place du classement.

En ce qui concerne les «mal lotis » ,
la « lanterne rouge » Chelsea est par-
venue à s'imposer dans le derby lon-
donien qui l'opposait à Arsenal (3-0).
Mais comme West Bromwich Albion
a lui aussi gagné, sa situation reste
catastrophique puisque ce sont tou-
jours trois points qui le séparent de
l' avant-dernier Sheffield -United.

SEPT POINTS D'AVANCE
POUR LIVERPOOL.
En deuxième division , Liverpool a

poursuivi la sèrie de ses succès aux
dépens de Preston . Southampton
ayant été battu par Bristol Rovers ,
cinq équipes (Southampton , Sundor-
land , Scunthorpe . Rotherham et Der-
by County) se retrouvent à égalité de
points à la seconde place du classe-
ment , mais avec sept longueurs de re-
tard. Ailleurs , 'il convient de noter
que l' entraineur-joueur de Leeds
United Don Revi.e a réussi son lOOme
but pour Leeds, ce qui n'a pas em-
pòché son équipe de s'incliner par
3-2 devant Luton Town. Quant a
Stoke City , il a une nouvelle fois
aligné Stanley Matthews sans pou-
voir éviter la défaite à Swansea (1-0) .
La présence de Matthews dan s l'equi-
pe de Stoke a toutefois suffi pour que
le record de recette de la saison soit
bat tu  à Swansea (20.000 spectateurs).

Petits échos du monde des sp orts

Les gains
du Sport-Toto

Le match
de Coupé suisse
Sierre-Sion
es jouera le 18

Schneider n'irà pas a Berlin
. ^ Pour raisons " pirofessìormelles, le,
' gardien servettieiiT René . Schneider
. hfeffect/uera , pas' ' ì$' déplacement de

Berlin avec l'equipe suisse. Il sera
remplace dans le èontingent par le
Lucernois Walter Wuest.

Le Mexique ira du Chili
Le Mexique a cause une surprise

cn se qualifiant pour le tour final
de la Coupé du monde 1962 aux dé-
pens du Paraguay. Le match retour
entre ces deux équipes, dispute à
Asuncion , s'est termine sur, le ré-
sultat nUl -de 0-0. Vainqueur à l'aller,
il y a une semaine, par 1-0, le Mexi-
que se trouve donc. qualifie. Pour
obtenir le droit d'àffronter le Para-
guay en match devant décider de la
qualification , le Mexique avait dù
éliminer au préala ple les Etats-Unis,
Costa-Rica ct les .Antilles néerlan-
daises.

Les Brésiliens voient loin
M. Joao Havelange. président de

la Confédération brésilienne des
sport's, a déclaré que le Brésil était
parfaitement prèt poui* affronter les
durs écueils que son équipe natio-
naie renconrrera au cours du pro-
chain championnat du monde au
Chili. L'orateur a révélé que, depuis
trois 'ans , il avait établi un pian tìans
lequel étaient mème prévues les con-
ditions atmosphériques qui régneront
au Chili en mal prochain. M. Have-
lange a affiline qu 'il n'y avait aucun
problème pour la constitution de la
formation brésilienne car il avait à
sa disposition 185 joueurs de premiè-
re catégorie pour appuyer les Pélé.
Didi et autres Garritncha. « Notre
équipe, a-t-il ajouté , sera encore
meilleure qu 'en Suède » . Selon M.
Havelange. 'les conditions atmosphé-
riques au Chili seront favorables aux
équipes .européennes et au Brésil , qui
ont .l 'habitude de jouer sous la pluie
ct le vent. En 'conclusion , il a affir-
mé que la Coupé Jules Rimet ne
quittera pas l'Amérique du Sud en
1962.

Escrime dangereux
L'escrimeur suédois Axel Wahl-

berg , àgé de 19 ans, est decèdè hindi
matin tìes suites d'une blessuré re-
cue au cours tì'un match dispute à
Turku, en Finalnde. L'épée de son
adversaire s'étant brisée, traversa le
masque de Wahlberg et penetra dans
la tète au-dessus de l'cefl droit,
droit. Wahlberg fut immédiatement
transporté par avion a Stockholm .
où une opération du cerveau fut pra-
tiquée. Mais il n 'a pas été . possible
de lo snuvp>r.

La Coupé du roi de Suède
Voici les derniers . résultats du pre-

mier tour de la Coupé du roi de
Suède :

A Milan : Italie bat Yougoslavie,
5-0 et se qualifie pour les quarts de
finale. Jacobini (It) bat Nicolic
(You) 13-11 6-3 ; Tacchini (It) hat
Plecevic (You) 6-2 6-3 ; Jacobini -
Pirro (It) battent Yaksich - Plecevic
(You) 6-4 6-2 6-4.

A Oslo : Suède bat Norvège. 4-1
et se qualifie pour les quarts de
finale. Lundquist (Su) bat Soehel
(No) 6-2 8-6 ; Hallberg (Su) bat Jagge
(No) 6-1 6-1 ; Soebel - Jagge (No)
battent Schmidt - Carlstein (Su) 4-6
7-5 6-1 6-3.

Les quarts de finale se disputeront
dans l'ordre suivant ; Allemagne
contre Hollande ; Italie contre Suè-
de ; Finlande contre France ; Polo-
gne contre Danemark.

Victoire de Darmon-Pietrangeli
En finale du doublé messieurs des

championnats internationaux du Chi-
li à Santiago, Darmon - Pietrangel i
(Fr-It) ont battu Rodriguez - Man-
darino (Chili-Bré) par 6-1 6-4 6-4.

Record d'Italie
Le Milanais Alfredo Rizzo a battu

le record d'Italie du 3 000 m. steeple
en 8' 58" 8 au cours d'une tentative
effectuée à Milan. Le précédent re-
cord (9' 02" 4) était détenu par
Sommagio.

Un Suisse président européen
Lors de l'assemblée generale de

l'Association européenne de golf , lc
bureau de cet organisme a été com-
pose comme suit :

Président : Charles Falck (S). Vi-
ce-présidents : M. de Bolarque (Esp),
I . B'eyerick (Be). S. Malstrom (Su).
Secrétaire : G. Sabini (It) . Trésorier :
M. Lambert (Lux). Commission tech-
nique : J. Léglise (Fr) et J.-L. Du-
pont (Fr). . »

Toujours Winkler
Voici les résultats enregistrés au

cours de la dernière soirée du Con-
cours hippique internationa l  de
Vienne , qui a vu une doublé victoire
de l'Allemand Hans-Gunther Win-
kler . champion olympique :

Puissance : 1. Hans-Gunther Win-
kkler (Ali) avec « Feuerdorzl ». 0 f. ;
2. Paolo Spazzotti (It) avec « Aida » ,
3 f. ; 3. Laszlo Mora (Hon) avec
« Szertelen » . 4 ; 4. Georg Hollacn-
der (Aut ) avec « Glorietta ». 0.

Kpivuvo de relais : 1. Il. -G. Win-

kler (Ali) avec « Sarina » et G. Hol-
laender (Aut) avec « Pillango », 0 p..
107" 3 ; 2. P. Spezzotti (It) avec
,< Axel » et C. Huck (Aut) avec «Hi-
gany », 0, 116" 6 ; 3. von Malsen
(Bré) avec « Volgaf et L. Somlay
(Hon) sur « Okulj », 0, 118" 1 ; 4.
P. Bagusat (Ali) avec « Weisser
Hirsch » et Kurt Grob (S) avec « So-
rix » , 6. 121" 1.

Doublé victoire allemande
en Argentine

Les Allemands Schock et Her-
mann, tous deux sur Mercédès, ont
pris les deux premières placés du
Grand Prix d'Argentine sur routè,
couru sur une distance de 4 440 km.
(six étapes). Walter Schock a réalisé
une moyenne generale de 121 km.
231. ce qui lui a valu le premier prix
de 200 000 pesos.

Concours du Sport-Toto No 12 du
5 novembre 1961, liste des gagnants :

6 gagn. avec 13 pts à Fr. 25.441,35
113 gagn. avec 12 pts à Fr. 1.350,85

1.170 gagn. avec 11 pts à Fr. 130,45
9.320 gagn. avec 10 pts à Fr. 16,35

Comme l'È. S. Malley a donne
son accord pour renvoyer lc match
qu'il devait disputer le 19 novem-
bre contre Sierre, Ics amateurs
valaisans de football pourront donc
assister à cette date au match de
Coupé Suisse Sierre-Sion qui aura
lieu vraisemblablement à 14 h. 30.
Cette rencontre sera précédée du
match de Coupé Suisse juniors Va-
lais-Fribourg, comptant pour le
deuxième tour. Rappelons que le
F.C. Sion recoit dimanche le F. C.
Thoune, ce qu rend par conséquent
la date du 19 novembre libre pour
le club valaisan. Signalons que le
19 aura également lieu . probable-
ment en fin d'après-midi, le match
de hockey sur giace de champion-
nat suisse de Ligue Nationale B
Sierre-Gottéron . On voit donc que
les Sierrois auronj un bel après-
midi sportif .

Méritoire match nul
Ce dernier week-end de footb all

f u t  particulièrement fert i le  en sur-
prises. L'une d' elles, le match nul
obtenu par Martigny contre Chias-
so, retiendra particulièrement notre
attention aujourd'hui. A propre-
ment parler , il ne s'agit pas d' une
véritable surprise. Incontestable-
ment , ceux qui ont vu joue r
Chiasso à Sion il y a deux mois
ont été fortement  dégus par l'equi-
pe tessinoise.

De ce fa i t , les Octoduriens ne
partaient pas battus d' avance con-
tre une formation plus très jeune
en avant et assez mal inspirée en
déf/ ense. I ls  l'ont d' ailleurs ample-
ment démontré en prenant .crdne-
ment leurs chances dès le coup
d' envoi. Pourtant , les conditions
n'étaient guère favorables pour les
Octoduriens , qui devaient se pas-
ser bien à contre-cceur J.es services
de deux de leurs meilleurs arrières
pas encore remis de leurs blessures.

Quant à l'equipe tessinoise , elle
jouait au complet et n'a vraiment
aucune excuse à faire  valoir pour
sa piètre exhibition. Le matche nul
obtenu par Martigny est des plus
mérités et des plus réguliers. Per-
sonne ne dira le contraire. Com-
ment se fai t - i l  donc qu 'une équipe
qui occupe la tète du classement
ne soit pas capable d'imposer sa
loi , au moins territorialement ?

Cela démontré une nouvelle fo is ,
si besoin était , que toutes les équi-
pes de LN B se tiennent de très
près. Aucune ne ressort vraiment
du lot. C'est pourquoi , chaque di-
manche, on assiste à des surprises
qui ne sont plus des surprises.
Comment expliquer ce nivellement
des valeurs ? Trop de clubs pour
trop peu de joueurs capables , in-
suffìsance technique , manque de
pergant dans les attaques en raison
d'un nombre de matches exagéré ,
préparation physique peu ration-
nelle : la question est posée.

J.-Y. D.
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MARDI 7 NOVEMBRE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble : 12.00 La discothèque du
curieux ; 12.15 Chante jeunesse ; 12.30 C'est
ma tournée ; 12.45 Informations ; 12.55 Ces
Chers Petits ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Le disque de
concert ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6 ;
18.15 Le Micro dans la vie ; 18.45 En musi-
que ; 19 00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Voyage immobile ; 20.15 Refrains en bala-
de ; 20.30 Soirée théàtrale : Victoria Re-
gina ; 22.20 Eddie Barclay et son orches-
tre ; 22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du cceur ; 22.45 Les chemins de la vie ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.30 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30
Marche arrière ; 21.00 Mardi les gars ; 21.10
En version originale ; 21.30 A l'occasion dù
175e anniversaire de la naissance de Cari-
Maria von Weber ; 22.05 Jazz-Domino ;
22.25 Dernières notes, derniers propos ;
22.30 Programme de Sottens.

TELEVISION
Relàche.

SIERRE

Bourg (tei. 5 01 18) — « Larry, agent se- maral : fsyunoiogie, a io n. iti, au <_oi -
cret *> 18 ans rév lè!?e ; Chimie, à 20 h. 15, à la salle de

Casino (tél. 5 14 60) - « Millionnaire de ¦̂ »,!h -=°"è*e- „ , . , 
"
. „. ,;. A Mercredi : Histoire de l'art , à 18 h. 15,5 sous ,. 16 ans rév. au Casino . La Sajnte Bme à 2„ „ u>

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

La Locanda — Tous les solrs, le quartett
trancals • Luciano », musique typique la-
•tno-améi-iealne. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie dc service — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN tél. 5 10 29).

¦ CHALAIS
SFO — Les répétitions sont fixées pour

les puplUettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi. .

SION
\

Arlequln (tél. 2 32 42) — « Spartacus ».
Tous les soirs à 20 h. 15.

Lux (tél. 2 15 45) — « Et mourir de plai-
sir », le Vadim 61.

Capitole tèi. 2 20 45) — Soirée du Cine-
club à 20 h. 30.

Cinématzc — « Fausse . identità ». 16 ans
rév.

Club sedunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi, à 20 h.

Marionnettes 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.

Deutschsprechende Gruppe — Pour cause
de fermeture tous les lundis, nous nous
voyons dans l'obligation de remettre notre
stamm pour les mois de l'hiver au premiéu
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, au Restaurant Super-
saxo.

Programme de la patinoire et du HC
Sion :

Mardi 7 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Mercredi 8 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : en-
trainement HC Sion (Il - III) ; de 12 h. 45
à 14 h. : entrainement HC Sion (minimes) .

Jeudi 9 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (minimes) ; à 20 h. 30 :
Sion I - Montana I (Coupé valaisanne).

Vendredi 10 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (juniors).

Samedi 11 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainiement HC
Sion.

Dimanche 12 : à Villars, à 13 h. 30 :
Villars jun. - Sion Jun. (champ.) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : Sion II - Diablerets I (ami-
cai).

P.S. — Samedi ou dimanche : match de
Ire équipe encore à fixer.

Université populaire valaisanne, Sion :
Lundi : Histoire, à 18 h. 15, au> Casino ;

Deutsche Philosophie, à 20 h. 15, au Ca-
sino.

Mardi : Psychologie, à 18 h. 10, au Col-
lège ; Chimie, à 20 h. 15, à la salle de

Vendredi : Philosophie, a 18 h. 15, au
Casino ; Droit, à 20 h. 15, au Casino.

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

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

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

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi
9 novembre, à 20 n. 15 précises, répétition
partielle ; pour tous, à 21 h., répétition
generale. Dimanche 12 novembre, le chceur
ne chante pas la grand-messe.

Classe dames 1911 — Vendredi soir, à
20 h. 30, réunion au carnotzet du café
Industriel. Ordre du jour important, pré-
sence indispensable. \

Isma Visco — Aujqurd'hui, à 20 h. 15, à
l'Aula du Collège, démonstration d'Isma
Visco.

CSFA — Mercredi 8 novembre, stamm à
20 h. 30, à l'hotel de U Pianta.

Pharmacie de' service — Pharmacie
ZIMMERMANN (tél . 2 10 36) .

MARTIGNY

Etoile (tél. 6 11 54) — Relàche.
Corso (tél. 616 22) — « Fortunat ».
Pharmacie de service — pharmach

LOVEY, tél. 6 10 32.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Panique à

bord » .

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Ouest de la Suisse : ciel nuageux,
temps partiellement ensoleillé. Froid
Bise modérée à forte.

Valais : clair à nuageux. Dans les
vallées, gel noctume. En montagne,
vent du nord-èst.

TU*
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QUEL VIEUX CHfWCflU, {SI NE T 'EN FRIS PBS . NOUS
IL HE P9IEBB /SUL BVONS ti) ORLErTE •

à ma connaissance, ils n'avaient don-
ne d'exempLe. Il est vrai) qu'elle était
entrée dans ce groupement si ferme
de vies nobles et dures avec une -telile
aisance que rien, à son passage, n'a-
vait été dérangé par les mouvement-s,
toujours un peu vifs, qui La pprtaient
vera Qes objets de son désir. Et quoi-
que ce désir lui fùt reste de plaire
(on le deviinait à ses gestes, à ses re-
gards iimpétueux), elle lui imposait
une volonté delicate qui de retenait un
peu en deca du plaisir de séduire. Elle
ne faisait plus de conquètes, mais elle
attirait.

Pour les Alibert, d'un accès si diffi-
cile, elle usait d'un ant du siilence qui
leur inspirait une calme envie de par-
ler, sobrement. Elle réussissaiit ainsi
à tirer de leur bouche quelque paroles
sensées, et peut-ètre émues. Elle ne
leur parlait ni du blé, ni de la vigne,
grands sujets de .leur souci , ma.'s des
arbres improduotifs, comme le peu-
plier et ie piatane, et aussi des oi-
seaux. A leurs réponses,' on compre-
nait <ce que je n'aurais jamais cru)
qu 'ils en avaierut observé la croissance
et qu'ils n'étaient point insensibles à
leur beauté.

Ils l'appélaient tous mademoiselle.
Le ieune Alibert me disait:
« Mlle Geneviève ne veut pas qu'on

touche à l'ormeau. H faudrait l'émon-
der un peu. Mais après tout ca peut
attendre... »

J'étais bien étonné. Le jeune Alibert
finfssait par m'avouer timidemenit :

« Il y a un nid. Oh ! pas grand-cho-
se : des pouillots. quoi ! »

Il haussait les épaules • puis il re-
partait avec sa hache au bout du bras,
sans me demander mon opinion au su-
je t de cet émondage. Pas une branche
ne tombaiit de Ma rbré.

nux HE reo
. J'EK PRUL
INO !

Les femmes Alibert, dès le deuxiè-
me jour , n'étaient plus sur leurs gar-
des.

Marthe Alibert qui avait de l'àge,
du sens et un certain esprit de 'do-
mination, abandonna sans s'en aper-
cevoir ses positions habituelles de dé-
fense ; et comme Geneviève ne parlait
guère, c'est elle qui rompait la pre-
mière la giace, mais rarement sur des
sujets domestiques. Après quelques
détours , elle disait :

« Avant mon mariage, j' ai porte moi
aussi une robe à carreaux qui res-
semblait un peu à la vótre. Seulement
les carreaux étaient gris. C'est moins
salissant. »

Mais Franqoise Alibert surtout s'at-
tacha à Geneviève.

Francoise était beV.e et n 'en savait
rien . Elle avait un corps calme , un
pau gauche, mais la tète puissante . très
douce ; et de grandes épauiles •brunes
qui remuaient lentement quand elle
marchat. Quelquefois , oubliant sa
fourche de bois au milieu de la paille ,
elle s'arrétait de remuer le chaume
pour regarder Geneviève. qui arrivait
sur l'aire. ' Quand Geneviève ótiìt de-,
vant elle, sans rien lui dire , elle re-
prenait tranquillement son travail . et
leurs deux ieunns fisures ce souriaient.

Quant au v'eil Alibert , il ne parlait
jamais de Geneviève .

Sur leur rencontre à la gare de Puv-
iloubiers . je ne sus rien . Je le revis
i o i f>nd °*-nain Ó-Ti' le potacer. Il mVn-
tr rt in t  df>= oneniV <-\<- ct de la seche-
rete, dont les salades et les haricots
souffra 'emt beaucoup. Son visage éta it
caii me. défiant . comme d'habitude.

Il me dit cependant ;
« J'ai couvert le fumier, ce matin ,

à cinq heures. Il est bien sec mainte-
nant. Et puis, quand le vent vient de

le mas t

12
Elle ne bougeait pas, mais elle con-

tinuali à me sourire.
Les deux femmes Alibert , arrètées

de l'autre coté de la table, se tenaient
l'une près de l'autre, et nous regar-
daient avec un sorte de stupeur.

Je ne pus m'empècher, moi aussi ,
de sourire. v

Geneviève me dit :
« Tu es beau . Pascal , maintenant.

L'air de la campagne fa fait du bien.
— Vous avez bien raison , made-

moiselle, fit alors remarquer Marthe
Alibert. M. Pascal a une bonne sante.
Ca se voit à sa mine. »

Je croyals rèver. La lampe, éclai-
rant par le bas le visage de Geneviève,
faisait luire doucement ses yeux. Com-
me elle restait toujours immobile , je
m'avancai et lui tendis la main .

EKe continuait à regarder douce-
ment ma figure et semblait éDr'ouver
un plaisir innocent , comme quand on
retrouvé après quelques années un ob-
j et usuel . que l'on croyait perdu . et
Qui , sans offrir la imoindre valeur ,
"ous paraissait alors indispensable,
Parce qu'il nous éta it familier depuis
longtemps.

Elle me dit :
« Maintenant , j' ai faim , Pascal ; le

voyage m'a fatiguée. »
Dehors, on entendait le cha r à foin

qui revenait à la remise.
« Nous sommes en retard , déclara

Marthe Alibert: Il faut rentrer. »
Frangoise à son tour souriait , sans

bouger de place ; mais sa mère lui
prit le bras , et toutes deux sortirent. /

Dans la cour , le vieil Alibert gour-
mandait le cheval ; et son fils, qui re-
venant tìe l'abreuvoir , en passant, lui
dit quelques imots. Puis les deux hom-
mes s'éloignèrent, et, sauf le piaffe-
merat d'une bète dans l'écurie et le
doux frottement des chaìnes qui ra-
cì'-iien t do temps en temps ,!e bord du
ràtelier de bois, il n'y avait plus un
seul bruit autour du mas Théotime.

C « S

Je me suis toujours demandé com-
ment la figure de Geneviève s'incor-
pora si naturelle ment à ce monde
compose d'ètres et de choses qui pa-
raissaient incompatibles avec sa pré-
sence. J'avais craint que les Alibert
ne la pusscnt souffr r. Or les Alibert
l'avaient admise sur les terres avec
une familiarité dont jamais jusqu'alors

<&.

léotime
henri bòsco

( sse-.-24 heures en Suisse-.-24 h i
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Vioìent incendie
de forèt

LUGANO (ATS) — Dimanche, vers
13 heures, un violent incendie a écla-
té dans une forèt de chètaigniers en-
tre Manno et Bosco Luganèse, près
de Lugano. Les pompiers et des vo-
lontaires des deux villages étaient
presque parvenus à maìtriser le sinis-
tre vers 17 heures, lorsqu'il reprit vers
19 heures sous l'influence d'un vent
très fort. Le' feu s'étendit a'iors sur
plus de 200 000 mètres carrés de fo-
rèt. i

Les pompiers de Lugano intérvin-
rent à leur tour pour sauver les mai-
sons de Bosco Luganèse. Trois bàti-
ments menaces purent étre préservés,
mais une étable fut complèternent dé-
trutte. Une compagnie de grenadiers
avec près de cent hommes a collaborò
à là lutte dans des conditions très dtf-
fi'cllè-s. Les soldats restèrent sur place
j usqu'à 2 heures du matin, lundi. Les
pompiers de Lugano, qui gardaient le
village, purent se retirer déjà diman-
che soir vers 22 heures.

Lundi matin , le sinistre etait mai-
trise, mais quelques soldats ont été
maintenus de piquet près des foyers
qui couvent encore dangereusement.

Les femmes genevoises et ie Grand Conseil

Comme nous l'avons annoncé, les femmes genevoises ont partieip é dimanche
pour la première fois aux élections du Grand Conseil. Void une jeune f i l le

consciente de la gravit e du moment...

Incendie à Renens
RENENS (Ats). — Un incendie, qui

s'est déclaré peu après midi, a com-
plèternent détruit les dépendances de
l'ancienne briquetterie de Renens, à
la rue du Simplon . L'incendie a pris
naissance dans une cuve où foridait
du metal. Les pompiers se sont ren-
dus maìtres du feu mais ils ont eu
également à lutter contro une très
forte bise. Les dégàts sont assez im-
portants.

Les peìennages 1962
à Lourdes

Pèlerinage de printemps : du 4 au
11 mai.

Pèlerinage d'été : du 22 au 28 juil-
let.

Pèlerinage d'automne : première
quinzaine. d'octobre.

Chacun pourra ainsi dès. mainte-
nant , choisir la date qui lui convien-
dra le mieux.

Défilé
de la 4me Division

SOLEURE (Ats). — Des unités de
la 4me Division, comprenant 4.500
hommes et 600 véhicules, défileront
à Soleure jeudi matin 9 novembre
dès 9 heures 30. La division prendra
congé de son commandant actuel, le
colonel dévisionnaire Roesler. La fin
du cours de répétition de 1961 aura
aussi une importance particulière
pour la troupe, car la 4me Division
sera réorganisée dès l'an prochain
dans le cadre de la réforme de l'ar-
mée. M. Paul Chaudet, conseiller fe-
dera i, assisterà au défilé de Soleure.

ce coté, ca senit un peu fort, chez
vous, je crois, dains,la maison... »

De mémoire d'homme, jaimais un
Alibert n'avait temi compte des éma-
nations tìu fumier.

Il ajouta , en manière d'excuse :

« Du reste, oa le rend bon. Quand
on le couvre, di se renforcé. »

Si tout s'était pasé sous l'empire des
lois habituelles die ce monde exigeant
et réserve, la position de Geneviève
auprès de moi , dès le premier jour, eùt
samblé équivoque. La gravite tìes Ali-
bert l'eùt, par conitraste, exposée
sous un tei aspeot de frivolité que,
malgré notre cousinage, elle et moi,
nous n'aurions pas pu, sans glisser au
scandale, habiter farrtìlièrement en-
semble avec un plaisir aussi vif. Mais
ces lois, dont j'avais éprouvé la force,
ne jouaierut plus ; ou bien je n'en avais
alors qu 'une connaissance imparfaite.
Tout en réglanit aussi utilement que
de coutume le cours dea travaux eit
l'ordre des pensées, elles admettaienit
maintenant ce léger attendrissement
des cceurs.

Il suffit pour créer enrtre les Ali-
bert et moi une confiance plus pro-
fonde que celle qui déjà nous unissait,
et à quoi ne 'manquait peut-ètre
qu 'une nuance affeotueuse.

Geneviève l'avait fait naitre et dès
lors notre petit monde, si laborieux et
si sensé. prit quelque idée de la dou-
ceur qui pouvait se cacher sous cette
vie de solitude agricole et de travaux
utiles.

(à suivre)



Soirée avec le Club de Boxe sedunois

Papilloud, l' un des grands espoirs locaux, sait déjà très bien piacer son direct
du droit.

Nous avons eu le plaisir comme
nous l'avons déjà annoncé briève-
ment dans un de nos derniers numé-
ros de passer une soirée en compa-
gnie dù Club de Boxe sedunois.

Nou3 devons remercier le comité
du club qui avait eu l'amabilité dc
nous inviler tout d'abord à l'entraì-
nement , puis à son assemblée gene-
rale.

Ceni en premier lieu 'à la salle de
gymnastique de Tèsole du Sacré-
Cceur que nous nous sommes rendus
pour assister à une brève séance
d entrainement donnée à une ving-
ta r ne ile boxeurs ou fulu:-s boxeurs
par M. Kuhn , Dausher et Darbéllay.

Le Club Sedunois de Boxe, qui de-
sile Otre représenté dignement aux
Champ'onnats russes qui se déroole-
ront cette saison sauf erreur à Tra-
melan , met l'out en ceuvre pour que
ces boxeurs fassent bonne figure dans
cette compétition. Nous avor^' pu
constater avec quel sérieux et quelle
discipline les j eunes gens qui sont
confiés aux bons soins des cntraì-
neurs sedunois éuoutent leurs eonseils
ct suivert leurs instructions.

La boxe est une science que l'on
n'apprend pas cn un jour et, avant
de pouvoir monter sur un ring, les
heures d'entrainement sont longues
et né"es-,aires.

Après cet apercu de ce que nos
boxeurs doivent apprendre , nous
sommes passéi à l'assemblée genera-
le du club.

Présìdée par M. Filippini , cette as-
semblée fut -uvette par son ancien
président M. Actis, qui pour des rai-
sons profe-s'onnellcs laissé la p'ace
qu 'il a tenue avec brio pendant dix
ans, à un plus jeune que lui.

M. Kuhn fait. 1 ensuite un rapport
sur l'activité du club pendant la der-
nière saison et donne des précisions
aux boxeurs sur^gp que le comité du
Club a'itend (1 «uxi M. Fiora donne
la leotùre des ctftftptes qìii/ se -portent
bien , ce tjui est ioiit à son honneur.

Le point culminant de cette assem-
blée est certainemeiy, le moment où
l'on remercie par un gesle- agréable
M. Actis pour sa " longue et fructueu-
se présidence. Un souvenir lui est
offert, ce qui lui fait un très grand
plaisir.

Dans une petite allocution , M. Actis
remercie le Club de la gentillesse
qu 'on lui témoigne et profite de
l'occasion pour donner aux boxeurs
quelques directives qui , si elles sont
suivies scrupuleuscment, auront le
meilleur effet pour la suite de leur
carrière.

M. Filippini clòt cette séance qui
non? aura permis de constater que le
Club de boxe sedunois e*i5 dans la
bonne voie.

Em.

Le club sedunois de boxe .s'ent ra t i le

g., Reynard , de Savièse , face  à l' entraìneur Darbéllay (à dr.). Au centre ,
Charly Kuhn. ,

Les deux cracks locaux : à g., Papilloud ; à dr., Reynard
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Charly K u h n  (à g.) supervise l' ensemble
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Tél. (027) 5 03 08 p- 15124 s- a Pu-
blicitas , Sion .

Réparations et Révisions de A acheter
Camions et moteurs Diesel de STATION

tuj tcs les marques. SERVICE OU
PARCELLE DE

L'engagement d' un 3me spécialiste D:esel nous TERRAIN
permei de .servir aussi queiques nouveaux client -
d une manière rapide ot impeccuble. en bordure route

Martigny - Sem-
brancher.
F a i r e  offres à

A vendre EMPLOYÉ UE COMMERCE Agences Immobi-
lière Ad. Michelet

liABi&BlKSt ayant  d0 lon »' u&:; années <?c ol Cie, Sion .
VOSlUl C praliqu • dans la branche , bà-

. timoni ot gènio civil , -"""

Plymouth cherdse place ™„„
modèle 56, 15 CV, _ ; . mag .lsin àmoteur rev.sé, Fr. L-D-e ™- 1 - »

io_ -̂  detf.auu.—. Ferire sous chiffre P. 21589 S. sl , :f . L, ou date àUne
à Publicitas , Sion. convenir.

U BTOCÌÌI A vendre ù SION Tél. : (027) 2 12 59.

2 CV inHifóubfe tatif oTL-,̂  
modèle 58, parfait extrèmement bien situò ' avec SOMMELIEUE
état. Fr. 2.004. '-. b'.'lle ' surface de terrain , ren-
„,, ,..„; ., .,- ,. demoni très intéressant en Entrée à convenir.
________ _ Société Anonyme. Pas sérieux Bons gages.

-EN
_ s'atateriir. Curk-ux également. patr_ oIfna à m_

" /  . Ferire sous chi f f re  P. 15125 S. 1(>I cU' > -• G;n'<-" a
On cherche pour Charra t (VS) Tél.
tout de sui te , petit a Publicitas , Sion. G 30 93

CHALET A ;—;
A vendre au nord

meublé ou appai - - I JCC71 temenl dun .s' cha- tLa.Jl.l- d'Arbaz.
let , pour 2 per- |-M"É~ I l~\~ •

dfjDuSVf ET FASTES LIRE terrains
sjto^cfa: [̂  FEUILLE D'AVIS. M» ___ Bhi__«
Ecrire sous chiffre irvi! l i t i  llf I P. 21588 S. à Pu-
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BILLET DERMITE
L'opium du peuple

On sait que c'est Karl Marx  qui a
Mente ce slogan : « La religion est
i 0pj Ujn du peuple ! » Rien n'est plus
f aux . Il prétendait  qu 'on endormait
le peup le en lui promettant le ciel
unies une vie de privalions , pour
f ixploiter plus à Valse ; sachant bien
w'il n'ì) a rien de l 'autre coté . Nous
savons que dès ici-bas Dieu comble
il gràces ceux qui prati quent bien
ter religion. Il  leur donne , la gràce
sa nclifianle , qui les divinise cn les
faisant participer aux f r u i t s  de sa ré-
demptiJi - fl leur donne les gràces ac-
tuelles et les vertus qui leur font
dominer leurs passions, et remplissent
Imr Vime de dispositions intérieures ,
qui leur font  prendre toutes choses
uvee joie et paix , et leur procurent ,
ié 'é en ce monde , un grand bonheur :
celui du devoir aecomp li. Qui n'a
iprouvé ce que nous disons ? Qui n'a
pas été témoin de la douce résigna-
lion des malades de Lourdes , alor.s
meme qu'ils n 'étaient pas guéris ?

Qui , par contre , n'a pas constate la
prò/onde (ristesse de ces viveurs , de
es « f i l les  de joie » et de certains
millia rdaires ?... Aussi dit-on souvent
aree raison : « l'argent ne fa i t  pas le
bonhe ur > '! Nous avons tous vu de
fauvres malades se déclarer « si heu-
reur » et des .p£rsonnes, à qui rien ne
manque , s'ennuyer à mourir. Traver-
sai les rues de Damas , nous fumes
jrappés de voir, dans un quartier de
la ville , la joie sur tous les visages.
Nous avons demandé au drogman
musulman la raison de ce phéno-
mène. Il nous a répondu sans hési-
ter : «C' est le quartier chrét ien! » On
dit avec raison que les saints tristcs
sont de tristes saints: De plus , nous
savons par notre fo i  et notre espé-
rance , que le bonheur éternel nous
attend après cette vie , si nous avons
bien suivi notre religion.

Par contre le paradis sovietique sur
terre ne mus parait pas très dési-
rable , à en juger par ceux qui le fu ien t
au perii de leur vie ! L'opium, non

seulement du peuple , mais du monde
entier , c'est la propagande menson-
gùre qui nous vient de l' autre coté du
rideau de f e r . Il  est facile de critiquer
tout ce qui existe , car rien en ce
monde n'est parfait , et de promettre
ce qu 'on n'est pas à mème de donner.
Le Christ l' a dit : « On juge  l' arbre à
ses f r u i t s » !

Pére Hugues.

Un spectacle merveilleux :

sHIM.l#AY OH MÌE
Du 6 au 13 novembre, la Grande

Halle des Fètes du Palais de Beaulieu
à Lausanne aura le privilège .d'ac-
cueillir le plus séduisant spectacle sur
giace que l'on puisse souhaiter : HO-
LIDAY ON ICE 1962.

11 s'ag't là d'une revue d'une valeur
absolument exceptionnelle et qui ne

__________«_***? _

manquera pas d'altirer, une ncuvelle
'°i>s, la toute grande foule de Roman -
die .

Cette année , les trois grandes ve-
dettes de la troupe sont Alain Gilett i ,
Anna Gulmar ni et les célèbres comi-
1"es de la giace Guy Longore et Ivor
Robson .

Alain Giletti , tout le monde ,!e con-
nait ou en a dù moins . entendu parler .
c'<~t l' enfant prodige du patinage
avec un pa 'marès international im-
Pre?.s'onnant : cinq fois champ ion
d'Europe , champion du mende en I960
et prof cssionnel depuis 1961.

C'est inccntestablement la grande
a 'tractìon du spectacle.

Ann a Ga'.marini est tout aussi con-
"ue . championne d'Ital e cn 1960. c'est
la gràce personnifiée évoluant sur la
8'ace. Cette actrice est d' ailleurs pro-

mise à une carrière particulièrement
brill ante.

Guy Longpre et Ivor Robson, enfin,
comptent parmi les plus, grande co-
miques sur giace du moment. Ils re-
viennent cette année à HOLIDAY ON
ICE, après avoir présente durant de
longues années l'un des numéros les

,: 'mm-mwz<xzmrr ¦¦¦'¦•>¦:¦¦¦ ¦'?¦#?.*¦&£,::*>

plus extraordinaires qu 'il soit possible
d'admirer,

Mais ce n 'est pas tout , car HOLI-
DAY ON ICE possedè encore toute
une serie de très grandes vedettes in-
I. . '.!..vcnales comme le célèbre cou-
p'ia .irlandais Renate Muller - Rita
Swcnning . la gracieuse Marilyn Coo-
per . Ted Roman , les célèbres clowns
Ics RastCìUis et la remarquable pati-
ncuse artisti que qu 'est Charlotte Bal-
lauf.

Enf in , il ya . bien entendu , d'incom-
parablcs ballets de giace présentés
par une troupe forte d'une trentaine
de patineuses et d'une vingtaine de
patineurs qui évoluent avec gràce ,
charme et une précision quasi mathé-
matique.

Bref. il s'agit là d'un spectacle d'une
beauté incomparable que l'on ne sau-
rait manquer.

Aspeets économiques de I epargne
Beaucoup de nos concitoyens con-

sidèrent que leur prestige et celui de
leur famille dépend de ce dont ils
peuvent faire montre, de leur « stan-
ding » vis-à-vis de Pextérieur. Un
mot devenu quasi magique est celui
de STANDARD DE VIE PLUS ELE-
VE et l'on croit atteindre ce dernier
le plus vite en acquérant des biens
de consommation prSnés par une ha-
bile publicité. Un sociologue connu a
décrit coirime suit ce phénomène de
notre epoque : « C'est une caraetéris-
tique singulière de notre temps qu'il
y ait tant d'hommes qui dépensent de
l'argent qu'ils n'ont pas pour des
choses dont ils n'ont pas besoin, afin
d'en imposer à des gens que cela
n'intérésse pas ». Or, s'il est indénia-
ble que la vente de biens de consom-
mation et la mise à disposition de
capitaux pour des investissements
sont d'une grande importance pour
revolution et la prospérité de l'eco-
nomie, il est tout aussi important que
se maintienne UNE RELATION RAI-
SONNABLE ENTRE LA CONSOM-
MATION ET L'EPARGNE.

L'épargne n'est pas un but en soi,
mais elle a pour objectif de permet-
tre UNE COMPENSATION DE RE-
VENUS dans l'avenir. Tout d'abord,
il faut pouvoir passer les moments

où le gain vient à diminuer, et en-
suite le jiroduit des capitaux d'épar-
gne doit contribuer à relever dans
une certaine mesure le revenu pro-
venant du gain. L'épargne signifie, il
est vrai, une renonciation à une con-
sommation momentanee et, du point
de vue économique, UNE COMPEN-
SATION DE LA CONSOMMATION,
particulièrement importante en une
période de haute conjoncture. En fait
ce déplacement de la demandé, cor-
respondant au montant des économies
effectuées, peut contribuer à abaisser
le prix des denrées de consommation
et elle permet en mème temps, gràce
à l'investissement de ces capitaux
épargnés, un meilleur approvisionne-
ment et une monnaie plus stable.

L'Office federai pour l'industrie, les
arts et métiers et le travail (OFIAMT)
a oalculé que' le 8,6% du revenu des
familles d'ouvriers est mis de coté
pour des assurances. Quant à la re-
lation entre les paiements pour assu-
rances et ceux pour l'épargne, on
constate que 85% de l'épargne pri-
vée PASSE AUX ASSURANCES, soit
19,6% à l'A.V.S., 21,8% à l'assurance-
vie individuelle, 38,5% aux assurances
de groupe et aux caisses de pension.
Reste pour l'EPARGNE BANCAIRE
(carnet d'épargne, papiers valeur) 13,5
pour cent seulement. .

En conclusion, on peut dire que la
dépense n'est pas le seul critère du
standard de vie. Là où la prévoyance
fait défaut, il est fragile et aisément
destructible. Celui qu^veut mainte-
nir son standard de vie ne doit pas
seulement, lorsqu'il ga ĥe davantage,
épargner plus dans sòn1 'intérèt Pro"
pre,J mais dans oeluizidé!" l'economie >;"tout entière. Mais l'ép»___nt:est.aus^
si en droit de s'attendfe . à, ce que sa
prévoyance individuelle soit , reconnue
et encouragée, au lieu'''d'ètre empè-
chée, voire paralysée. ,, .

Concert spirituel à la basilique de Saint-Maurice
Orga?iisé par les Jeunesses musica-

les pour la f è t e  de la Toussaint , le
concert spirituel , qui ouvrait off iciel-
lement la saison musicale à St-Mau-
rice, a connu, dimanche, un succès
sans précédent.

Plus de 700 melomanes enthousias-
tcs ont trouve place dans la basili-
que et pareille a f f luence  laissé bien
augurer de l'avenir.

Les esprits chagrins ont pu ainsi .
constater que les promoteurs de la
nouvelle salle de spectacle n'ont point
vu trop grand. La belle musique atlire
encore le public ; le succès que vient
d' obtenir Saint-Maurice en est une
preuve flagrante.  Les melomanes sont
encore légion , ne demandent pas
mieux que d'ètre conviés et se dépla-
cent volontiers.

Il fau t  recònnaitre toutefois que, du
coté de la dif fusion , la presse valai-
sanne favorise. sans restriction le
mouvement JM et n'est pas avare de
ses colonnes. Ce qui revient à dire que,
dans la vie en general , bien souvent ,
le fa i t  de se donner la main sert au
bien de chacun.

Seulement voilà... en general on pré-
fé ré  fa i re  exploser — chacun pour soi
— sa propre bombe atojnique. Comme
si l'humanité y trouvai t son compte !

Mais après ce petit acte de recon-
naissance, ¦ revenons-en au concert
proprement dit.

Il débute avec la « Musique fune-
bre » de Mozart , interprétée par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. Les
accents poignants et l' audace de l'har-
monie de cette ceuvre rèvèle la gran-
deur d'àme du maitre que l'orchestre
sut respecter à merveille.

L' « Ave Verum » nous mit en con-
tact avec les trois choeurs, unis à
l' orchestre sous la direction d'Emma-
nuel Cornaz,' soit le Chceur d'hommes
et le Chceur de dames de Lausanne,
ainsi que la Chorale de Montreux.

Le « Sancta Maria » est un graduel
qui date de 1777. Les quatre solistes,
dont Iris Amato encore inconnue à St-
Maurice révéla une voix d'alto au Um-
bre exceptionnel , exprimèrent d'une
manière très evocatrice l'émotion d'un
coeur chrétien en présence de la
Vierge.

« Exultate, Jubilate », motet que
Mozart écrivit à 17 ans, chante par
Simone Merder, soprano, fu t  une ré-
vélation de l'oeuvre d'abord que le
disque et la radio a déjà popularisée.
Mais l'audition directe lui donne
mieux sa valeur réelle,. surtout lorsque
interprétée par un soprano telle que
Mme Merder dont l'aisance, la simpli-
cité gentiment contemplative, étaient
les alliées d'une voix absolument mer-
veilleuse qui produisit un e f f e t  remar-
quable non seulement sur les adultes
mais aussi sur les Jeunes qui n'avaient
pas encore <èu Vòccasion d'ouir quel-
que chose de semblable.

Ce programme Mozart etait comple-
te par la messe en la bémol de Schu-
bert que la facilité de création, la
transparence d'àme et l'esprit d' en-
fance et de pauvreté franciscaine , rap-

prochent étonnamment de Mozart.
Cette ceuvre composée de 6 parties, lui
demanda trois ans de travail. Entre
l'orchestre, les chceurs et les solistes ,
ce sont environ 150 exécutants qui
donnèrent à cette ceuvre toute sa force
originale et son éclat solennel .

A l'issue de ce concert eut lieu une
gentille reception o f fer te  par la com-
mune de Saint-Maurice toujours sou-
cieuse de soutenir Vessor intellectuel
qui est bien le propre de .notre ville.

La municipalité, représentée par M.
Frangois Meytain , président , adressa
ses compliments aux responsables et
aux musiciens dont les e f f o r t  conju-
gués ont permis ce concert d'un niveau
musical et instructif aussi élevé.

Mgr Haller , qui avait tenu à hono-
rer de sa présence le concert et la
reception , dit son plaisir d'accueillir
de semblables auditions dans la basi-
lique.

Me Pillet , trésorier international des
Jeunesses musicales à Genève, fél idta
à son tour la section JM de St-Mau-
rice qui ne se contente pas d'avoir
une des premières sections formées
mais qui demeure la plus importante
de Suisse et ceci gràce à l'influence de
M. le chanoirle Pasquier et au dévoue-
ment de M. le chanoine J.M. Theuril-
lat, membre du comité.

M. Theurillat revient sur l'idee de
M. Meytain et exprime sa satisfaction
de ce qu'un semblable concert ait ren-
contre une telle approbation dans le
public.

M. Cornaz se réjouit d'avoir pu me-
ner à chef un programme qui, somme
toute, ne f u t  pas une petite af fa ire .
Non seulement il fal lut  du courage
et de la persé 'vérance pour l' entre-
prendre, mais il n'y eut pas de trop
de toute la bonne volonté des cho-
rales , de l'orchestre et des solistes
réunis pour le mener à bien.

Les Jeunesses musicales of fr irent
des plats en argent dédicacés à M.
Georges Dovat , directeur de la Cho-
rale de Montreux et Philippe Amiguet ,
directeur des Chceurs d'hommes et de
dames de Lausanne, en témoignage de
reconnaissance aux chorales venues
gracieusement à St-Maurice .

Notons , pour terminer, que ce con-
cert eut lieu gràce à l'initiative de M.
Claude Gaf fner , qui se mit en rapport
avec St-Maurice pour proposer ce pro-
gramme monte à l'intention de la ca-
thédrale 'de Lausanne, aux auditeurs
valaisans.

Le succès remporté dit assez bien
que M. Gaf fner  a eu raison et prouvé,
si besoin est, que la solidarité dont
nous parlions plus haut est toujours
profitable. Mary.

Billet d'Àgaune
— Dis Maman, pourquoi est-ce qu'il

y a dpux Rhóne ?
C'est un petit bout d'homme haut

comme deux pommes qu'il a fal}u
déjà hisser sur le parapet du pre-
mier pont et qui ne manifest e nulle-
ment l 'intention de se détacher du
second.

Et la maman se lance dans de sa-
vantes explications destinées à satis-
faire la curiosité enfantine. Elle ra-
conte comment , à St-Maurice , le
Rhóne coulait sagement parfois , tu-
multueusement en d'autres temps, et
comment on a modifié le visage de la
plaine en construishnt , il y a une
dizaine d' années , un second lit dans
lequel viennent se déverser les eaux
après leur passa ge dans les turbines
de la nouvelle usin e électrique que
l' enfant peut voir là-bas.

Ce cours dans lequel la maman fait
passer l'image avant la technique , ne
semble pas satisfaire le bambin ; d'ail-
leurs cette idée d'un deuxième lit ne
lui plait gu ère.

Il y a deux Rhóne, un point c'est
tout . Mais , pour quoi l'un. est-il si clair
et gentil tandis que l'autre roule des
eaux calmées certes mais grises et
profondes !

Maman explique encore comment les
eaux du premier sont détournées et
amenées dans le second.

Le nouveau prix du lait encore un compromis

— Est-ce que je pourrais me noyer ?
— Évidemment petit nigaud.
Et la maman. patiente , détache les

menottes de la barre d' appui à laquelle
elles s 'agrippent avec autorité ; et le
petit nez retroussé s 'arrache avec re-
gret à sa contemplation. f

Son babil s 'éteint au f u r  et à me-
sure des pas qui s 'éloignent.

* * *
Capricieux , le Rhóne se contente ce

soir d' un f i l e t  d' eau clapotant sur les
pierres tandis que la lune prend son
bain entre les peup liers. Elle en res-
sort raieunie. Son éclat s'arrète sur
l' eau tei un large ruban d' or. Heureuse
et fraiche , elle s 'amuse autour d'un
gros caillnu et son rire creuse des
fosseltes dans sa luminosité. Sous- les
arches , elle joue à cache-cache et
s 'étìre , paresseuse , de l'autre coté , heu-
reuse de vaincre à nouveau l' ombre
du vieux pont.

Et le Rhòne satisfai t  de cette insite ,
s'attarde pour lui fa ire  la cour.

Il sera toujours temps de se presser
et de reprendre des airs grondeurs

Le Conseil federai a pris hier sa
décision au sujet du prix diu lait, dé-
cision'qui était attendile avec impa-
itence par touit le .monde, consomma-
teurs comme produoteurs. L'on savait
certes les difficultés devant lesquelles
se trouvait notre exécutif , mais l'on
osait espérer que, sur la base des re-
vendications paysannes, solidement et
sagement étayées, par des chiffres
pesés, une solution allait peut-ètre
ètre trouvée qui permit à l'agricul-
ture de voir son sort amélioré.

Et une fois encore force nous est de
constater que la solution proposée par
¦nos autorités ne donne satisfaction ni
aux uns ni aux autres.

En effet , le consommateur ne re-
tiendra de cette décision qute l'effet
qu 'elle aura sur l'indice des prix.
Quant aux paysans, chez eux, c'est la
décepbion et l'indignaition qui domi-
nent.

Déception après avoir espéré, sur-
tout après les courageusies prises de
position de nos Conseillers fédéraux ,
qu 'enfin on allait en haut l'eu tendre
à l'agriculture .une main secourable
qui lui permettrait de se remettre sur
pied.

IndOgnation parce qu une fois en-
core. des intérèts qui n'auraient pas
dù 'intervenir dains la décision ont
joué. Indigrnatoion encore parce qu 'on
veut faiire accroire au paysan que
raugmentation de 2 centimes du prix
de base du lait determinerà une amé-
l' oration du revenu journalier de
1 fr. 50. alors que tous les calculs eta-
ni is par l'Union Suisse des Paysans
démontren t que cette amélioration ne

lorsque les nuages et la tempète re-
tìendront son amie captine. I l sera
temps alors de se venger du rendez-
vous manque.

Ce soir , le chant du Rhóne est f a i t
de douceur.

Ce soir , jóuant à travers des ri-
deaux , Dame Lune perce la nuit f ro ide
pour poser une caresse sur la joue
rose du bambin endormi , ses deu.v
poings réunis sous son menton.

Eliette.

sera que de 1 fr. 20. Il en est de
mème de l'affirmation selpn laquelle
la hausse récemmenit décidée du prix
des pommes de terre améliorerait le
revenu jouirnalier de 0 fr. 25, alors
qu'en réalité ce ne sera que die 0 fr. 16.

Certes, on a pris dies mesures com-
plémientaires en faveur des paysans
de la montagne. Il n 'en demeure pas
moins que le problème n'est toujours
pas résolu, que le malaise persiste,
augmenté peiut-ètre, car m'oublions
pais que les 4 centimes demandes par
les paysans constituaient un mini-
mum.

La décision prise par le Conseil fe-
derai constitue un compromis dont nos
autorités sont malheureusement itrop
souvent coutiumières. Il faiut qu 'on
sache que la 'paysannerie ne veut plus
des compromis pendant que dans tous
les autres seoteuns de la vie économi-
que on prend des décisions efficaces,
extrèmes. Il n 'est pour s'en convain-
ore, qu 'à repren dre les journau x de la
semaine qui vient die s'écouler. On
pourra y lire que les employes des
administrations banoaires ont vu leurs
salaires ,. augmentés de 10%, sans
qu 'on se soucie des répercussions que
cela peut avoir sur l'indice des prix.
On a 'pu y lire également que la Con-
fédération a décide un prèt de plus
de 250 millions de francs à la Gran-
de-Bretagne et que ce prèt constitue
en definitive une aide unilaterale à
l'industrie , et qui joue fatalement au
détriment de l'agriculture. En effet ,
un prèt de ¦ cette nature ne peut que
contribuer à la surexpansion économi-
que du pays et aggraver le5 diifficultés
de recrutement de main-d'ceuvre pour
l'agriculture, difficultés auxquelles
viennent s'ajouter les pressions de sa-
laire internes.

Nous écrivions dans un de nos der-
niers bulletins que le paysan suisse
avait mainfenamt pris conscience de
ses droits et qu '-il était fermement dé-
cide à les faire valoir.

Les décisions du Conseil federai
vont peut-ètre lui donner l'occasion
de démontrer à l'opinion publique
qu 'une force paysanne existe, vigou-
reuse et prète à l'action.

R. T.
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El¦"¦"?¦ Dernier soir à 20 h. 30.
. - . 16 ans révolus - Tel. 2 25 78

Un film policier sensationnel
FAUSSE IDENTITE

-< Mystère » - « Suspense »

. Ce soir mard i : RELÀCHE
Dès mercredi 8 - 1 8  ans rév
Un film magistral signé
Henri Decoin

LE PAVÉ DE PARIS
avec Danielle Gaubert

Ce soir - 16 ans révolus
Dernière séance

F O R T U N A T
Dès mercredi 8 - 1 6  ans rév
Un monument du film
d'action !

LE VENT DE LA PLAINE ;
avec Burt Lancaster
et Audrey Hepburn

Magnifique veillée
U-C UI ICI t_A * *»i_r_e

SION <FAV). — La veillée de priè-
res de l'an dernier, avait déjà été
une réussite. Mais, mieux encore que
la précédienite, celle de samedi soir —
édition 1961 revue et améldorée —
sous la direction spirituelle du Rd P.
Gervais, capucdn, a été mieux fré-
quentée, puisque le nombre des par-
ticipants avait presque doublé. Nous
étions en effet, près die nonante... y
compris les 3 dames de bonne voloruté
que nous n'avons pas osé exclure !

Cette véfllée, a débuté à 21 heures
et s'est terminée à 4 h. 15. Excellent
prédicateur, persuasif. doué d'un
amour très vif pour la Vierge Marie ,
il a su ranimer chez ses auditeurs
— s'il en était foesoin — une vie ma-
rale plus fervente. Graoe à lui , les
quelques heures de prière, de niédi-
tation, entrecoupées de nombreux
chatns en l'honneur . de Marie, ont
passe rapidiemenit.

A minurt, une pause d'une heure
permit de partager • fraternellemeht
une collation et d'applaudir un jeune
étudiant en théologie dans son tour
de chant et die guatare.

Cette veillée de prières. si bienfai-
sante .et réjouissanite, se renouvellera
l'an prochain . Il est heureux, qu'au
milieu des .tourbillon^ de la vie quo-
tidienne, des gara courageux ,- profon-
dément croyants, animés d'un zèle
charitable, trouvent le temps de se
réunir aux pieds du Seigneur et de
sa mère, pour une halite salutaire,
propice à de saines réactions.

L'equipe des responsables exprime
très sincèrement ses chaleureux re-
Tnerciements au Rd P. Damien, gar-
dien, pour l'accueil si aimable regu
en son Couvent. Elie assure également
le Rd P. Gervais de sa vive gratitude
pour sa brillante direction spirituel -
le, de mème que les Vénérables Frè-
res, qui malgré leur besoin de repos
ont bien voulu assurer avec un sou-
rire franciscain très engageant leur
« service special » de nuit. Les bran-
cardiers du Centre ne vous oublie-
ront pas dans leurs ferventes prières ,
surtout lors de leur prochain pèle-
rinage à Lourdes.

La marche des paysans
sur Berne

On le sait : le vendredi 17 novem-
bre aura lieu une grande marche
paysanne sur Berne. Cette manifes-
tation, qui s'annonce imposante, se-
ra guidée et dirigée par l'Union
suisse des paysans. On compte, .en
effet , que plusieurs dizaines de mil-
liers de paysans y participeront.

Quels buts poursuivent les pay-
sans suisses, qui ont pourtant la ré-
putation d'ètre paislbles, réfléchis et
pondérés, en organisant un pareli
meeting ?

A vrai dire, plusieurs grandes rai-
sons ont poussé les agriculteurs à
organiser ce vaste rassemblement.

Tou t d'abord, et c'est sans aucun
doute là cause principale, l'agricul-
ture helvétique est extrèmement in-
quiète de revolution de l'opinion
publique du pays qui ne semble pas
vouloir comprendre dans quclles
difficultés se débat présentement la
paysannerie. Les milieux 'agricoles
ont été frappés, notamment, par Ics
nombreuses oppositions de principe,
qui se sont manifestees lorsqu 'il s'est

agi d'augmenter le prix du lait.
D'autre part , l'agriculture suisse

est consciente du danger que repré-
senté pour elle une éventuclle adhé-
sion dc la Confédération à un systè-
me d'integration européenne. Plus
que tout autre chose, l'on redoute
surtout un assez fort nivcllement des
prix des produits agricoles. Il faut
comprendre cette inquiétude . car Ics
paysans suisses travaillcnt dans des
conditions très difficilcs et assez
particulières ducs principalement au
climat du pays, et il ne leur sera
pas aisé dc s'adapter aux prix dc la
concurrence étrangère.

Une troisième raison , oui n'est
pas determinante pourtant , est en-
core invoquéc dans Ics milieux au-
toriscs. On cstime, cn effet dans
Ics cercles, que la majoration du
prix du lait decidée par lc Conseil
federai , n'aura pas sur le revenu
agricole l'influence calculcc par l'au-
torité federale.

L'on n 'ignore nas , à ce propos , que
les paysans avaient souhaite une

augmentation plus conséquente, qui
leur a été rcfùsée toutefois par lc
Gouvernement federai.

Enfin , Ics agriculteurs ne seraient
guère séduits par la nouvelle orien-
tation de la politique agraire du
Conseil federai. Certes, estiment-ils,
Ics mesures spéciales qui seront pri-
ses par l'autorité federale sont très
satisfaisantes pour Ics paysans de
la. montagne, mais, cn revanche,
nettement insuffisantcs pour les
paysans de la plaine.

Los choses cn sont là.
Les dirigeants de l'Union suisse

des paysans insistent encore sur le
fait que le rassemblement de Berne
n'aura pas pour objet de s'en pren-
dre aux milieux qui ont déjà pu
bénéficier des effets de la haute
conjoncture. Non, là n'est pas la
question. Ce que la classe paysanne
entend , c'est tout simplement s'affir-
mer comme un clément 1 de la com-
munauté nationale ot comme un
facteur cconomiquo dont il faut te-
nir ct'mptc.

On ne saurait leur cn faire grief.
Il faudra , en tout cas, se garder

dc mésestimer l'importance de cette
vaste réunion. La paysannerie suisse
constitue unp valeur sùre dù pays
ct Ics difficultés , qu 'elle rencontre
présentement. doivent retenir toute
notre attention.

Ant.

eurent le privilège de vivre une heu-
re d'intense recueillement gràce à un¦¦ program me for t  judicieusement choisi.

Une « Toccata prima » de Fresco-
baldi pour orgue ouvrait le concert
tandis que se succédaient en première
partie des ceuvres pour la Toussaint
allant de la cantilène grégorienne aux
grands motets de l'école de Versail-
les : « Alleluia » grégorien du jour , « O

, quam gloriosum » de Vittoria,. Sanc-
tus à 6 voix de la « Missa Papae Mar-
celli » de Palestrina « Déposuit » ex-
trait du Magnific at de Monteverdi,
« Te omnes angeli » de M.R. de La-
lande.

Chacune de ces ceuvres fu t  rendue
par le chceur « Polyphonia » avec des
qualités de f in i , de beauté sonore, par-
ticulièrement dans les voix féminines,
d'équilibre et de justesse peu commu-
nes ; resultante d'une formation tech-
nique et d'une discipline chorale plus
qu 'exemplaires. Le Sanctus de-la mes-
se du Pape Marcel ainsi que le beau
motet de Vittoria furent sans doute
les meilleurs moments de cette pre -
mière partie. Michel Veuthey sut diri-
ger ces ceuvres avec une souplesse
dans la conduite des voix, une légè-
reté , une sureté de style , un goùt et
une intériorité remarquables.

La deuxième partie , consacrée à la
liturgie des morts, nous o f f ra i t , après
un « Fond d'orgue » de Louis Mar-
chand aux accords riches et profonds ,
un répons grégorien « Medi a vita » aux
lignes sobres et austères, dans un sty-
le impeccable , dépouillé à souhait.
Suivait un <; Peccantem me » de Vit-
toria chante avec beaucoup d'intério-
rité dans un bel équilibre choral . Les
extraits de la messe de Requiem du
regretté chamoìne Broquet « Intro 'it
-Myrie  -Communion » qui suivirent
nous parurent , mal gré une exécution
très soignée , inégaux. L'oeuvre part
d'un f o r t  bel élan jusqu 'au Kyrie puis
tombe dans une sorte de banalité due
sans doute à une écriture trop con-
ventionnelle et académique. Par con-
tre le « Pie Jesu » de M.A. Charpen-
tier est une ceuvre inspirèe , remplie
d 'émotion. Peut-ètre fu t - e l l e  chantée
avec une trop grande servitude du
texte littéraire alors qu'il ne fa l la i t
pas craindre de s'en dégager au béné-
f i c e  de la seule musique dont les in-
tentions décoratives propres au X V I I I e
siècle frangais  sont déjà fort ement
accusécs.

Lc choral « Jesus ma jolie » extrait
dc la cantate 147 de J. -S. Bach , chan-
te par les trois chceurs — Le Chceur
Mixte du Sacré-Cceur et la Schola des
Peti ts  Chanteurs de Notr e-Dame
s 'étant unis au chceur « P olyphonia »
— mcttait une note d' espérance chré-
tienne tout à fa i t  opport une à la f i n
de ce magni f ique program me. A l' or-
gue , Mme Baruchet-Demierr e f u t
l 'accompagnatrice aussi discrète que

précise tant  dans le motet de Lalande

que dans le Pie Jesu de Charpentie '
et le choral de Bach tandis qu 'elle
jouai t avec un sens très sur de la f é-
gistration les deux ceuvres pour or-
gue du progr amme, leur donnant tout
le relief qu 'il était possible de réalisé '
tenant compte des possibilités limiteli
d 'un petit orgue de transition .

Très bou concert assurément Que
celui de mercredi dernier , fa i t  de mu-
sique de quali té. Dès interprètes di
classe qui mirent tous leurs talents "
la servir sans jamais chercher à se
servir d' elle. C'est - là me semole-*-1'
ie plus bel élogc qu 'on puisse adres-
ser au chceur « Polyphonia » de Ver-
nayaz et à son distingue chef doni
la réputat ion est largement mér itée.

J. B-

Succes d'un Sedunois
au Poly

SJ ON (FAV) . —: Nous apprenons
avec plaisir le succès remporté au
Polytechnique de Zurich par M. Jean
Biollay, de Sion, qui vient de réussir
le premier propédeutique de Mécani-
que.

Nos plus vives félicitations !

André Beerli,
lauréat

du prix Paul Budry
SION (FAV). — Nous avons appris

avec plaisir que M. André Beerli , au-
teur d'un livre remarquable sur le
Valais et sos curiosités , vient d'ob-
tenir le deuxième prix dècerne par
la fondation Paul Budry.

Selon un de nos confrères. M.
Beerli s'est impose gràce à un ou-
vrage sur le Tessin ot le Valais qui
est une remarquabjj ' introduction tou-
ristique à une région dont la riches-
se a séduit des écrivains connuis tels
que Rousseau, Gcethe, Tocpffer, Ra-
muz et Rilke.

Toutes nòs félicitations:

A l'assaut de la colline de Valére

Une vue generale de l'implantation du bàtiment « La Rive-Reine », adosse
a la colline de Valére.

(Photo Anchisi)

Notre photo illustre bien le ture « A
l'a'ssaut de Valére » . De tous les cótés,
les constructions surgissent comme des
champignons après la pluie. La popu-
lation augmentant à une cadence ex-
traordinaire, il faut absolument cons-
truire de nouveaux logements. D'au-
tre part , il faut construire le plus près
possible du centre pour faciliter l'ac-
cès des enfants aux écoles, et , pour les
adultes, rapprocher soit le lieu de 'tra-

vail, soit le centre de ravitaillement.
Aussi, tous' les espaces disponibles sont
réquisitionnés pour la construction .
Mème la colline de Valére, où du
moins le pied de la colline, n 'échappe
pas à cette règie. Un grand immeuble
loca'tif va ètre erige.

D'accord ! mais on se permet de de-
mander qu 'on nous laissé quand mème
encore une parcelle de la colline.

Un Valaisan
obtient sa licence
à Fribourg

HÉRÉMENCE (FAV). — M. Angelin
Mayoraz , d'Hérémence , vient de su-
bir avec succès les examens de licen-
ce à la faculté  des Lettres de Fri-
bourg. Scn travail écrit a été une étu-
de du « De Of f ic i l i s  » de Ciceron : « Y
a-t-il accord ou confli t entre le « Mos
maporum » et l'humanisme grec ? ».

Toutes nos félicitations !

Les expéditions
de fruits et légumes

SAXON (FAV). — Au 4 novembre
1961, les quantites de fruits et lé-
gumes expédiées étaient Ics suivan-
tes : . ' ,

Pommes : 5.308.247 kgs ; poires :
9.761.288 kgs ; choux-fleurs : 2 mil-
lions 696.822 kgs ; tomates : 7.118.881
kgs!

Pour les pommes, on prévo 'it d'ex-
pédier 400.000 kgs au cours de la se-
mainj et 100.000 kgs de poires.

d'arrachage si elles se trouvent en
zone non viticole et ne sont pas re-
plantées en vigne. .

— Celles miscs en zone viticole
touchent le subside norma] de recons-
titution (fr. 0.70 à fr. 1.50 le m2) si
elles sont replantées en cépages eu-
ropéens autorisés.

Le Chef du Département
de l'intérieur,
M. Lampert.

Subsides
pour ì'arrachage

des vignes
situées en dehors
de la zone viticole

Conformément à l'article 11 du sta-
tut du vin du 18-12-1953, la Confédé-
ration accorde jusqu'au 31 décembre
1981 des subsides aux propriétaires
qui arrachent leurs vignes situées en
zone non viticole et plantées avant
1957, pour les remplaeer par d'autres
cultures. Le subside va de 0,30. à
1,50 le m2.

Les demandes de subsides d'arra-
chage doivent' se faire sur formulai-
re3 spéciaux qui peuvent ètre rctirés
auprès des administrations communa-
les. Elles devrqnt parvenir au Servi-
ce cantonal de la Viticulture pour le
20 novembre 1961 au plus tard.

Vignes de PD (producteurs directs)
— Elles touchent aussi le subside

Concert spirituel
de la Toussaint

Mercredi dernier, le choeur mixte
« Polyphonia » que dirige M. Michel
Veuthey, donnait en l'église du Sacré-
Cceur un concert spirituel de haute
tenue.

Les auditeurs — chaque année en
plus grand nombre, ce qui prouvé
l'intérèt et l'opportunité de ce tradi-
tionnel concert de Toussaint —

Mardi 7 novembre Km

GRAIN DE SEL

Quand les cloches
sonnent...
¦ Il n'est point facile de lutter con-tre le bruit... surtout le bruit deicloches. Les voulant f aire sonnerde préférenc e à une heure où lejenfants et nous-mem.es sommet
encore plongés dans les songes, unaimable correspondant en pr ecisiles "raisons.

Donnant la main à Ménandre
nous suggérions simplement de rè.tarder l 'heure de la sonnerie ma-tinaie des cloches.^ Notre humble
propos ition — par tagée p ar unsympathique « moineau » et plu-sieurs Sedunois — est f or t  diteti-tèe. Cela est réjouissant et pr ouvéqu'elle vient à son heure.

Une voix s'ajoute donc au débat.
Un autre « son de cloche » auquel
nous nous p laisons à f aire échobien qu'il ne fas se pas retentir lestintements que nous espérions...

" Panni les «billets » de la «Feuille
d'Avis » la petite «colonne» réser-
vée à « Isandre » fait ina délecta-
bion. Edairée de bon sens, de ré-
flexions pertinentes, comme je meplais d'ailleurs à reconnaitre éga-
lement ces qualités, dans les notes
de Candide Moix, dans les articles
politiques de Michel Campiche, de
P. Courville, sans parler des au-
tres, tous ces morceaux sont d'une
bonne « nourriture » hebdomadaire.

Mais, quelle ne fut pas ma stu-
péfaction à la lecture d'un des der-
niers « grain de sei » d'Isandre !...

Comment « Isandre » en vient-il
à approuver les doléances de son
ami « Ménandre » et de plusieurs
Sedunois, c'est le comble ! Pour
désirer une régulation de la son-
nerie des cloches des « Capucins »,
de Valére, de la Cathédrale, à 7
ou 8 heures du rriatin ! ! !... « Que
vous en semble ? » demande-t-a.

Il m'en ' semble que mes « con-
forteux » compatriotes en prennent
trop à leur aise, dans des exigen-
ces insolites ot, pour vrai dire...
d'un toupet aberrant !

Je suis d'autant plus surpris que
les amis d'Isandre savent fort bien
que les cloches ne sont pas des
instruments d'un service public à
destination de réveil-matin ! mais
à destination d'un service chré-
ten dont le premier devoir consiste
à salùer l'aube d'un jour de Dieu
par la sonnerie des matines ou de
l'angelus...

Si pour Ménandre il n'y a « plus
de raison valable » (tortueux mé-
ancire d'effronterie !) à maintenir
une coutume valable depuis des
siècles en terre civilisée, c'est son
affaire ; qu 'il renoncé le soir au
plaisir du « bruit » de la radio, et
au risque de s'abrutir devant la
téle, pour se coucher plus tòt ; il
sera alors étonné du plaisir qu'il
prendra. d'entendre l'allégre chant
matirial de la cloche des « Capu-
cins » !

'Concevez-vous la capitale du Va-
lais catholique privée de la sonne-
rie des matines ? !...

Mais prenez patience, Ménandre
et consorts, pour peu que des gens
de votre mentalité prolifèrent, le
temps ne sera pas loin où vous
cèderez la place à ceux qui sup-
primeront toutes les cloches de
Suisse, pour lesquels les sonneries
ne seront assurément plus « va-
lables ». mais sans pour autant
vous « assurer votre ' tranquillité
matinale » !!!..

« Tout se tient », cher « Isandre»!
redisait sans cesse Charles Maur-
r.as.

Paris, le 28 oct. 61.
Othmar Gre.

Ah ! ce cher M. Curiger. Nous
comprcnons bien le plaisir qu 'il
éprouve pendant sei- séjours a
Sion. Les cloches, aussi bon matin
qu 'elles puissent sonner, lui rap-
pellent tant de bons souvenirs de
jeunesse. Se lever à l'aube, en été ,
pendant les vacances , quelle au-
baine ! Et vivre à Paris le reste du
temps , quelle chance !

Isandre.
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Un pilote valaisan à l'honneur

pp

Dans un de ses derniers numéros,
la grande revue « Paris Match » con-
sacre plusieurs pages à un exploit
réalisé en commun par Martignoni,
pilote des glaciers, deux reporters de
la dite revue et le parachutiste d'es-
sais Dubourg.

Pilotant le « Pilatus », Martignoni,
avec une précision extraordinaire,
amena les trois parachutistes à l'alti-
tude de 5 000 mètres. A 10 h. 37 exac-
tement, le premier nomine sauta et,
32 secondes plus tard, se posa à une
cinquantaine de mètres du point qui
avait été fixé.

Le journaliste, qui a sauté et qui
relate cet exploit extraordinaire, menT
tionne qu'une bonne part du mérite
de la réussite revient à Martignoni,
qui, èn dépit du vent vio'lent qui souf-

flait. à cette altitude, a réussi à ame-
ner son avion exactement à l'endroit
qu'il fallait.

D'autre part , quelques instante après
avoir 'largué les deux autres hommes,
Martignoni posa scn appareil au Dòme
du Goùter, à 4 000 mètres d'altitude.

Cette opération delicate s'est très
bien passée et nous sommes heureux
de jorndre nos félrcitations. à celles de
notre confrère frangais.

Conférence avec film
sur l'Exposition
Nationale Suisse

SION./— sous ìes auspices de la Consigne de bois à greffer
SIA. société suisse des ingénieurs et gf n|ant$ américains
des architectes , section du Valais Le Dépa£ement SOU3signé avise lesu a lieu le mardi 14 novembre. 1961 milieux intértóBés que les COnsignesa 20 h 30 au cinema Capitole a Sion de bb£s ì américains destines au gref-une très interessante conférence de fage du pr - ntemps 1982 ,sont à adres-Monsieur A CAMENZING, architécte sev au Service cantonal de yiticul-
en chef de 1 Exposition Nationale ,ture pour ]e 18 novembre 1961 auSuisse de Lausanne 1964. p> U3 tar(j

Cette conférence précédée d'un film xl e;it rappeié d'autre part , en vertumutale « OU EN SOMMES-NOUS » des prescriptions légales en vigueur ,presente un gros intérèt, pour les fu- que tout- impontation de bois amé-

\m 
vlslteurs de 1,Ex P° Nationale de _ ricains et de plants (de l'étranger ou

"J~ , 
vd'un autre canton) sans '«•autorisation,

L entrée étant gratuite nous ne dou- est interdite,
tons pas que les auditeurs seront Le Chef du Département
nombreux au rendez-vous du 14 no- de l'intérieur
vembre 1961. M. Lampert. '

 ̂
les environs

Toujours
sans nouvelles

MARTIGNY (FAV). — Les recher-
ches faites pou r retrouver le jeune
Pierre-Marie Gay. apprent i boulan-
8er-pàtissier à Martigny-Ville, ' dis-
parii dans des circonstances mysté-
rieuses, n'avaient encore donne aucun
resultat hier soir.

Selon certaines informations parve-nues a la police. le jeune homme
aurait été vu samedi soir à Martigny-
Bourg. L'enquète n 'a cependant rien
donne de ce còté-là.

Une représentation
à grand spectacle

St-Maurice et le distr

Cours de coupé
et de couture

J-ARTIGNY (FAV) . - Toufe la po-
•-u -ation de Vollèges. à laquelle s'é-
aient jo int s des ami; et connaissan-u > venus des villages cnvironnant . s,

accompagné à sa dernière demeu-
• Hindi matin, le jeune Jacques

°erguerand , décédó des suites d'un¦3»ique aeddent survenu samedi à
"•arhgny-Ville.

=ur i
fou!e se reeueilllt longuement

aim - lomb e de ce jeune homme
«OPUL 

e*Vmò- membre dévoué des
uf'^ locales . tp iv-s quo le Foo-I-»'i-Uub. R. Ski-Club et la Société
£.*¦" L<- Sainte Cécile. La dispa-
un'.-j Jacques Berguerand creerà
"•¦v idedf riv ieàcombler .
^mu

OU 's '^ "i  --ons none  sympathie
Vóe 

a la fam 'Ue --i durement éprou-

MARTIGNY (FAV). — C'est ce soir
mardi , que les Jeunesses musicales
de Martigny, sous le patronage du
Service eulturel  de Migrcs Valais .
pré'senteront le spoetaci' .; de renom-
mée mondiale : « Les Marionnettes
de Salzbourg » .

L'histoire de ce théàtre est liée à
celle de la famille Aicher, dans la-
quelle on transmet de pére en fils
las marionnettes et tous les secrets
de leur manipulalion. Tout.cs les vil-
les les réelament . et l'our répertoire.
désormais éclcctlque — écrit .La
Suisse » — comprend une centaine
d' opera ?, pièces, ballets et contes.

La venue du Théàtre des Marion-
nettes de Salzbourg constitue donc
un événement arllstique pour Mart i -
gny, lequel e:it dù à la main  heureu-
se des JM locales.

Un cours off ;  ¦!-> ! de coup;? ct de
couture aera don:-, j  à l'Hotel de vil le
da St-Maurice, 1. r étage. à par t i r
du vendredi 10 novembre lf 61 . ù
14 heures.

f M. Jacques
Berguerand

Chute mortelle
CONTHEY (FAV). — Dans la

journée de dimanche, Mine Del-
phine Rapillard, àgée de 65 ans,
domiciliée à St. Séverin, près de
Conthey, a fait une chute dans
tes escaliers de sa maison et s'est
tuée sur le coup. C'est le mari
qui découvrit le corps de son
épouse en rentrant chez lui.

Le 3Q0e anniversaire du couvent des Sceurs Ursulines
Dimanche dernier , c'était jour de

f è t e  pour les braves sceurs du couvent
des Ursulines de Brigue. En e f f e t , cet
ordre religieux f è ta i t  le 300e anniver-
saire de la fondation de sq maison.

Pour commémorer dignement cet
événement , les organisateurs avaient
très bien. f a i t  les choses. C'est ainsi
qu 'un o f f i c e  religieux, prèside par
Mgr Adam, eut lieu dans l 'église du
collège où tous ceux qui avaient tenu
à participer à cette commémoration
se rendirent en processlon. Sur le par-
cours reliant le couvent à la Maison
de Dieu , les élèves de l'institut avaient
forme  une doublé haie et chantaient
pendant que défilaient sous nos yeux
les principales autorités civiles et re-
ligieuses du canton. A part notre chef
du diocèse qui , tout au long de la pro-
cesslon , donna la bénédiction aux
f i d è l e s , nous avons note la présence
de plusieurs membres du clergé des
prindpales localités du Haut Valais.
L'Etat du Valais était représenté par
M M .  von Roten, président du Conseil
d 'Etat , et Gross, chef du Département
de l'instruction publique. Les commu-
nes environnantes avaient tenu à par-
ticiper à cette f è t e  du jubilé en en-
voyant plusieurs délégués tandis que
celle de Brigue était représentée par
son Conseil in corpore.

Après l' o f f i c e  religieux, on se ren-
dit à la nouvelle halle de gymnasti-
que de l'institut où le banquet of f ic ie l
f u t  servi à de nombreux tnrntés parmi
lesquels f iguraient plusieurs anciennes
élèves de cette école renommée.

Au dessert , des paroles aimables
furen t  échangées entre les autorités
religieuses et dviles qui, toutes se
firent  un devoir de fél ici ter cette ins-

titution trìcentenaire tout en lui sóu-
haitant encore une longue vie pour le
bien de la jeunesse, de l'Eglise et de
l'Etat.

Dans le courant de l'après-midi, on
se rendit encore à l'église pour la
bénédiction du Très Saint Sacrement
et où un Te Deum d'action de gràce
fu t  chante.

En résumé, journée mémorable pour
les sceurs Ursulines et pour ceux qui
ont partieipé -à cette grande f è t e  com-
mémorative.

TU.

Les suites
d'une collision

SIERRE (Bl). — On se souvient tìu
terrible accident qui était survenu
au Bois de Finges il y a environ uh.
mois et dont avaient été victimes-deux
dames allemandes.

Nous apprenons que les deux bles-
sées seront transportées aujourd'hui
dans leur ville d'origine (Hanovre),
par une ambulance. ' {i

i-
;' '.'

Assemblée du che. ur
de l'église ' ì̂ ^m f̂ f̂ -

BRIGUE (FAV). — C'©$t dimanche
prochain 12 novembre que' se :;endra
à l'Hotel de la Couronne à Brigue,
l' assemblée generale annuelle du
Chceur mixte de l'église de la pa-
roisse de Briglie.

Blessé par des pierres
FIESCH (Bl). — Un ouvrier tra-

vaillant sur la route de Conches, M.
Oskar Clausen, a été blessé par des
pierres ,qui s'étaient détàchées de la
montagne. Souffrant d'un bras écra-
sé, le malheureux a été transporté à
l'hòpital de Brisuy .

40 ons aujourd'hui
GRACHEN (FAV). — Il y a 40 ans

aujourd'hui que s'effectuait la pre-
mière liaison par automobile posta-
le, entre la plaine et le village de
Gràchen.

Colite liaison , qui à l'epoque ava ; l
été une innovation formidable, est
considérée aujourd'hui comme abso-
lument normale. -

Mutation à la Société
cooperative

GLIS (FAV). — Par suite du dé-
part de M. Othmar Tenisch, gétvnt
de la Société cooperative de Glis, qu:
se retire à la fin de la 'nnée, la di-
rection de ce magasin a fait appe! à
M. Arthur Amherd , employé de doua-
ne à Bàie, pour le remplaeer.

Nous lui présen.ons 'toutes nos fé-
lv.-itations.

0n manque de lits
à Saas-Fee

SAAS-FEE (FAV). — La célèbre
station hauit-valaisanr.'j étant tou-
jours plus connue des amateurs de
repos en haute  montagne, le manque
de li;.s se fait  sérieusement sentir en
pleine saison. Plusieurs hòteliers ont
décide d' agrandir  leur établi^semenl.

C'est nc 'amment le cas de M. Au-
guxin Zurbriggen, de I Hctel des Al-
pes. qui va porter de 21 à 55 le nom-
bre de V.'.s de son établissement.

Succès universitaire
SAXON (FAV). — Etudiant à l'Uni-

versité de Fribourg. M. Bernard
Comby. de Saxon. vient d'y obtenir
sa demi-licence en sciences écono-
miques et commerciale*;, avec félici-
tations du jury.

Nos compliments.

Attention au gibiei
CONCHES (Tr). — En descendant

la vallèe de Conches avec son véhi-
cule, M. Veraguth, boucher à Sierre,
est. ehtiré en' contact avec un cérf d'un
poids respectable. Le choc fut , vio-
lenti et l'auto a été mise hors d'usage,
tandis que l'animai réussit à is'enfuir
sur ¦ trois jambes. Le conducteur n 'a
pas été blessé mais a dù se résoudre
à rejoindre Sierre au mpyen du train.
On ne saurait assez recommander
aux chauffeurs de véhicules qui cir-
culen t actuellememt dans tes régions
où on peut supposer la présence du
gibier ehassé par la neige deg som-
rhètà; 'ds redóùblér - de vlgftanpe.

Commission
du Conseil National
li Montana

MONTANA (FAV). — Comme nous
l'avons annoncé. la commission du
Conseil National chargée d'examiner
le projet de loi sur la protection ci-
vile a siégé du 2 au 4 novembre 1961
à Montana sous la présidence de M.
Freimuller, conseiller national , et en
présence de M. von Moos, conseiller
federai. La commission vota l'entrée
en matièi'a par 26 voix a( une absiten-
tion. Le projet a été examiné en pre-
mière lecture. La commission s'occu-
pa principalement de l'obligation de
servir dans la protection civile et la
répartition des frais. Elle prendra
des décisions définitives dans une
séance ultérieure à fin novembre.

Visperterminen
s'agrandit

VISPERTERMINEN (FAV). — Alors
que d'autres villages haut-valaisans
se plaignent ria voir la popula itìon
s'en aller, il semble bien que Vispcr-
terminen au contraire se développe
de plus en plus.

Pour les prochains mois à venir ,
ce ne sont pas moins de 20 maisons
d'habitation qui seront construites.

D'autre part, a f in  de facMiter le
tvavail  des pàtre? dans Ics alpages
communaux et bourgeoisiaux, la com-
f ìu n e  a entrepris de faire conrirui i 'j
d ? « pipelaits » .

C'est ainsi que celui reliant Rus-
peckeloch à Visperterminen est sul-
le point d èlie achevé.

Apres un accident
SIERRE (Bl) . — Mine Henr!c e

Bódmer, qui avait été renversée par
un cycliste à la rue du Bourg. u dù
étre hospitalisée et recevoir les soins
d un médecin , :T'n état s'ò'.ant ag-
grava.

lumìe
VIEGE (FAV). — M. Lot Wyer , an-

cien député. président de la commu-
ne de Viège. :.nspeoteur cantonal des
sapeurs-pompiers, vient de fèter son
82me anniversaire.

Nou - lui  présentons I OU .'JS nos fé-
Hcitat ions et nos meilleurs vceux.

t
Monsieur et ' Madame Emile Boll-

Anthonioz et leurs enfants ;
Mademoiselle Niny Boll "»
Les' enfants et petits-enfanls de feu

Arthur Boll-Membrez j .
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de fai-
re pait 'du  décès survenu à l'hòpital
de Sion de . ,

MONSIEUR

Gustave BOLL
j ?ur cher frère, oncle, grand-oheie,
cousin et parenti qùé Dieu a rappelé
à Lui dans sa 67me ' année, après .une
longue maladie, muni, des 'Sacrements
de l'Eglise.

L'enlsevelissement aura lieu à l'égli-
se du Sacré-Cceur le 8 novembre à
11 heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Dixence, Clavinez 17.

Cet t'svià ' tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

HBHOHB Q _̂__B_HaHDH

Monsieur et Madame Clovis Four-
nier-Fournier et leurs enfants, à
Aproz ;

Monsieur et Madame Damien Four-
nier-Bruttin et leurs enfants, à Chip-
pis ; -

Madame ce Monsieur, Ernest Four-
nier-Fournier et leurs enfants, au
Canada ;

Madame et Monsieur Marc Quen-
noz-Fournier et leurs enfants, à
Aproz ;

Monsieur et Madame Marc Four-
nier-Maret, à Chàteauneuf ;

Monsieur et Madame Candide Four-
nier-Michelet, à Aproz ;

Monsieur et Madame André Four-
nier-Charbonnet et leur fille ;

Monsieur et- Madame Mich'el Four-
nier-Georges, à Aproz ;
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE

Césarine FOURNIER
\

nee BOURBAN

leur très chèré maman , grand-ma-
man , belle-mère, belìe-sceur, tante et
cous 'ne, survenu à Aproz. fé 6 no-
vembre dans sa 76me année, après
une longue maladie et munie  des Sa-
crements de !'Eg! :3e. L'ensevelisse-
ment aura lieu le mercredi 8 no-
vembre à 10 heures , à Aproz.

Profondément  touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l' occasion de son grand deuil
la f a m i l l e  de

M O N S I E U R

S É R A P H I N  MOOS

remercie toutes Ics personnes qui ont
pris  par t  à sa douloureuse épreuve
et les prie  de trouver ici l ' expression
de sa vive grati tude.



Soucis p our Washington

Le mystérieux secteur asiatique
M. Nehru, le premier ministre indien , était recu hier à la Maison

Bianche, après une escale à Londres. M. Dean Rusk, lc secrétaire d'Eta t,
se trouvait samedi à Seoul après- avoir partieipé à Tokyo à la première
conférence interministérielle nippo-américainc.

Le general Maxwell Taylor , vient de regagner la capitale américai-
ne apres un voyage d'info rmation à Saigon, la capitale du Sud-Vietnam.
Ces exemples suffisent à démontrer combien , le président Kennedy voit
s'épaissir sur son bureau le dossier de l'Asie, que l'ombre de Berlin
ne peut ma.sa.uer itout à fait.

C'est un fait qu 'actuéllement ce sec-
teur est source d'inquiétude, en par-
ticulier la farrieuse péninsule du sud-
est asiatique.

Au Laos, après un accord pénible-
ment obtenu entre les trois princes,
entre l'homme de diroite Boun Oum,
le neutraliste Souvanna Phouma ' et
pro-communiste Souvhannouvong, a-
près que Souvanna Phouma charge
par ses deux homologues de former
le futur gouvernement de coalition
ait été regu par le roi Savang, voilà
que tout est remis en question. C'é-
tait véndredf la cinquième fois que
le premier ministre lamcaiit une invi-
tation au 'prince Boun Oum, les qua-
tre premières lettres ayant recu <une
réponse negative. Le pro-oocidental
Boun Oum vient d'opposer à cette
dernière missive une nouvelle -fin de
non-recevoir. Car, il craint que Sou-
vanna Phouma ne subisse par trop
l'influence du Pathet-Lao pro-com-
muniste. Quant à Souvhannouvong, il
a déjà laissé entendre que l'adminis-

tration du Pathet-Lao demeurerait en
place dans Ics régions controlées par
lui , mème si le gouvernement pouvait
enfin ètre forme. C'est diire que l'on
se trouve en plein imbroglio .

Autant il j f  a de collusions entre
tes maquis àu Vietcong qui mènent
la vie dure au gouvernement Diem,
dàns le Sud Vietnam, et l'organisa-
tion laotienne du Paithet Lao, autant
l'on peut dire que les crises agitant
ile Laos et Sud-Vietnam sont liées.
Et les observateurs s'iaccordent à pen-
ser que l'urie ne pourra ótre résolue
sans l'autre. La situation du gouver-
nement de M. Ngo Dinh Diem de-
vient intenabl.e depuis que le Vietcong
a change de tactique et ne se bat plus
par petiits groupes 'mais par vérita-
bles batail.l o.ns solidement armés.
¦Washington s'alarme et le general
Taylor était précisément charge^ de
décider de l'utilité d'un envoi massif
de troupes américaines à Saigon. Il
semble qu 'il en soit revenu avec des
conclusions plus modérées; pour l'ins-

tali t , il ne s'agirait que d'apporter une
aide technique à M. Diem Afin qu'il
renforcé l'efficacité de son armée, et
non d'envoyer des .renforts , ce qui
provoquorait une vive réaction de
Moscou .

Pour l'Occident , l' enjeu du sud-est
asiatique est important et c'est pour-
quoi l'on s'inquiète des menaces qui
pèsent sur cette zone d'influence de
l'OTASEl Car , à coté des deux crises
ouvertes du Laos et .du Vietnam sud ,
il faudrait citer encore le différend
survenu entre lc Gambodge et ,,- les
USA , un différen d qui semble main-
ten a nt presque disparu , mais qui n 'a
pas empéché le prince Sihanouk dans
san avant-dernier disoburs de faire
allusion à la -promesse d'assistance qui
lui a été fait e par Pékin.

Ce .fait est significatf à l'heure où
la tache rouge s'étend de plus en
plus dans ce secteur du monde !

Andre Rougemont

Deux étudiants de bornie famille coupables
d'avoir assassine un garcon de quatorze ans

LA HAYE (Ats-Afp). — Le squelet-
te d'un gargonnet .de 14 ans, Theo
Mastwijk disparu depuis le 23 jui n
1960, a été retrouvé par la police dans
un puits de Baarn. près d'Utrecht.

Trois aneiens camarades de l'en-
fant ont été arrètés : deux frères àgés
respectivement de 18 et 17 ans, fils
d'un directeur d'une compagnie d'as-
surance, l'un a été appréhentìé à l'U-
niversité d'Amsterdam où il est étu-
diant et l'autre à La Haye chez des
amis où il se trouvait en vacances, et
le fils d'un menuisier, àgé de 18 ans ,
qui a été appréhendé à Sittard où il
travaillait commé représen tant de
commerce. Tous trois ont avoué avoir
tue Theo de peur qu 'il ne les dénonce
d'avoir commis des vols dans 'les ma-
gasins. Ils avaient ouvert le puits
quelques jours avant le crime et
avaient volé de la chaux vive pour
recouvrir le corps de leur camarade.

C'est le deuxième meurtre commis
avec préméditation par des enfants
qui vieni d'ètre découvert en Hollan-
de. Le 19 octobre dernier, en effet, le
corps d'une fillette de 7 ans assassi-
née par deux de ses cousins àgés de
13 et 14 ans qui craignaient égale-
ment ses déncnciations , avait été dé-
couver t à Huizen.

Transatlantique en feu
EL FERREOL (Afp). — Uh violent

incendio a pris naissance hier malin
à bord du grand transatlantique es-
pagnol « Marques de Comillas »,
réparation dans lc port d'El Ferreol ,
qu' se trouvait depuis un mo:s cn
près de la Corogne.

Malgré l'importance dei moyens
m's en ceuvre pour luUcr contre le
sinistre, les autorités maritimes du
port considéraicnt au milieu de la
matinée que le navife était perdu.

A midi , des flammes gigantesques
s'é'eva 'ent encore du bàtiment ancré
à un des móles les plus éloigncs du
port galicicn.

On ne signale aucun accident de
personne. i

Fuite en masse
BERLIN (Ats-Dpa). — Une trentaine

de personnes ont tenté dimanche dc
s'échapper de Berlin-est mais leur
fuite n a que partielloment réussi.
Cinq hommes et quatre enfants de
neuf mois à 14 ans atteignirent les
secteurs occidentaux après avoir cou-
pé Ics fils de fer barbelés qui marquent
la frontière. Ayant été apqrcus par
un poste-frontière, les fugitifs essuyè
reni uno rafale de mitraillette. Ceux
qui se trouvaient encore en se"teur
orientai rcnoncèrenl à passer à l'ouest.
Un enfant  a été ainsi séparé de ses
parents , de mème qu 'un pére de 32
ans de ses trois enfants  et de sa
femme. Depuis Bcrlin-ouest , il n 'a pas
été possible de se rendre compie si
les fugi t i fs  demeurés en zone orien-
tale ont été arrètés par la police
populaire ou s'ils soni parvenus à
échapper aux poursuites.

200 arrestattons
BUENOS AIRES (Afp). — « Deux

cenlis communistes ont clé arrètés au
cours de ces derniers joims. Il s'agit
notamment  d' agi.lateurs qui - 'étaient
inf i .'.trés parmi les cheminots en grè-
ve depuis une semaine », a nnnoncé
hl ' .'r le chef de la police , lo capi taine
Recaredo Vasquez.

DesM:isulmans
algériens s'évadent

BORDEAUX (Ats-Afp). — Une
quarantaine de musulmans algé-
riens appartenant au M.N.A. (mou-
vement national algérien) se sont
évadés la nuit dernière de la pri-
son de Mauzao (Dordogne).

C'est en c'reusant un tunnel de
50 mètres de long sous les barbe-
lés que Ics détenus algériens se
sont évadés.

Tous les fugitifs appartenaient
au M. N. A. .(mouvement national
algérien) et, extraits de diverses
prisons, avaient été rassemblés au
camp de Mauzac. Us s'étaient ren-
dus coupablcs d'exactions et de
crimes contre leurs coreligionaires
du FLN (front dc libération natio-
naie).

Une enquète a été ouverte pour
établir les circonstances exa<ctes
de cette speotaculalrc évasion, tan-
dis que des barrages étaient pla-
cés sur toutes Ics routes pour ten-
tenter de reprendre Ics fuyards.

L'armée japonaise n'a+elte pas beile allure

i

:

Explosion à bord d'un navire anglais
Plus de 50 marins sont portes disparus

L armée japonaise a defile devant le premici* ministre Ikeda . Nous voyons
ici une formation de chars passant devant le chef du gouvernement nippoii. lliiililf]||[||«

LONDRES (Ats-Afp). — Une ex-
plosion s'est produite dimanche à
bord d'un navire britannique, le
« Clan Keith », qui se trouvait au
large de la còte tunisienne.

Cinquante-huit marins sont por-
tes disparus, sept survivants ont
été recueillis ct trois cadavres rc-
pcchés, selon les derniers rensei-
gnements communiqués par les na-
vires participant aux recherches à
la suite de l'explosion qui a dé-
truit le cargo britannique « Clan
Keith », à bord duquel se trou-
vaient G8 hommes d'équipage.

Bien que des happes de brouil-
lard soient signalées par certains
bàtiments, les recherches vont se
poursuivre toute la nuit.

Selon Ics informations recues de
Londres. le cargo n'aurait sombre
que plusieurs heures après l'explo-
sion. L'équipage aurait donc «i.
normalement, avoir le temps oc
s'embarquer dans les canots «e
sauvetage mais le sinistre est sur-
venu en pleine nuit de tempète e
le fait qu 'une embarcation vide a»
été apercue laissé craindre que
bilan ne soit (rès lourd.

Le GeP.R.A. ne saurait tplérer les mesures
prises contre les Musulmans emprisonnés

TUNIS (Afp). — « Le peuple al-
gérien ne saurait tolérer que s'3 pour-
suive l'arbitraire bruital et inhumain
auquel sont livrées leis patriotes em-
pr :.;onnés en France », a déclaré hier
soir un porte-parole du GPRA , après
avoir rappelé que tous les détenus
FLN en Franco observent une grève
de.Ja faim illimitée depuis lc 2 no-
vembre, en vue d'obtenir le regime
poli'Uque.

« Nous tenons à souligner, a pour-
suivi le v porte-parole, la lourde res-

•pon 'sabilité pesant sur les autorités
franca 'iscs responsables de cotte si-
tuation qui risque d'avoir des consé-
quence-, sérieuses pour les dévelop-
pements du problème algérien ».

Dans les milieux proches du FLN,

on rappelle que les cinq « ministres
algériens » (dont Ben Bella), qui bé-
néficient d'un regime special à Tur-
quant , observent eux aussi cette grè-
ve de la faim par solidarité avec les
Algériens détenus en France. On in-
di que , dans les mèmes milieux , que
les membres du « gouvernemen.t pro-
visoire » ont tenu aujourd'hui une
réunion consacrée aux conditions de
détention des Algériens en France.

Prix Nafiona!
ie_ Letfres

PARIS {AFP) — Le Grand Prix
des Lettres a été dècerne hier ma-
lin à M . j Gaston Bachelard pour
l' ensemble 'de ses ceuvres

Né le 2J- juin 1844 à Bar-sur-
Aube. M . Bachelard est licencié en
mathématiques , agrégé de philoso-
phie . et docteur ès-Lettres. Il  est
membres dc l'Académie des Scien-
ces morales et politiques depuis
1955 et docteur « honoris causa »
de l'Université de Bruxelles.

M. Bachelard est commandeur de
la Légion d'honneur.

Le nuage mdioactif
W A S H I N G T O N  (AFP)  — Lc nua-

ge radioactif engendré par la bom-
be de 50 mégatonnes , que l'Union
sovietique a f a i t  exploser il y a une
semaine , planait hier au-dessus de
l 'At lant ique Nord et des pays scan-
dinaves , d' après les observations
du Bureau mètéorologique améri-
cain.

Celui-ci estime que les vents le
porleront au-dessus de l'Union so-
vietique dans le courant de la jour-
née d' aujourd 'hui et qu 'il achèvera
ainsi sa revolution autour du globe.

John Kennedy sur les ruines de sa demeure

Comme nous l'avons annonce hier, une violente explosion s'est produite
dans la villa où M. John Kennedy, impresario du chanteur de « rock » Tommj
Steelé, donnait une reception à l'occasion du Guy Fawkcs Day. Notre photo
représenté M. John Kennedy contemplant les décombres 'de sa demeure.

Message de Khrouchtchev qui doit constater
que la Suède n'est pas un pays neutre.

Incident politique
à Pékin

STOCKHOLM (Afp). — « Je dois constater que la Suède, pays neutre,
manifeste une attitude ne:it.ement indifferente à l'égard des mesures de dé-
fense prises par l'Union sovietique . at certains préparatifs de guerre de;
puissances occidentales », déclaré M. Nikita Khrouchtchev dans un mes-ags
remis au premier ministre de Suède, M. Tage Erlander , par l'ambassadeur di
l'URSS à Stockholm, M. Gusev, en réponse au télégramme qui avait été
adressé au chef du gouvernement sovietique le 24 octobre Dour lui demandei
de mettre fin aux expériences nucléaire

« Lorsque l'URSS, sous la pression
des circonstances. est contrainte d'ef-
fectuer des expériences nucléaires
pour garanti r sa sécurité , ajouté M.
Khroutchtchev , une bruyante campa-
gne s'organise en Suède. Mais lors-
que les occidentaux font exploser
des bombes atomiques et nucléaires
et déclarent ouventement que le réar-
mement constitue leur politique, on
n 'entend pas la voix de la Suède, qu
alors seulement d'une manière assez
atténuée ».

Après avoir répété que les expé-
riences soviétiques ont été rendues
nécessaires par le réarmement que le
bloc occidentali impose à l'URSS ain-
si que par « l'espri t de revanche qui
se manifeste de plus en plus en Alle-
magne occidentale » , et réaffirmé que
si l'Union sovietique a des armes nu-
cléaires , c'est parce que « cela cons-
titue un sérieux avertissemenit pour
ceux qui aiment les aventures ». M.
Khrouchtchev conclut : « Je confir-
me que nous sommes disposés. non
seulement à ecsser de procede* à des
expériences nucléaires , mais encore à
jeter à la mer toutes les armes que
nous avons déjà fabriquées , si les au-
tres part'its acceptent de signei* un
accord de. désarmement general et to-
tal , assorti d'un strict contròie inter-
nat ;onal. La question dépend mainte-
nant de l'Occident.

« Là aussi la Suède peut j ouer, nous
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soviétiques.

semble-t-il , un ròle nositif , en ap-
puyant plus activement .les projet
tendant à l'ouverture prochaine &
négociations sur un désarmement ge-
neral et total ».

PEKIN (AFP) , — Un incident a
marque hindi soir une réunion orga-
nisée par l'Association d'amitié sovié-
to-chinoise à l'occasion du 44e anni-
versaire de la revolution d'octobre :
l' ambassadeur d'Albanie , M. Reis ina-
lile , et une douzaine d'étudiants al-
banais cnt quitte la salle v lorsque
l'ambassadeur de l'URSS, M. SA.
Chervonenko. parlant des travaux di
22e congrès du parti communiste de
l'URSS, a déclaré que « toute la vé-
rité sur les agrsscments erronés ds
dirigeants du parti du travail (commu-
niste) albanais avait été révélée a»
cours du congrès ».

MM. Mao Tsé-Toung. Liou Ch»
Chi et Chou En-Lai étaient absents
de cette réunion à laquelle assistale»1
M. Toung Pi Wou. vice-président «
la République. et lc marécha l Chea
Yi , vrce-présìdent du Conseil et l»
nisbre des Affaires étrangères.

Catastrophe à Athènes
ATIIENES (Afp). — A 21 h. 10t

le bilan offic.el provisoire de la ca-
tastrophe de !a nuit dernière à Athè-
nes était de 30 morts, 11 disparus el
300 blessés, dont 84 sont dans un étal
grave.

800 maisons se sont écroulées el
4.000. personnes sont sans abri. Celles-
ci on,t été logées dans des écoles el
la reine leur a fait distribuer des
paquets dc vivres et de couvertures


