
Considérations
sur le Budget 1962

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais vient de publier son message, at-
tendu avec impatience, concernant le
projet de budget pour l'année 1962.

Rappc-lons-en, rapidemen t, les pré-
visions : aux dépenses 146.886.042 fr.,
aux recettes 140.898.042 francs,5 ce qui
laisse _tpparaìtre un excédent de dé-
penses de l'ordre de 5.988.000 francs ,
compie tenu du mouvement du comp-
te de Clòture.

Que faut-il penser de ces montants,
qui ne manquent pas d'ètre impo-
sants ?

Le Conseil d'Etat valaisan remar-
que, tout d'abord , ^vec une certaine
ironie qu 'on lui dira une fois de plus
que le budget est pessimiste.

En fait , il ne semble pas du tout que
tei soit le cas. En effet , en prenant
en considération dans la mesure du
possible , les remarques souvent for-
mulées au sein de la Haute Assemblée,
le gouvernement déclaré qu 'il s'est
efforcé d'ètre optimiste en ce qui con-
cerne l'eStimation des recettes, notam-
ment de l'appréciation du rendement
fiscal. On ne saurait , d'ailleurs, aller
plus loin sans risquer l'aventure et se
réserver des surprises désagréables
lors de l'enregistrement des résultats
du compte financier.

Le Conseil' d'Etat remarque, en ou-
tre, avec raison semble-t-i'l , qu 'en pré-
sence de l'allure prise par la promo-
tion du Valais dans le domaine social ,
dans le domaine économique et dans

celui de la formation de la jeunesse
dont dépend l'avenir du pays, il est
inévitable quo des sacrifices financiers
soien t demandes à la generation ac-
tuelle et il est nécessaire de les con-
sentir. Ce sont là des placements à
long term e dont bénéficieront les gé-
nérat ions futures.

Ainsi , l'aménagement de bàtiments
d'école modelnes dans toutes les com-
munes, la rénovation du réseau rou-
tier , les remaniements parcellaires, la
construction de réseaux d'eau potable
et de moyen d'imgation sont des oeu-
vres qui , à quelques compléments
près, dureront et constitueront' un ca-
pital précieux et rentable pour la po-
pulation valaisanne.

Mais les dépenses prévues au bud-
get ordinaire ne sauraient suffire pour
accomplir cotte ceuvre gigantesque,
aussi 'le gouvernement valaisan relè-
ve-t-il , encore, qu 'il est évident que
cet effort ne peut étre réalisé sans re-
courir à l'emprunt. Aussi, au cours de
l'année 1962, sera-t-il nécessaire d' uti-
liser à nouveau le crédit de 30 mil-
lions vote par le Grand Consoli le
23 juin 1958 et approuvé par le peuple
le 5 octobre de la mème année par
10.648 -« oui » contre 1.378 « non ». Il
est prévu , en effet , d'utiliser une nou-
velle tranche de 10 millions de francs
fi emprunter dans le courant du pre-
mier semestre de 1962. Ce nouvel ap-
pel de fonds imposero, par la suite,
line charge annuelle d'au moins

850.000 francs au titre du service de
l'intérèt et de f amortissement.

Le Conseil d'Etat note, enfin , àans
ses considérations générales, que le
budget 1961 arrèté par le Grand Con-
seil prévoyait un déficit de 5.895.000
francs et que celui qui ressort du bud-
get pour l'année prochaine est, en de-
finitive , du mème ordre- de grandeur
puisqu 'il est supputé à 5.988.000 francs.
En outre, les taxations fiscales ayant
commencé avec un certain retard en
raison de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi des finances, il est abso-
lument impossible de prévoir dès
maintenant quel sera le resultai du
compte de l'année en cours.

Dans leur message, les membres du
Pouvoir exécutif valaisan étùdient en-
suite la situation financière de chaque
département. ;

S'agissant du chapitre consacré à
l'Administration generale, il convient
de mentionner que le Conseil d'Etat
demande que l'indernnité de déléga-
tion qui lui est octroyée soit portée
de 12.000 à 17.500 francs, en raison des
charges toujoursvplus lourdes qui in-
combent à ses membres.

Par ailleurs, l'indice des prix à la
consommation ayant franchi le cap
des 5 points au-dessUs de 180 au cou-
rant du mois de mai, une augmenta-
tion de 3 . doit ètre prévue au titre
de renchérissement sur les traite-
ments ; elle sera de l'ordre de 370.000
francs. •

En ce qui concerne la situation du
département des Finances, le message
relève notamment Que l'amnistie fis-
cale accordée à l'occasion de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi des fi-
nances a bien amene une augmenta-
tion des capitaux déclarés, mais celle-
ci parait extrèmement faible selon
les premières constatatipns, en regard
de l'estimation de la fortune mobiliè-
re non déclarée.

Il faut également noter l'importance
de la charge budgétaire pour le ser-
vice de la dette qui s'élève à près de
7 millions, alors qu 'il y a dix ans cette
mème charge n 'était que de 2.600.000
francs.

Les dépenses presumees du départe-
men t de l'Intérieur passent de 15 mil-
lions en chiffre rond*à près de 19 mil-
lions. L'augmentation est particulière-
ment forte au chapitre des stations
agricoles, mais les recettes provenant
des subventions fédéraies compensent
dans une large mesure les dépenses
supplémentaires assumées par le can-
ton. Mème phénomène, d'ailleurs, dans
le secteur des améliorations foncières.
Décalage, par contre, au service de la
police sanitaire du bétail où la charge
du canton est .plus élevée qu 'aux bud-
get-, précédente, ainsi qu'au service de
la protection ouvrière où la charge
passe de 110.000 à 130.000 francs.

Quant aux dépenses prévues dans le
domaine des améliorations foncières et
des travaux d'irrigation et d'adduction
d'eau pc-table, elles ont été budg/etées
en fonction des possibilités de réalisa-
tion au cours de la prochaine année,
compte tenu des difficultés de prépa-
rer les projets et d'obtenir la main-
d'o-itvre nécessaire pour les exécuter.

Nous examinerons , samedi prochain ,
la position financière des autres dé-
partements. Ant.
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GENÈ VE ou le Valais qui se p rolongé

Ce coin du « Vicux-Genèvc » ouvre, dans cette première page. la deuxième
sèrie d'articles réserves par noire j ournal aux Valaisans cmigrés à Genève.
Vo'r, à l'intérieur de ce numero , les trois pages d'articles el inlcrviews
consacrés à l'histoire d'un régimcn,*. sencvois en Valais et à quelques-uns

de nos compatriote s élablis en terre genevoise.

Par-delà la rlnlande
La mote que l'U.R.S.S. a remise a

la Finlandie va plus loin que la 'petite
voisine de la grande Russie; elle est
destinée à l'ensemble des pays nor-
diques et, par-delà, elle vise l'Alle-
magne et l'Alliance atlantique. Il a pu
paraitre étonnant que Moscou soit
intervenu à Helsinki au moment où
le Président de la Finlandie se trou-
vait,,. avec son ministre des affaires
étrangères, en voyage officiel à tra-
vers les Etats-Umis. On peut voir danis
ce détail , soit une certaine désinvol-
ture, soit — l'U.R.S.S. étant en gene-
ral plutòt formaliste — un «Tappel à
l'ordre», la durée du voyage de M.
Kekkonen en Amérique ayant déplu
aux dirigeaintis soviétiques.

Quoi qù'il en soit, la situation créée
par la note de Moscou est extrème-
ment désagréable pour ne pas dire in-
quiétante, pour toute la Scandinavie.
En Norvège aussi bien qu'au Dane-
mark, roprniqn puMrque est tout sauf
germanophile, et les attaques sovié-
tiques contre la République federale
ne sont pas sanis éveiller certaines
tendances latentes opposées à la colla-
boration avec les Allemands, fùt-ce
sous le signé du NATO. Tant au Da-
nemark qu'en Norvège, il règne une
sourde mais tenace opposition popu-
laire contre l'installation de bases at-
lantiques et conifere le stationnement
évenitu-el de forces airmées allemandes,
L'a notre russe à 'la -Finlande renfor-
cera certainement ces tendances 'et
agira donc — et c'est le but véritable
à atteindre — comme un coup porte à
l'Allemagne. atlantique. Car, et quel-
les que soient les apparences, l'action
diplomatique et atomique de l'U.R.S.S.
vise toujours et avant tout la coali-
tion que forment les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, avec la France,
l'Allemagne de l'Ouest et les autres
pays membres du NATO.

L'Allemagne létant, d'une pa.rt , con-
sidérée par l'U.R.S.S. comme le fer de
lance des U.S.A. et, d'autre part, com-
me le premier et principal bastion
anticommuniste en Europe occidentale,
tous les efforts de Moscou portent sur
l'affail-lissemei-t et l'isolement de la
République federale.

Le traité finno-voviétique prévoit
qu 'en cas de danger de guerre ou de
menace d'agression -contre l'U.R.S.S.
ou la Finlande, les deux pays doivent
se consulter sur d'éventueltes mesures
défeiusives à prendre en commun.
L'U.R.S.S. «stime que le danger de
guerre existe et elle prétend que, du
fait de la participation du Danemark
et de la Norvège au NATO et d'une
neutralité suédoise trop axée sur
l'Ouest, il y a danger d'agression con-
tre le territoire soviétique, à traverà
la Finlande. Mème si les Finlandais
ne sont pas de cet avis, ils ne sau-
raient refuser la procedure de consul-
tation mutuelle préconisée par Moscou
et prévue par le traité finno-soviéti-
que. De Président Kekkonen a du reste
tenu à relever qu'il n'y avatit là rien
d'ex-tnaordinaire, ni un indice d'une
gravite particulière de la situation in-
ternationale.

En Norvège et au Danemark, les
gouvernements ne sont pas sans q'uel-
q-ue Anquiétude et le ministre norvé-
gien des affaires értram'gères va se ren-
dre imcessamiment en U.R.S.S. pour
sonder les totem . ons de ©elle-ci. En
Suède, 'on suit de près l'évolution des
rapports entre Moscou et HelisinkL Si
l'Union soviétique en venait à exer-
cer une réelle pression sur la Finlan-
de. le gouvernement suédois reconsi-
dérerait vr-aisemblablement sa politi-
que de neutralité, dans le sens d'un
rapprochement avec les U.S.A. et la
Grande-Bretagne.

Reedition des
pérégrinations valaisannes

La reedition d'une oeuvre devenue
rarissime est toujours un événement.
Nous avions applaudi , l'an passe , <T
l'annonce de la publication , sous le
patronage de la Société d'Histoire du
Valais Romand , des admirables « Pé-
régrinations Valaisannes » de Pierre
Grellet.

L' oeuvre, hélas ! allait étre épuisée
en quelques mois. Et nombreux f u -
rent ceu.r qui regrettèrent de-ne pas
avoir pu obtenir ce , bel ouvrage
illustre.

Or, nous apprenons aujourd'hui ,
que VImprimerle Rhodanique à Saint-
Maurice rééditera le volume pour les
fè tes  de Noèl.

Dans ces Pérégrinations, Pierre
Grellet peint un Valais authentique
et beau, bien d ì f f é ren t  de celui que
nous sommes en train de « recon-
struire » , ci et là , sous le couvert
d'une industrie appelée « tourisme ».

L'ouvrage nait comme un f leuve ,
dans l' austère Haut-Valais. Il nous
parie des maisons de bois aux bal-
cons fleuris , dessiné , au passage , —
parce que c'est là qu 'ils sont nés —,
les grandes f igures de Schiner et de
Supersaxo.

Chercheur infatigable , Grellet sait
interroger les vieilles pierres, les
murs lavés de pluie , les clochers, les
rues sinueuses aux pavés inégaux,
les chemins erhplis de causeries , pa-
radis du rève et de la couleur, les
roches solitaires , où nichen t les mar-
mottes. Curieux de tout , il ne se
contente pas de photographier , par
l'écriture , les images qu 'il découvre

dans ses evasions. C est leur histoire
qu 'il cherche a tracer, émaillant ses
descriptions de commentaires inté-
ressants, de tableaux pertinents et
de scènes vives. Rien ne lui échappe.
Toutes nos vallées sont présentes
dans ces « Pérégrinations ». Présen-
tes avec leurs coutumes, leur vie,
leurs monuments, leurs légendes ,
leurs particularités.
. D'aucuns pourraient penser , à lire
ce titre poétique ,. qu 'il ne s'agit , au
vrai, que d'un choix de ces descrip-
tions idéalisées auxquelles le Ro-
mantisme — et Rousseau eri parti cu-
lier — nous a habitués. Que non !
Pierre Grellet a su éviter le piège
de la monotonie. Ses récits sont vi-
vants — journalistiqu es — nuancés.
Grellet a non seulement raconté ce
qu 'il a vu mais aussi ce qu 'il a en-
tendu. Il voulait , tout en peignant
une nature particulière ment feconde ,
saisir l'àme d'un peuple , d'un peuple
qu 'il aimait et avec lequel il a par -
tagé des heures inoubliables.

C'est, du reste , lors d' une excur-
sion en notre terre qu 'il mourut , le
6 octobre 1957.

Ce sont donc les flàneries , les con-
fidence s, les études, les aveux, les
commentaires d' un poète et . d' un
parfa i t  connaisseur de la nature que
vous o f f r e  ce volume remarquable
qui constitué un véritable doeument
d'histoire valaisanne. M .

N. B. — Lire, à l'intérieur , l'article
du Chne Leon Dupont-Lachenal sur
cette reedition.
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GENÈVE.. .  ou le Valai s qui se prolongé

l OccunathH p ac if ique du ValaU HÉHHtaHHH ||
p ar UH katauwH y enef oU en 183/

par MAURICE ZERMATTEN

Un , hasard nous a f a i t  découvr i r ,
tìicz un ami genevois ( 1 ) ,  quinze Ie l -
ires adressées , entre le 23 mars et le
22 avril 183-1, par le capitaine-aumó-
nier Humbert à sa fami l l e .  Sau f  la
première et les deux dernières qui
furent  écrites à Vevey et Bex , toutes
ce. missives partirent  du Valais. I l
nous a paru intéressant tìe recopier
quelques appréciat ions portées sur no-
tte pa ys par l' o f f i c i e r  « étranger ¦- .

Mais, d'abord , d.emandons-nous ce
qu'il venait f a i r e  chez nous en ce
printemps d 'il y a cent t r e n t e  ans
puisqu 'en ces heureux temps les « cours
di' répétition -> n'existaient pas encore.

Que l 'on nous pardonne donc de
rappeler ¦ une page peu connue de
notre Jristoire militaire.

Dès 1830 , la Suisse entre deus la
période que l ' on a appelée la Régé-
nération. Le pacte de 1815 paraissai t
ie p lus en p lus  désuet à un grand
nombre de Suisses qui trouvaient notre
gouvernement centrai , — cet embryon
ie gouvernement que l 'on appelait  le
Vorort — pa r  trop inconsistant. Il
/allait créer , vraiment , un pouvoir
erécuttf. 1! f a l l a i t  lui donner  les
moyens d' agir. Et dès lors , il f a l la i t
renforcer notre puissance mili taire.

On sait que le pacte , novateur mais
uvee ti?nidilé , avait prévu la création
d' une armée de 35.000 hommes. C'était
bien peu pour assurer le respect de
notre neutral i té  reconnue par sept
puissances, ev. 1815. I l  est vrai que les
cantons possédaienl  leurs milices. Elles
n'avaient pas de valeur nianceuvrière.
Or, la Revolution parisienne de 1830
cenali de f a i r e  toucher du doigt la
fragilité de noire si tuat ion f a c e  à
[' étranger. Il  y avait tout à craindre
d'une Europe en ébullition ; qu 'au-
rions-nous pu opposer ti une at taque
possib le .

C' esC de Genève que par t i i , à
l'adreke du Vorort .de Berne , le pre-
mier cri d'alarme. Paul-E.  M a r l i n  nous
rappelle , dans l'Histoire de l'Àrmée
federale de 1815 à 1914, qu 'en 1820
déjà, (e general f ranga i s  Sebast iani
¦ avait dóclaié qu 'en 'cas de guerre

avec l'Allemagne , la France se verrait
forcà e d'occuper la Suisse... » Genève
se sentai t donc l 'une des premières
menacée . Le 23 décembre 1830 , la
dièt e extraordinaire , convoquée à Ber-
ne , constitué une commission chargée
d'étud ier le problème de noire sécurité.
Le 27, cette commission produrne so-
lenn ellcment notre volonté de f a i r e
rtspecter noire territoire en tous les
cas... P ar quels moyens ?

Il f a l l a i t  un general : on le nomma
le 7 j anvier. Trois voix allèrenl au
Colonel valaisan Antoine Roten : dix-
"eii/, au Colonel vaudois Charles-
Louis Guiger-de Prangins. (Guillaume-
Henr i D u f o u r  é la i t  nommé chef  de
l 'Elf it-mnjor federai.) Un train d' au-
tres nominations in tervinrent  : on
'wnrna treize colonels , dia* iieutenanfs-
c-'iloiiels f éd éraux... Dès f é v r i e r , Ics
"//iciers d 'é ta t -major  entrèrent en ser-
vice. Les cinq divisions recurent leur
attributio n de secteurs.  Puis  on atten-
Wt. La t roupe n'était donc pas  mobi-
lisée.

Si , pour tan t  : le Premier mars, trois
batuil lons f u ren t  mis sur pied « sur la
nouvelle d' une invasion de ré fug i é s
piémontais  en Savoie. » I l  se trouve
que ces trois bataillons étaient fourn i s
par  les cantons de Genève , de Vaud
et du Valais. Le bataillon valaisan
alla à Genève ; celui de Vaud vini
dans la région de Mar t igny  - Grancl-
Sa in t -Beraard  ; 'et celui de Genèvp oc-
cupa Vicge-Brigue et le S implon.

Ajoutons que la quatrième divistoli ,
eommandée par  le Colonel Forrer ,
dé fend.a i t  les portes de Saint-Maurice
où elle avait son quartier-général. Les
t rois bataillons que. nous vennns de
citer en dépendaient.

* * *
C' est dene dans ce contexte general

qu 'il f a u t  piacer les lettres du cap i-
taine-aumónier Humbert .  La première
est écrite de Vevey ; elle est daiée du
23 mars ; le destinataire c'est la « chère
Charlotte » , l 'épouse dévouée restée à
la maison avec trois enfants .  De ce
premier document , retenons ce pas-
sage : ¦¦< Me  voici en route avec un
bataillon où o f f i c i e r s  el soldats sont
très bien disposés sous tous les rap-
ports... » Voilà qui va le mieux du
monde. La veille , à Lausanne , il y eut
prise de contact entre of f i c i e r s  vau-
dois et genevois, au Casino, à V « oc-
casion d' une inui tat ion de repas ». Et
nous voici en route pour le Valais.

En e f f e t , c'est de Saint -Maurice
qu 'est envoyée la lettre du « jeudi
24 mars à 11 heures précises du ma-
tin. » Destinataire : le f i l s  ainé. Le
lemps est m.erveilleux. « Le pay s est
magni f ique .  Nous venons de f a i r e  une
visite en corps au chef de division
Forrer, qui .est ici , et au colonel f e d e -
rai Guerry qui nous commande. » Pro-
chaine étape : Mart igny .

Le lendemain, c'est a sa « bien chere
amie ¦¦> que le capitaine donne de ses
nouvelles : « Noire vie est bien p lur
tòt une vie de fami l l e  et d' amis sages
qu 'une vie dc gens de guerre. Une
nourriture simple et f ruga le , pas le
moindre excès dans le manger ni dans
le boire, aucun propos j e  ne dirai pas
licentieux (sic) mais seulement léger ,
voilà le modèle que donnent aux in-
f é r i eurs  les Supérieurs de notre ba-
taillon. » Inclinons-nous . Et , lyrique :
"¦ O ma chère Charlotte 1 Que tes en-
trailles maternelles ont été émues ces
derniers jours ! Puissent-elles ètre
moins agitèes au moment où j 'écris ! »

Il f a l la i t  aller jusqu 'à Brigu e où le
Colonel federai  Guerry,  commandant
du bataillon, devait prendre ses quar-
tiers. On y arrivé vers trois heures,
le 28 . Une lettre part  aussitòt : «.Me
voici , par la gràce de Dieu , arrivé à
mon cantonneme.nt. J' ai voyage au mi-
lieu de bien des sollicitudes pater-
nel les , conjugales et f i ì ia les  (sic) et en
mème temps de toutes les jouissances
pastorales et de tous les sentiments
de respect et d' a f f e c t i o n  qu 'il est pos-
sible d' espérer  ici-bas. »

(Le Valais d'avant l'assainissement
de la plaine inspiraient donc de bien
belles pensées aux voyageurs.)

¦J ' ai écrit h ier  soir à mon f r è r e

Brigue , vers 1835

Jean pour lui f a i r e  part  de l 'acte de
to lérance  le p lus  remarquable qu 'il
soit  possibl e d 'imaginer pour le p a y s
que ii3us habitons , où l' on rencontre
tant d.'eeclésiastiques et tant de laiques
d' une communion d i f f e r e n t e  de la nu-
tre. » Hélas ! Nous ignorerons toujours
quel f u i  cet acte. Un peu plus •loin :
« J'ai appr i s , en m'occupant de nos
so lda t s  et en me rendant  au jourd 'hu i
à ce sujet  chez Mr.  le baron de Sto-
kalper à Brigg que j 'aurais ici , comme
j' ai eu à Sion , un temp ie romain pour
notre o f f i c e  protestant quo je  commen-
cerai s.p. au Seigr. vendredi. »

De « B r i g g » , les lettre? se suivent
à une cadence remarquable. Elles ' reta-
tal i les divers  incidents de la vie du
bata i l lon , le culte du dimanche 3 avril
( I l  ne manquait que les hommes de
la demi-compagnie Duval  qui ne pou-
vaient descendre du Simplon),  la com-
munion donnée à 3 pr'otestants civils
du lieu ; elles évoquent les qualités de
la brave peti te  jument qui porte notre
aumónier de Brigue à Viège el de
Viège à Brigue ; elles peignent une
chambre dont la cheminée fumé  et qui
« contieni un canapé rouge sur lequel
je  ne me suis jamai s assis, mais j' y
loge mes habits et redingotes... Elle est
aussi gaie qu 'une chambre peut l'ètre
à Brig. Je ressens beaucoup moins de
piqùres que la plupar t de mes com-
patriotes. En de certains endroits c'est
une vraie calamite que toute cette
vermine. A l'Hópital... l' on voit courir
les punaises et autres insectes maljai-
sants.

Il  s impatiente un peu , dans ce pays
romain, si loin de sa patrie dont le seul
nom lui met la tarme à l' oeil : « Fré-
quemment , o f f i c i e r s , sous-of f ic iers  et
soldats ont la tarme à Voeil en parlant
de Genève et en disant : Quand re-
tournerons-nous ?... »..

Pourtant , Brigue-ne. le laisse pas in-
sensible. Il visite le K théàtre des Jé -
suites : « ... c'est très bien arrangées
et les décorazions sont for t  jo l ies  » .
I l  assiste dux exercices militaires,
s 'occupe des malades et des Uétenus ,
écrit des lettres pour ceux qui ne
savent pas éerire. S' ennuie.

Et voilà la gale qui se met dans les
rangs... « Heureusement que dans ce
Canton la bonne Providence a mis
le remède à coté du mal , il existe à
3l4 de lieue d' iti , à Brigbad , une eau
exceliente pour guérir de telles mala-
dies. »

Que fon t  les Piémontais dans tout
cela ? Exactement rien. Aussi , com-
mence-t-on à - s e  désintèresser de leur
sort . Le vendredi 15 avril , explosion
de joie .* « La joie est grande dans nos
rangs ! Elle est immense au fond  de
mon cceur ! » Que se passe-t-il ? On va
rentrer !

Pourtant , avant de rentrer , il y a¦¦'¦ la revue », entendez : iinspection du
General.

« Le General en chef Guiger avec
son état-major , est entré à Brig hier
soir (la lettre est du vendredi 15 avr i l )
je.udi f o r t  tard. Ce matin à 7 heures ,
notre bataillon était ' sur pied , nous
avons été passe en revue par ce chef
ainsi que par M.M.  Forrer et Guerry.

Evequc

Après la revue, hous sprhmes allés en
corps fa i re  notre visite au General , qui
a donne à notre troupe les témoignages
de toute son approbation et qui a
chargé les officiers de manifester aux
soldats son conlentement qu 'il a prou-
ve en ordonnant une distribution de
vin. »

Voilà qui serait à re te i f i r .
Et le départ est annoncé o f f i c i e l l e -

ment , les étapes f ixées.  Notre capi-
taine en perd un pen ta tète : « Je suis
tellement absorbé par la douce pers-
pective de vous rèvoir prochainement
que je  ne sais que raconter. Je  dirai
pourtant que ce matin, notre état-major
a été invite à un grand déjeùner à la
fourchel te  avec quelques Valaisans no-
table de Brig chez le General Guiger ,
qui en quittant la table est monte au
Simplon avec sa suite. »

Le dimanche 17 avril , on f a i t  des
adieux peu mélancoliques à la cité
haul-valaisanne. Deux sermons , puis
notre aumónier f a i t  ses malles. « Les
objets  y conienus me sembleni ètre aù
compiei... Et , il y a dix minutes , un
révérend Pére Jésui te  ( j e  n 'ai encore
parie à aucun d'eux) est venu m'in-
viter à assister ce soir à un plaidóyer
sur un sujet  militaire qui se f e r a  au
pensionnat... » C'est bien le moment ,
quand on ne pense qu 'à retrouver sa
bien chère amie, la Charlotte adorée !

Départ le lundi à 6 heures du matin.
C' est à Tourtemagne déjà que le chro-
niqueur prenci la piume pour raconter
les incidents de la première étape.
'¦Nous voici , par la ' gràce de Dieu ,
hors , de Brig... J e  suis pleinemenl
heureux... » Pourtant il p leut , il neige.
Est-ce que tela peut avoir de l'im-
portance quand on sait que chaque
pas vous rapproche de Genève ? « L'on
sait maintenant où l' on va et l'on
marche vigoureusemeat.  » Enlendons
que la pet ite jument  mignoline t ra t te
avec al légresse : « J ' ai poussé ma pe-
t i te  bète qui était p le ine  d'ardeur... »
Ce qui sé passe de Tourtemagne à
Mar t igny ,  il f a u t  le demander  à la
lettre du mercredi 20.

C' est la plus importante , en ce qui
nous concerne du moins , de la sèrie.
Le voyage de retour , d' abord : il a con-
t inue de neiger ; dépar t .  de Tourte-
magne à 5 heures . soni dc gros f l o -
CO -is. ... noire brave  Colonel , tout
ple in  ri", s o i i i c i t ud . ' pour  sa troupe ,
voyant  que nous avions 14 pouces de
neige à bràsser, a pr is  un traineau
avec le nécessaire- pour  f a i r e  f r a y e r
la roule  devan t  nous et laisser l ibre
passage  au bataillon , sans danger de
s 'égarer , sur tou t  da se tuer de f a t i g u e .
Cela ri très b e n  réussi , nous sommes
arr i vé s  sa ins  et sanis tour, à Sierre ,
premièr i -  h a l l e , après avoir  t raverse  le.
bois d: Finges , ie p l u s  m i i i l a i remen t
p issiblc. Les Compagnies  détachées u
Va rane et Louesch se sont trouvées
0 " :7n( nous au susdit l ieu sans acci-
dent . nous avons pensé p l u s  d ' une j a i s
dans  cet te  matinée à la f a t a l e  cam-
pagne  de Russie ; à eet te  d i f f é r e n c e
près . qui est t r è s  no 'aòle . c esi que
nous n 'avions pas f r o i d  et que nos
Chasseurs . eux seuls étaient avec
l 'é ta t -major , chantaient de tou t  eieur.
Rien d.'ét r:ivia~n là : 7io!'s marchions
vers l 'd p a t r i e , nous a n r 'ons bien z u p -
par le  d' au tres  f a t i g u e s  pour y arr iver .
A Sierre . j e  n 'av.rais en véri té  pas osé .
avec barbe , accoutrement de neige
... ine présen ter  chez M r .  le General
de Cour ten  : i! est venv me prendre  ù
l ' arr ivée  et m'a condui t . sans me lais-
ser descendre de cheval , chez lui , il a
aceueill i  admirablement  l ' animai  f a t i -
gue  et le mai tre  bénissant Dieu d' avoir
vu f a i r e  et d'avoir  f a i t  si heureuse-
ment une route de trois ou -.piatre
heures. Madame sa b e l l e - f i l l e , f e m m e
de l' a ide-maior , M l l e  sa f i l l e  et Mr

Roten

so7r f i l s  cadet m'ont regu avec toute la
politesse ìmaginable : un déjeùner qui
était un vrai diner, m'attendait... Nous
sommes arrivés à 3 heures à Sion, où
l'on nous a comme au premier pas-
sage manifeste les sentiments que nous
connaissions à de vrais Confédérés
suisses. Nous avons commencé par
fa i re  toilette, puis en grande tenue
nous présenter chez Mgr. l'Evèque, Mr.
le Bourgmestre ; notre Colonel a regu
plusieurs visites des autorités civiles
et militaires, et une invitation au nom
de la ville, c-à-d. de la municipalité.
... L'on s'est réuni avant cinq heures,
l' on s'est séparé avant dix, et ce temps
a été employé non seulement à mdn-
ger et à boire, c'est en vérité ce qui
nous interessati le moins, mais à nous
répéter que nous- nous aimions, que
nous ferions certainement tous ensem-
ble ce qui serait en notre pouvoir pour
le bonheur de notre commune patrie...»

On le voit, nos ancètres Genevois et
Valaisans, enfants cadets de la Confe-
deration, avec les Neuchàtelois, com-
mengaient pourtant d'ètre Suisses et il
est assez touchant de les voir se per-
suader mutuellement de leur sincérité...

Quant à notre capitaine, c'est chez
Monseigneur l'Evèque qu'il va prendre
le café , en compagnie de son camarade
Corminbceuf — qui devait ètre, si j' en
crois son nom d'origine frìbourgeoise,
l'aumónier catholique du bataillon.
« ...nous avons été regus avec simpli-
cité et cordialité. M.  Roten, pére de
l'Evèque, pére du Genera l, a déjeuné
avec nous... » Il fau t  le remarxiuer, c'est
un vrai déjeùner puisqu'il était sept
heures du matin... Ce. bon M . Roten
« m'a laisse les plus profonds souve-
nirs, il m'a embrassé de tout son coeur
au moment de nous séparer. Ce qui a
été prompt parce que nous devions
nous rèunir à Saint-Pierre au batail-
lon Vallaisan qui arrivati de Genève
et qui nous avait envoyé dire qu'on
le trouverait là. Cette réunion a été
souverainement af fectueuse et gaie. On
a porte des toasts, battu des bancs,
on s'est quitte en éxprimant ' eux ce
qu 'ils sentaient de gratitude pour Ge-
nève , et nous pour le Valais. C'était
vraiment remarquable. »

Ne devrait-on pas commémorer, de
loin en loin , cette rencontre par des
rencontres amicales Genève-Valais ?
I l  y  aurait messe, puis culte , dans la
merveilleuse église romane. On irait
boire un verre chez le Colonel Giroud ,
puis manger une radette sur l 'herbe.
Nos Conseillers d'Etat feraient  quel-
ques discours. Uh petit coup de f a n -
f a r e  par-ci , une danse fo lk lor ique  par
là et l' on verrait bien que les Gene-
vois et les Valaisans sont f a i t s  pour
s'entendre à jamais comme ils surent
s'entendre le mercredi 20 avril 1831, au
retour d' une paisible campagne mili-
taire qui les avait envoyés les uns
chez les autres pour la plus grande
gioire d' un general place à la tète de
trois batail lons.

La suite est sans histoire. On passa
la nuit du mercredi à Mar t igny ,  On
arriva le jeudi soir à Vevey. On s'y
embarqua ; on débarqua à Genthod.
Mais  le capitaine-aumónier f i t  la rou-
te à pied , avec «sa  mignoline », en-
tendons bien , sa petite jument  tou-
jours  alerte , et qui va d' autant mieux
qu 'ette commencé à respirer l' air de
la patrie...  Mais  nous ne saurons ja-
mais la suite de l'histoire parce que
le capitaine-aumónier Humbert n'a-
vait p lus  besoin d'écrire à ,sa Char-
lot te  bien aimée : le samedi 23 avril ,
dans la soirée , il devait ètre dans ses
¦b ras...

M.  Z.

(1) Ces lettres sont la propriété de
M. Werner Roth.
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les 100 gr

JAMBON EPAULE

Naturellement

Pfefferlé & Cie., Quincaillerie, Sion
Bruchez S.A., Électricité, Martigny
René Michellod, Quincai!lerie, Le Chable

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

\

LAIT CONCENTRE
« LE BEBÉ HOLLANDAIS » m g K
la boite de 400 gr. sticré ¦ 1 w

RRla boite de 411 gr. non sucre ™ _ DJ

FROMAGE A TARTINER
¦Vi gr.

la boite 225 gr. 6 portions 1.25

1.20

-.95
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la coupé
le bien fini

c'est aussi pour vous Madame
pour vous Monsieur

la conte ''tion

celle qui sort
dos chemins ba ilil us
pour assurer
votre élégance

Rx"luslvitfe suisses , italiennos et
franca .ses

JAMBON CUIT
lei* choix les 100 gr

V
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mprimerie Gessler
S I O N
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DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 ks

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84.

iégumes
ler choix.
Prix par 100 kg
Choux blancs à
choucrouie 18.—, à
conserver 25.—
Choux rouges el
c h o u x  Marcelin
35.—. Choux-raves
b e u r r é s 22.—,
fourragers 15.—.
Carottes Nauta ises
35.—, fourragères.
18.—. Betteraves à
salade 25.—. Ra-
ves blanches 20.—
Cèleris pommes
70.—. Poireaux
verts 45.— . Oi-
gnons gros 50.—.
Par 25 kg. d'une
sorte prix de 100
kg. Marchandis e
départ gare (Prix
variables). Se re-
commande :

E. Guillod - Gatti ,
Nant / Vully (FR).
Tel. (037) 7 24 25
ou Eugènc Lamon
Granges (VS).
Tél. (027) 4 21 58.

On cherche a Sion
pour début jan-
vier ,

STUDIO
non-meuble.

Offres sous chiffre
P. 15195 S. à Pu-
blicitas , Sion.

SAUCISSES MI-PORC
' 100 gr. - la poe 30 et.

30 pces 25 et. — 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1-30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 610 73

Meubles d occasion
Grand choix de meubles tous
genres. Lits neufs et d'occasion,
couvertures, draps, tapis, oreil-
lersj duvets, etc.

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

A VENDRE
3 VW, 52 pistons, pn'auis, peinture et

intérieur neufs. Prix Fr. 1.700.—.
1.800.— et 2,000.—

1 VW 56, mème ótat. 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.)

HERN E
Tous ceux qui souffrent de
hernie seront intéressés par un
procède de con tention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote :
le

Néo Barrère
création des établissements du
Dr L. BARRERE, de Paris,
réalisé ce progrès. Gràce à
lui , les hernies, mémes volu-
mineuses, sont intégralemen.
contenues sans risque d'étran-
glemen>t ou d'élargissement
d"- l'anneau.

M A R  TTé N Y
Pharmacie Morand,

le lundi 13 novembre

S I O N
Pharmacie Darbellay,

le mard i 14 novembre

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

CARRIERE
A vendre dans le Bas-Valais
carrière de pierre avec maté-
riel d'exploitation. Accès fa-
cile. Rendemérnt intéressant.
Pas de repriy-} de clientèle.

Poni* traiter et visiter tél. (026)
6 11 02.

Cours de coupé
ef couture Ringier

Début :
14 novembre
Inscription :
Madame
Jane Baechler ,
« La Piata » Sion
Tel . 2 15 75.
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PANNEAUX DE CHANTIER
PEINTRE EN LETTRES

Sion - 15. av. dc France - Tel. 2 46 61

Jeudi 9'novembre IMI

mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière ! Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique.

le poèle a mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m\ Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poèle à votre conve-
nance. D'une elegante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmenté le confort
de votre intérieur.

Prospectus, ren-
seignements, dé-
monstrations et
vente,par les dis-
tributeurs

MENA-LUX

, 3__

Distributeurs agréés

renne fille cher- I
-he place de

modiste- E X P O S I T I O N
vendeuse¦*"**•"•* •» VENDREDI 10 NOVEMBRE
'rane . Y-j -allem-ind SAMEDI 11 NOVEMBRE
^nlrée à convenir de 10 à 22 heures au
Offres à Made-
noiselle GINETTE CASINO - MART IGNY-VILLE
"50UMAZ,
'R^DEGG Sierre GRANDE E X P O S I T I O N  DE
~ '—— T A P I Scr bouelés - moquettes - oriente

|l • ¦ tours de li t  - descentes.chambres
indépendantes. à 2 HOME - D E C O R  S. A. - Lausanne
. ., , ' ., * TAPIS - RIDEAUX - BLANCLibre de suite.

Tel. <027) 2 28 10. '

' ; ¦ ¦ ¦ ¦ i ĵcjfW 'i" ¦ m u n i i  i — —
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K cn sacs
B en £,Lère_ .
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^̂ ^1 MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 2 12 47



Createti?, aìtwateur
PAUL HAENNI
diri f é, à (j enètie

\

le Centre d CtudeA OnduAtrielleA
Parmi les Valaisans qui jouent un

róle important sur le pian internatio-
nal , il en est un qui mérite d'ètre
mieux connu dans le canton où il est
né. S'il rayonne depuis Genève à tra-
vers le monde par le truchement du
C.E.I. (Contre d'Etudes Industrielles)
ce qui est certain, il semble avoir été
quelque peu oublie dans le Pays du
Haut-Rhòne.

Et pourta nt, M. Paul Haenni est
lun de ces Valaisans qui ont émigré
tout en restant profondément attaché
à la terre natale.

Une grande f amille
Il est l'un des fils de M. et Mme

Charles Haenni , compositeur, de re-
grettée mémpire, qui eurent neuf en-
fants : Pierre, docteur en ehimie, qui
fut emporté par une avaianche en
1918 en effectuant des recherches géo-
logiques à l'Alpiahorn ; André, de-
cèdè au Brésil en 1925 ; Georges, di-
recteur du Conservatoire cantonal de
musique ; Reverende sceur Marie-
Agnès, Ursuline ; Jean, decèdè en 1917
pendant ses études de théologie à
l'Abbaye de Saint-Maurice ; Marie-
Antoinette Burrus ; Paul — duquel
nous parlons dans cet article ; Joseph.
directeur de l'Office international des
Transports à Berne et Cécile Bonvin,
décédée.

Une belle carrière > ¦  —
a .-.- ¦- •¦

M. Paul Haennd est né le 25 octobre
1900, à Sion, il a fait ses études cìas-
siques au Collège de Sion et au Col-
lège de Sarnen (Obwaldj. Après des
études d'ingénieur chimiste à l'Ecole
Pcfly technique de Lausanne, il devint
assistane de recherches métallurgiques
du Conservatoire National des Arts et
Métiers à Paris, où il .fit une thèse sur
Ics méteux légers. Au cours *de ses
étud es en Suisse et en France, il prit
une pari actlve aux mouvements so-
ciaux , pdlilkjues et artistiques du mi-
lieu dans lequel il vécut.

En 1925, après un court appreritis-
sage aux Usines électriques Lonza en
Valais , il fut nommé Assistant Direc-
teur des Services Industriels de Sion,
avec la responsabilité d'entreprendre
et de réaliser les nouveaux projets. En
1929, il fut  engagé par Aluminium
Limited , à Genève, comme metallur-
gie devant s'occuper des problèmes
de production et de transformation,
de .support technique des ventes et des
brevets. En 1937, il fut nommé chef
métallurgiste de TAluminium Limited .
En 1938, il prit la direction des re-
cherches des Laboratoires d'A'lumi-
nium Laboratories, Limited , à Ban-
bury dans l'Oxfordshire cn Angle-
tei re. et en 194) , celle des Laboratoi-
re.. de recherches d'aluminium Labo-
ratories , Limited , à Kingston , au Ca-
nada.

En 1946. M. Paul Haenni créa l'Alu-
mumiin Limited Training School, a IlflB ''!%£ §§_#. ] Il ¦Genève, ef en 19-17 , le Centre d 'Etudes Bill BP^" •¦B^HB^^M^JHfcfcWWÌ^^BlMeH-
fn'dustriolles , lequel est. depuis 1956. Bf ___ WT '" JB^^ '̂̂ ^̂ y iRÉ^^.-VilfŜCTiiintègre a In Faculté des Sciences Eco- g^^fgPB_IPWKl^^^SÌ^^É^S^S^^IBB^MMp^^^ -̂ ^^MmiW^m^ì^FW^' W - Ì slÈìwS&*$nomi ques et Sociales de l 'Univers i té  Hfli)BlÌBppìÌ '> ^^_^^^_^9^ìaffiW^^^^B»^^^^- «NW *T£-* *' tv ' HWil __ t*. 
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M. Paul Haenni , est docteur ès - ¦
nces de Universite de Lausanne. M Paul Haenn j (deuxième depuis la gauche) est entouré de ses principaux collaborateurs à la direction du Centre

Qu'est-ce que le C. E. I. ?
D'abord où se trouve-t-il ? à Genè-

ve, bien sur , mais un peu hors de
ville. Il faut monter du coté du pla-
teau dc Champel. Aux Contamines , on
empi-unte la route de Florissant et l'onfile en direction de La Pommière pour
Prendre finalement le chemin dc Con-
C'ies. Au numero 4. on tombe en arrèt
devant une belle propriété de maitre
transformée d'heureuse fagon pour
abr iter le Centre d'Etudes Industrielles0,-'i quel ques Sédunois ont fait des sta-
ges. me di sait M. Haenni.

- - Ce Centre est un insti tut  inter-
nat ional d'administration industrielle
formant des jeunes cadres destinés à
assumer par la suite des responsabi-
lités.

— Quel est le but de celle école ?
Développer chez ses élèves une

farge compréhension des problèmes
industriels envisages non seulement
d un point de vue strictement profes-

sionnel , mais également dans leurs
aspeets économique, politique et so-
cial ; apprendre aux élèves à analyser
rationnellement les éléments d'une
question nécessitant une décision , et
à conduire efficacement une telle dé-
cision à sa réalisation ; enfin , déve-
lopper chez l'élève le sens de collabo-
ration et de responsabilité dans son
travail avec d'autres individus de for-
mation et de points de vue très diffé-
rents.

— Comment s'opère le recrutement?
— Les participants peuvent -s'in-

serire à titre personnel ou ètre envoyés
par une société. Les candidats doi-
vent remplir les conditions suivantes :
ètre titulaires d'un diplòme délivré par
une université officiellement reconnue
ou par un institut d'enseignemenit su-
périeur de niveau equivalervi ; fournir
des références de bonne moralité et
un certificai medicai satisfaisant ;
avoir de bonnes connaissancès de la
langue anglaise.

— Vos eleves viennent du monde
entier, je crois...

— Il -n'est fai't aucune restriction en
ce qui concerne la nationalité, la race
ou la confession. Une expérience

d'Etudes Industrielles.

préalable dans l'industrie et de bonnes
notions de langue frangaise sont par-
ticulièrement recommandécs mais non
cssenlielles à l'admission. La préfé-
rence est donnée aux étudiants ayant
entre 25 el 35 ans. Au cours de ces
dernières années, dix nationalités en
moyenne ont été rcprésentées dans
chaque Classe. Les anciens élèves du
Centre sont actueilement répartis dans
21 pays sur les six continenti.

— Pouve/.-vous. M. Haenni , me
do_ nei* quelques renseignements sur
l' administration et l'enseignement ?

— La direction du C.E.I. est formée
de 5 à 6 membres provenant de l'in-
dustrie nord-américaine et europcen-
ne. Les cours sont donnés par des
membres de la direction et par des
confércnciors venant d'universités .
d'organisations internationales et de
l'industrie. Ils sont consacrés à des

ma tières telles que l'admin istration
industrielle, la direction financière et
commerciale des entreprises, l'organi-
sation de la production , la gestion des
services dù' personnel dans les entre-
prises, l'étude des problèmes économi-
cfues internationaux, la géographie in-
dustrielle, etc. Au cours des neuf pre-
miers mois de l'année scoiaire, les
étudiants soni appelés à visiter deux
ou trois centres industriels en Europe,
chaque visite durant de une à deux
semaines. A l'occasion de ces visites,
les élèves peuvent étudier et discuter
sur place les -problèmes particuliers
aux entreprises ayec des .membres de
la direction de ces dernières. Le pro-
gramme d'été comprend trois mois de
visites et de stages dans diverses in-
dustries européennes. Les étudiants
passent la i>lus glande partie de cette
période dans*des centres de produc-
tion où ils ont 'l'à possibil ité de se fa-
miiliariser avec différents genres d'ac-
tivité. En plus, cjiaque semaine, le
Centre regoit des conférenciers s'étant
distingués sut le; pian national ou in-
ternational (industriels, politiciens,
économistes ou hommes de lettres). Les
étudiants fon t . aussi des recherches

personnelles dans le domaine indus-
triel . Ils étudient , analysent , préparcnt
en groupe des rapports qu 'ils soumet-
tcnt ensuite à 'la Direction du Centre.

— Si je comprends bien , le C.E.I.
n 'est pas une école, de techniciens.

— Non. Son programmo d'enseigne-
ment vise au contrarre à elargir les
vues des élèves sur tous les aspeets
dos problèmes industriels. Au lieu de
former des spécialistes, elle se propose
de développer leur aptitude de chef.
Indópcndammen t de l'accen t mis par
son enseignement sur les problèmes
d'ordre international. le C.E.I. pos-
sedè les caraetéristiques suivantes :
une grande diversité dans le recru-
tement des élèves et dans la sélec-
tic.i des méthodes de travail ; une
participation active de chaque cia-
diani  à la conduite des cours et des
divers travaux ; une collaboration

étroite entre professeurs et eleves ; un
contact entre les élèves et l'industrie ;
une occasion offerte aux élèves de
tra vailler et de résider à l'étranger.
Le C.E.I. a l'avantage de compier par-
mi ses diplòmes et ses étudiants des
représentant-s de nombreuses sóciétés
et d'irìdu'stries très variées réparties
dans le monde entier. A ce jour , ils
représentent 31 nationalités.

En f aisant le tour du C. E. /.
Sous la conduite de M. Paul Haenni ,

il m'est donne de visiter les locaux et
différentes classes d'étude qu 'occupent
les élèves travaillant sous la direction
de professeurs liautement qualifiés.
J'y rencontre MM. Holbrook R. Davis,
directeur adjoint , Peter P. Gii, direc-
teur adjoint et chargé de cours, Ri-
chard J. White, directeur adjoint et
chargé de cours, Jean-Pierre Buchel,
chargé de l'administration et de la
formation industrielle et Bohdan
Hawrylyshyn, directeur des études et
chargé de cours.

Sont membres du corps enseignant
MM. Antony Babèl, docteur en socio

logie de l'Université de Genève, pro-
fesseur d'histoire économique et de
sciences économiques et ancien rec-
teur de l'Université de Genève ; Jean-
Pierre Buchel et Peter P. Gii déjà
cités ; Jean Chardonnet , diplòme de
l'Ecole Normale Supérieure de Paris ,
docteur ès lettres , professeur de géo-
graphie à l'Université de Dijon , à l'In-
sti tut  des Sciences Politiques de Paris
el à l 'Institut Nationa l dc Géographie
do Paris ; Paul Haenni , lui-méme ;
Bohdan Hawrylyshyn, de l'Université
de Toronto ; Denys Monnier , ingé-
nieur-chimiste et docteur ès sciences
de l'Université . de Genève ; Wilhelm
Ròpke. docteur ès sciences politiques
des Universités de Goettingue , Tubin-
gue et 'Marbourg ; Hans Staehle, doc-
teur  ès sciences politiques de l'Uni-
versité de Tubingue. directeur de la
Division des Renseignements commer-

ciaux ; Claudius-Pierre Terrier, Idoc-
teur ès sciences économiques de l'Uni-
versité de Genève, professeur d'econo-
mie commerciale, administrateur de
l'Institut supérieur des Sciences com-
mercialles et doyen de la Faculté des
Sciences Économiques et Sociales de
l'Université de Genève et Richard J.
White, de l'Université de Harvard.

A la Bibliothèque, très à son affaire,
j 'ai rencontre Mlle Marie-Claire Bon-
vin, fille de M. Roger Bonvin , prési-
dent de la ville de Sion.

L'équipement du C.E.I. permet aux
étudiants d'étudier tìans les condi-
tions les plus favorables. Ils ont aussi
la possibilité de se réuiiir dans une
salle de réeréation où, eux-mèmes,
font du thè ou du café qu 'ils boiverit
tout en discubant un problème à
l'ordre du jour.

. Al. Haenni et le Valais
— Vous avez conserve des liens très

étroibs avec le Valais. Y revenez-vous
souvent ?

— En principe, je passe, l'été dans
mon chalet, à Veysormaz. Nous y
aMions plus régulièrement quand ma
chère épouse vivait encore et quànd
les- enfants étaient plus jeunes. Au-
jourd'hui , je vais en Valais assez sou-
vent mais je dois m'occuper aussi .de
notre domaine vinicole.

— Combien avez-vous d'enfants ?
— Cinq : Jean-Claude, Dominique,

Yves, Andrée • et Anne-Lise. Andrée
fait 1 sa médecine, Anne-Lise est aux
Etats-Unis eom'me bio«fchimiste,_ Jean-
Claulde étudié les Sciences économi-
ques à Genève et Dominique la philo-
sophie à Sarnen tandis qu 'Yves èst
encore au collège.

— Vcus parliez, il y .  a uh instant,
d'un domaine vinicole. Se trouve-t-il
en Valais ?

— Non, mais il est dirige par un
Va'laisan de Veysonnaz qui a émigré
pour s'en occuper et qui employé plu-
sieurs compatriotes. Le domaine de la
BOlliafta z -est situé entre Villette et le
Chàtelard, à cheval sur l'ancien Grand
Chemin de Bize et l'a route de la Cor-
nicile 'qui relie Lutry à Chexbres. Sa
surface est d'environ trois hectares
de Vigr.es et ses quatre-vingts « char-
muz » sont isupportés par quelque trois
kilomètres de ' murs. La création des
charmuz est attribué aux moines de
Month eron et , jusqu 'à une date re-
cente, quelques charmuz étaient res-
tés la propriété de l'Eglise.

Ancienne propriété de la famille de
Chandieu, La Bolliattaz passa par ma-
riage aux de Loés-de Chandieu, puis
fut acquise par la famille Rivier-Vieus-
seux en 1819. Par un sort curieux elle
passa successivement aux bra nches
féminines descendantes, devint une
propriété de Fa'li'ce-Rivier, Guisan-de
Felice, Berdez-Guisan, puis finalement
Haenni-Berdez. Le chapitre de l'égli-
se do St-NiCòlas de Fribourg était
reste propriétaire de cinq charmuz
jusqu 'en 1934. Le cépage de La Bol-
liallaz est ccnsfcitué principalement
par du chassel'as dorè ou fendant
roux , lequel, sur les terres lourdes du
domaine, donne un vin avec un maxi-
mum de bouquet, de franchise et de
corps.

M. Paul Haenni fait  donc partie de
cotte catégorie des Valaisans qui ho-
norent grandement le Valais. Il . est
l'homme des grandes idées qui pos-
sedè le don merveilleux d'animer avec
talent et doigté cet important Centre
d'Etudes Industrielles connu et appré-
cié dans le monde entier. Parpétuel-
lement en mouvement , on le compa-
rerait volontiers à un vra i petit homme-
orchestre mais, en réalité, c'est un
grand Monsieur, et nous avons cent
raisons d'ètre excessivement fier des
activités qu 'il déploie sans jamais se
lasser'. Seulement. voilà , en Valais on
ignorali encore son existence et son
rayonnement. Il étai t temps de partir
à sa decouverte.

F.-Gérard Gessler.
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cl une jol ie  local i té
neufs , pieds en
tube , à enlevei
pour Fr. 9.50 pee
port compris.
Willy K H R T II
chemin de la Lan-
de 1, Prilly.
Tel. (021) 21 66 42,

de la Cote
La publicité est lo tremplin citi succès.

Toutes vos annonces par r UDIICIIaS
d' environ 1.500
toises.vaudoise (Chapelle

Références .

ca thol ique )
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Ouvriers de fabrication
pour de nouveaux services. Entrée immediate
ou a convenir. La préférence sera donnée
aux candidat s ayant une solide formation
scoiaire.
Les offres sont à adresser a la Direction dc
CIBA ' S. A.. Usine de Monthev / Valais.

TROUSSEAUX

•/ a..
'/OAS

JONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

Jeune
chauffeur
atant en posses-
sion du permis
rouge, c h e  r c-h e
place à l'année.
Deux ans de pra-
tique sur camion
Diesel.

Ecrire sous chiffre
P 15137 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
en ville de Sion.
Pour visiter , s'a-
dresser à case
postale , 291, Sion.

On demande
SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.
Bor\s gages.
Faire offres a Ho-
tel de la Gare à
Charra t (VS) Tel.
6 30 98.

Machines
à éerire

Location-vegete
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63

apprenti
serrurier
Gerire *ous chiffr .
P 21594 S à Pu-
blicitas Sion.

tsiaìiffeur
r'j ur avas-sons a
domi-ile . vil le  de
Sion.
Faire offres sous
..uffre P 21601 S
i Publici tas  Sion .

Madame , de ravis.ants modèles n 'a t tendent
que vous 1

y^̂ ^̂ l
FOURRURES

Av. des Creusets 17 - SION

LISEZ
LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS!

quelques

G R O N E
SALI.E DU COLLEGE

Dimanche 12 novembre

LE GEANT
DES LOTOS

organise par la fanfare
- LA ' MARCELLINE »

(Fr . 8.000.— DE LOTS)

Caisse 19 h . 30

mécanicien»
élecfricien

Les Forces Motrices de Mauvoisin
S. A. cherchent

* • •

pour le service de l' exploitation .
Certificai d'apprentissage profession-
nel exigé, ainsi que quelques années
de ' pratique (appareillage haute ten-
sion. laboraloire haute -tension ou
mon .age de tableaux de commande ,
etc). Situation stable . Caisse de pen-
s:on. ' '" *' "" ">

Adresser offre manuserite avec cur-
riculum vitae et photo ù l'Exploitation
des Forces Motrices de Mauvoisin
S. A., à Riddes.

travasi à domicile
de préférence travaux de eon.ptabilitc

Ecrire sous chiff re  P 21G02 S à Pu
blicitas Sion.

Couches doublés
Divans - Lits

toujours cn sto.!., à des p i ix
avantageux - a la Maison

PRINCE - Sion
Rue de Conthey 13
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M * Bernard d'Allèves

Au début de sa carrière Bernard
d 'Allèves savait exactement où il vou-
lait en venir.

Très jeune , il avait quitte Sion, où
il est né en 1914.

Il avait l 'esprit du bourftngueur et
voulait entrer de plain-pied dans la
vie. Adolescent , il débarqua aux
Etats-Unis. Une sante robuste, une
volonté tenace, une ardeur peu com-
mune, lui permirent de s'adapter à la
vie nouvelle qu'il avait délibérément
choisie.

Le jeune globe-trotter aurait pu
exercer trente-six métiers et se
payer , peu à peu, un chemin au bont
duquel lo chance et lui se seraient
lendus la main. La fortune ne sottrit-
ene pas aux audacieux ?

Il ne manquait ni d'audace ni de
«m/lance en lui. Avec hardiesse et
témérité, il grimpa les échelons de la
vie sodale à une cadence accélérée.
Le peti t càsserolier helvétique ne
perdati pas son temps aux U.S.A. En
quittant l'Amérique, au bóut de six
onnées, il auait passe por toutes les
étapes obligatoires d'une profession
sérérement compartimentée.

De retour au pays, il s'occupa des
vignes et du vin.

a d'autres idées, d'autres projets

Apres de tels débuts , il aurait ete
bien étonnani que cet esprit entrepre-
nant, réaliste , ne se laissàt pas tenter
par de nouvelles aventures.

Au moment où la situation écono-
mique du pays était sérieusement
compromise par les contre-coups
d'une guerre qui n'en fihissait  pas ,
Bernard d'Allèves créait de toute piè-
ce un restaurant valaisan à Genève :
Le Mazót.

Il lui faut  vaincre de nombreux
obstacles, surmonter des d i f f icu l tés
qui s'amoncellent. ,

Contre vents et marèe , il Vutte. Il
<- foncé » dans une bataille épique et
se bat sur le front de la concurrence
et de la publici té.  I l  fa l la i t  s'imposer
et se faire  connaitre.

Cet obstiné , convaincu de sa pro-
chaine réussite, a f f i che  un optimisme
déconcertant.

— Vingt fo i s , le bruit d'un échec à
bref délai a fa i t  te tour de la vi l le ,
me disait Bernard d'Allèves quelques
mois après l'ouverture du « Mazot »,
en 1942.

Or , non seulement cet etablissement
devenait le plus recherche par les
hommes d'af fa i re  mais il recevait la
visite des vedettes de théàtre , puis de
la haute aristocratie internationale.
Des princes et des princesse ^ s'y .  res
trouvaient souvent, car « L&'-Ma'ZOtt'
devenait le plus éclectique des res-
taurants genevois.

Bernard d'Allèves avait gagné la
première manche.

La vogue passe... comme la mode.
Il  était à craindre que cette clien-

tèle huppée abandonnàt Ientement ce
décor de style  « carnotzet valaisan ».

Aussi , M. Bernard d 'Allèves pr it les
devànts. I l  lui o f f r i i  un nouveau théà-
tre du bien boire et du bien manger ,
plus rutilant , plus chatoyant , un peu
exotique, en ouvrant en 1951 le pre-
mier snack-bar qui f u t  immédiatement

Voici la maquette du nouvel hotel avec snack à poissons que M. d'Allèves fait

adopté par le gratin de la f inance et
de la diplomatie.

Genève devient le centre de rall ie-
ment des industriels du monde entier ,
des émirs, des nababs... un carrefour
mondial où le commerce de luxe a
pris ses let tres  de noblesse.

Il  est tenips de songer à créer , cette
fo i s , un hotel , luxueux répondant aux
vceux d'une clientèle argentee.

C'est en 1952 que « Le Mazot » est
complètement transformé et devient
rapidement , à l'enseigne « Hotel d'Al-
lèves », le plus sélect des établisse-
ments fréquentés  par les f ins  gour-
mets et les personnages les plus il-
lustres qui y  mangent, y  logent et V
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admirent la magnif ique  collection des
peintres  suisses réunie par Bernard
d'Allèves.

Bernard d'Allèves a gagné la deu-
xième manche.

Il  va s'attaquer à la troisième.
— Quelle sera-t-el le  ?
— Tout d'abord la construction

d'une cave climatisée à Botasse , près
de Sion, assez importante , dont M.
Hubert W o l f f ,  oenologue s'occuperà,
des vins. Au-dessus de la cave , une
vil la dont les plans ont été conf iés  à
l 'architecte Ribordy et la construc-
tion à l'entreprise Filippini.  Puis, je
m 'apprète à ouvrir un grand hotel- au
bord du Léman, à Céligny.  Le cadre

'- '¦i Y t ' r.Y-. . . -.. ' i i-l-ji

construire en ce moment à Céligny.

e?!, est assez exceptionnel. Il y  aura
un « snack-poissons ». I t i, mon inten-
tion est de mettre à la portée du
grand public un etablissement moder-
ne et confortable à des prix modérés.
En réalisant ce projet , je  crois ré-
pondre à un vceu de la population qui
ne peut plus  disposer d'un endroit
idéal sur les rives du lac pour le
week-end.

Si M.  Bernard d 'Allèves a su boire
tous les obstacles d'une route qui rie
f u t  pas f a t i l e, il a bién le droit d'ètre
un peu f i e r  de son succès auquel a
également contribué son épouse , Sé-
dunoise , elle aussi.

F.-Gérard Gessler.

^
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f .  I £* S I I Voici M. Maurice Haenni , ancien de- [
I I f]  ^f^tf l 1 1 ti CW  ̂ I 

puté 
et 

Pr6sident 
du 

Grand Conseil. |

est pharmacien cantonal à Genève
A Sion, dans la villa de ses parents

sise dans le quartier de Pratifori , est
né en 1899 M. Maurice Haenni. Fils de
M. le professeur William Haenni. in-
-énieur , le jeune Maurice fait sa ma-
turile à Sion. Il poursuit ses études à
Lausanne, à Vienne et à Genève où il
obtient son diplòme de pharmacien.

— Vcus ètes venu très tòt à Ge-
nève, j e pense ?

— Oui , j'ét ais jeune.
— Plein d'enthousiasme, d'idées...
— Comme mes amis Valaisans de

cette epoque, déjà fort nombreux à
Uenève.

,"""- N'avez-vous pas ouvert une
Plarmacie ?

— Je me suis installò dès que j 'eus
erminé mes études, et , pendant de
ongues années, j'ai exploité une phar-

jnacie que vous connaissiez certaine-
ment.
~ Dans le cadre de votre profes-on avez-vous eu une activité par-

ticultère ? i
—¦ J'ai beaucoup travaille en vue

^
améliorer le 

statut. Je fus nommé
President des Sociélés de pharmacies
e Genève et professeur.
~ Je crois que la politique vous a"eaucoup interesse et que vous avez

J°ue un ròle dominant. Est-ce juste ?
-,,.. C c5rt cn 1942 que je fus élu dé-
£»• J'ai siégé au Grand Conseilirenaant quinze ans. Je me suis spé-

h atement occupé de traiter les ques-
I f e r  F?ed!raJws : J 'ai lut to en faveur
|uj.ai<?, à , Ia vieillesse et des inva -w- J'étais surtout prèoccupé par

toutes les questions sociales. Enfin ,
j'ai présente un projet de modifica-
tion de la loi sur les successions en
ligne dircele pour en diminuer les
charges. Ce projet -a abouti l'an passe.

— En quelle année avez-vous quit-
te le Parlement genevois ?

— En 1957, pour occuper, en 1958,
le poste important de Pharmacien
cantonal , nouvellement créé. Je suis
également chef du Service de con-
tròie des médicaments. des fabriques
de produits pharmaceutiques. des
pharmacies et des stupéfiants.  Il nous
appartieni d'inspecter les fabriques.
Ics entreprises de grossistes cn pro-
duits pharmaceut-ques. les phar-
macies. les drogueries. les ordon-
nnnces conee rn r - t  1 *s s tupé f i an t s
et d'intervenir av. - une extrème ri-
gueur contre les ubus et de recher-

clier Ics .oxicomanes.
Pendant que nous bavardons dans

le bureau du Pharmacien cantonal, de
nombreux appels téléphoniques par-
viennent dans les services places sous
la direction de notre compatriote. Il
est vrai qu 'une grave affaire vient
d'éclaler a Genève où une toxicomane
a donne beaucoup de fil à ret ordre
aux personnes chargées de la répres-
sion et de l'intervention dans un de-
maina très délicat. Mais M. Maurice
Haenni , avec souplesse et doigté, avec
sévérité aussi , mòne la lutte ave-
succès.

— Les pharmaciens ont l'obligation
de nous envoyer. à la fin de chaque
mois. les ordonnances en échange des-
quelles ils ont remis à leurs clienti
une dose quelconque de stupéfiants.
I! nous appartieni de décoler les
fraudes.

— Sont-elles nombreuses ?
— Il -.irrive qu 'un toxicomane reus-

sissc à s'emparer d' un carnet d'ordon-
nance chez un médecin . Pour se pro-
cure!* la drogu. il redige des faux que
nous arrivons a détecter. Aussitòt,
nous cnvoyons une circulaire à tous
les pharmaciens par laquelle ils sont
rendus a t tcnt i fs  aux agissements d'un
toxicomane dont l' activité est rapide-
ment neutralisée. Les cas ne dépassent
par le eh i f f*.-e de cinq à six par an.

On voit donc que notre sympathique
compatriote joue. lui russi, un róle
pnrUculièrcmcnt d i f f i c i l e  à Genève,
mais il le remplit avec beaucoup d'au-
torité et de compétence. Il joui t de la
considération la plus enviable dans
u n _  capi ta le  et un canton où il s'est
dis t ingue en le servimi adrnirable-
ment. f.-H. g.

M. ANDRE CATHREIN
Premier secrétaire de la Chambre de
Commerce de Genève est originaire

Un magnifique immeuble en plein
centre des affaires, à Genève. Le quar-
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liei* des banques, des grandes sociélés, jeune, 'plein de vigueur, dynamique et
dés administrations fédéraies, des jour- sóuriant qui apparait : M. André Ca-
naux. threin.

I] faut  monter au deuxième etage
de cet immeuble cossu , pénétrer dans
un hall chargé de panneaux indica-
tifs, de cartes géographiques, dc plans,
(.'.e livres et d'affiches.

A la reception soni occupécs plu-
sieurs personnes, des dactylos et secré-
taires qui ont à répondre a d'innom-
brables questions que traile la Cham-
bre de Commerce genevoise en plus
des problèmes qui lui sont dévolus.

Le directeur en est M. Aubert , per-
sonnalité genevoise bien connue et
forlement estimée.

— J'aimcrais parler à M. André Ca-
threin , premier secrétaire.

—' M. Cathrein est tics occupa , veuil-
lez attendre ! '

Ce fut  assez long, mais il me regut
avec amabililé dans un bureau minis-
tériel à l'an-cienne mode. Fauteuil en
cuir , meubles lourds, rayonnages cf
vitrines bourrés de recucils de lois,
d arrètés, de traités économiques, eie.

Un locai , en fait , duquel on s'attend
a voir surgir un vieillard faisant corps
avec ce mobilier très prisé- au temps
de nos ai'eux. Mais c'est un homme

— Vous ètes Valaisan ?
— Je -suis né à Genève, en 1919 ;

fils dc l'ancien maréchal des Logis-
chef Leon Cathrein qui a quitte Miège
pour entrer a l'ago de vingt-deux ans
dans la Police cantonale genevoise.

— Vous èles-donc originaire de
Miège ?

— Oui , mais je suis également
bourgeois de Genève tout en conser-
vant la bourgeoisie du village natal de
mon pére. i

M. André Cathrein est reste, malgré
tout , foncièrement Valaisan de cceur
et d'esprit. Il a fait ses études a Ge-
nève et c'est à l'Université de celle
ville qu 'il a obtenu sa Licence en
Sciences économiques.

Il entra tout d'abord à l'Office can-
tonal de l'Economie de guerre comme
economiste, puis à la Chambre de
Commerce comme secrétaire. Il en est,
aujourd'hui , le premier secrétaire. Sur
ses épaules pèsent de lourdes respon-
sabilités, mais il est de taille à les
vaincre avec autant  d'aisance que de
savoir-faire.

f-g- S-

Un tiers des établissements
pubiics genevois sont tenus

par des Valaisans
L'urte des premières- choses que

l' on apprend , en séjoumant à Ge-
nève , c'est que de nombreux Va-
laisans tiennent des établissements
publ ics .

Il  y a , en ce moment , une sorte
de vogue heureuse cu f a v e u r  des
c a f é s , r e s tauran t s  et hòtels tenus
p a r  (les Valaisans.  Nos compatrio-
tes jouissent d ' une s y m p a t h i e  n e l l e
déclarcc dans  ee t te  v i l le  qui est
devenue leur  seconde patr i e .  Il y a ,
cu e f f e t , p l u s  de 350 etabl issement:;
p u b l i c s  tenus à Genève par des
Valaisans authenliques , émigrés
depuis  dc longues années ou depuis
peu de temps.

Cela rcp rér.?ntc donc le t ;crs de e: les produits de son sol

la totali tà des c a f é s  et des res
taìirants , un peu moins en . ce qui
concerne l 'hólellerie.

.4Ì7tsi, on consomme énormement
de vins valaisans à Genève et , dan:-.
ces é tabl issements , on seri beau-
coup la radette ,, la viande séchée.
Nos f r u i t s  — quand ils sont de
bonne q u a l i t é  — sont très deman-
des. Le pain de seigle commende à
se vendre auprès de nombreux dé-
positaires, ¦'

Autrement  d i t . le Valais est Pré-
sc.nt à Genève dans tout ce qu'il
o f f r e  de bon . de bien et de beau.
Nos représentants s 'ingénient d' ai l -
l e u r s  è. f a i r e  aimer notrs  canton



Coup a mi sur

p ar
André Roup emont

I Le «S. A.M.L A.»

L annee prochaine encore, les vcates seront fendues dans le dos, des deux
còtés comme ici, ou au milieu. Ce modèle a trois boutons, il est en Prince
de Galles fantaisie et se porte avec un pantalon uni (Modèle Facis, Turin)

Ceitte annee, e est dans le cadre de 1 exposition ITALIA 6 1, dans un pavillon a l'architecture audacieuse, que se sont
tenus les XX salons de printemps et d'automne du SAMI A. Sous cetile gigantesque voùte se groupent près de 200

« bouti ques ».

Deux f o i s  par annee, depuis 1955,
se tient à Turin le Salon internatio-
nal de l'habillej nent « S A M I A  ». Il s 'a-
git d'un marche de connaisseurs, puis-
que les portes , de cette exposition ne
sont ouvertes q[v.xaux spécialistes de la
la branche confection, aux acheteurs
des grands et 'des pet i ts  magasins, qui
peuvent ainsi 'avoir une vue d' ensem-
ble sur la production de - cet te-bran-
che. Car, si la majorité des exposants
du S A M I A  sont italiens, il y  a tou-
jours une imposante représentation
étrangère. Ainsi , cette année, au 13me
S A M I A , on comptait 182 maisons ita-
liennes et 14 étrangères, venues de
7 pays d i f f é r e n t s , dont la Suisse, les
USA , l'Autriche , la Belgique, etc...
Quant aux acheteurs, ils arrivent de
tous les continents , y compris l'Aus-
tralie , l 'A f r ique  et VAmérique du Sud.
Près de 200 visiteurs suisses se sont

celle de Turin est necessaire. Elle per-
met aux acheteurs-revendeurs et aux
producteurs de confronter l e u r s
points de vue, d' avoir une idée d'en-
semble de l' o f f r e  et de la demande.
Cela , les organisateurs du S A M I A
l'ont parfaitement compris puisque
leur activité ne se borne pas à ouvrir
un salon bisannuel. Durant tout le
reste de l' année, les bureaux du SA-
M I A  se livrent à des études de mar-
che, d i f f u s e n t  des publications dis-
tribuées aux spécialistes et cherchent
ó. def inir  très précisément la tendan-
ce de chaque saison. Cela leur permet
de présenter à chaque salon une syn-
thèse de la mode fu ture .

L'industrie de l'habiliement va d' ail-
leurs bien au-delà du vètenient à pro-
prement parler. Npus avons déjà évo-
qué les recherches qui sont fa i t e s  par
le*- chimistes pour découvrir de nou-
velles f i b r e s , pour créer des cuirs syn-
thét iques qui aient le toucher , le

gram et la matite des peaux venta-
bles. Il  faudrai t  encore signaler lei
e f f o r t s  qui sont fa i t s  dans le domaine
de la présentation : les matières plas-
tiques ont permis de créer des man-
ncquins d' exposition toujours plus vi-
vants,, plus articulés, qui of frent  des
possibilités multiples : l'Italie est par-
ticulièrement avancée dans ce domai-
ne et a augmenté ses exportation -
dans des proportions ef farantes .

De la veste de crocodile véritabli.
bordée de vison dorè , qui vaut mi
petite for tune , jusqu 'au simple mon-
choir de poche en passant par le tai l-
leur d'été en f ibranne qui se fai t  ei
25 couleurs d i f f é r e n t e s , le SAMIA ci-
f r e  au visi teur une vision complète d(
ce que sera la mode de la saison pr o-
chaine et cela nous permet , tandis qui
?ious avaiiQons à grands pas vers l'hi-
ver, de laisser déjà notre iniagirm lio 1
courir vers le soleil et la p lage!

A.R.

Pour l'été, ce costume très habillé est en pure soie, ce qui lui donne souplesse
et légèreté. Le pantalon est sana revers, la veste est i'enclue sur les cotés.

(Modèle Sidi, Turin.)

rendus a Turin cet automne , qui re-
préscntent chacun une maison de
prè t -à-por ter .  C'est dire que Ics mo-
dèles que nous verrons ce printemps
et cet été dans  les vi trines auront été ,
en partie du moins , choisis el com-
mandes du S A M I A .

I l  f a u t , bie?i .sur, le préciser : lors
clu salon d ' automne , ce sont les mo-
dèles de la saison à venir , soit ceux
du printemps et de l'été qui sont pré-
sentes au S A M I A .  On compie que lors
de. chaque edition de ce salon, ce sont
près de 15.000 modèles de toutes les
mesures, pour hommes, dames et en-
f a n t s  qui sont o f f e r t s  au choix de l' a-
cheteur. L'industrie du prèt  à porter
a évolué maintenant. à tei point qu 'el-
le a t te in t  des résultats  siirprcnants ,
tant dans le domaine de la qualité
que du pria- de revient extrèmement
bas. Les recherches e f f e c t u é e s  dans le
domaine des f i b r e s  s yn thé l i ques , dans
l ' exp lo i ta t ion  des f i b r e s  naturel les
comme le coton , le perfectionnemenl
des techniques indus tr ie l les , permet-
tent de consacrer une p lus  grande
part à l' art-méme de la mode , et c'est
ai-lisi qu 'ar t i s ies  et créateurs onl f a i t .
leur entrée dans la product ion  cn
grande serie.

L 'habi l iement , s 'il. occupo p a r f o i s
une place modeste dans le budget ,
n 'en est pas  moins un point important
de la mie moderne. Et , de p l u s  en p lus ,
dans ce domaine , comme dnii.s - toutes
les branches de l'economie , l ' a r t i sana t
cède la place à l 'indus t r ie .  Encore
f a u t - i l  que ce!!e-ci puisse étudier les
marchés qui lui sont o f f e r t s , répondre
aux demandes de la clientèle. C'est
pourquoi  une m a n i f e s t a t i o n  contine

Pour le printemps, voici un manteau de gros Shetland rouge, col et pois™j* .
tricot bleu. La ligne originale est toute en souplesse (Modèle Merviii£. Tu
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Les skieurs valaisans ne chómeront pas cette saison
i

Calendrier des concours de ski 1961 1962

Équipes valaisannes

m è̂>:-'M-i xm .̂y -,i
Konrad Hischier sera cette saison Ves

poir No 1 du ski valaisan.

CAT. I
7 Janvier

19-21
27-28
27-28
28

10-18 Février
18-25
9-11
18
24-25

2-4 Mars
16-18

CAT. II
G-7- Janvier

14
20-21
21
21

11 Février
18
24-25
25

11 Mars
15 Avril
6 Mai
CAT. Ili
17 Décembre

24
ler .lanvier

14
21
21
21
27-28
27-28

4 Février
11
11
17-18
18
25

11 Mars
11
18

3 Avril
17

20 Mai

11 Mars
18

Jacques Fleutry, le sympathique skieur des Marécottes , parv iendra- t - i l  à

Pays des sports d'hiver par excellence, le Valais connaitra à nouveau, l'hiver prochain, une grande anima-
tion dans le monde des skieurs, patineurs et hockeyeurs. Les f ées  Giace et Neig e se tendront la main pour
favoriser les ébats de chacun sur les pentes immaculées ou le miroir des patinoires.

Ce moment tant attendu approrche à grands pas , déjà la neige a saupoudré de blanc nos montagnes,
déjà le froid a f igé  ci et là l'eau claire de nos glaciers. L'heure du ralliement va sonner pour les adeptes, jeunes
et moins jeunes , des jeux d'Oliver. Pour vous tous, fervents des belles radonnées dans la nature endormie ou
d' arabesques sur la giace polie. ' . .

Pour nos champions, pour ceux qui
ont mission de les conduire vers le
succès, cette heure a déjà sonné. Une
saison ne s'improvise pas, elle est le
résultat d'un travail de longue haiei-
ne, de renoncements, d'une discipline
libramenti consentie.

L'Association valaisanne des club de
ski — puisqu 'il s'agit d'elle — et ses
champions n'ont pas attendu les pre-
mières giboulées pour se mettre à
l' ouvrage.

Ainsi que vient de nous Tapprendre
le comité de l'AVCS lors d'une confé-
rence de presse bien sympathique
présidéé par M. Pierre Crettex , de
Martigny, le programme de la saison
61-62 a été établi , dans ses grandes
lignes, durant l'été, et mis au point
à l'occasion d'une réunion tenue à
Martigny le 10 septembre.

COURS ET CAMPS
D'ENTRAINEMENT ' ¦

Un cours de mise en condition phy-
sique a eu lieu le ler octobre ; les
participants recuren't plutòt des direc-

19me. Courses valaisannes de relais
28me. Championnat Valaisan de ski
Trophée du Mont Lachaux
Championnats suisses Juniors alpins
Championnats suisses, 30 km.
Championnats du Monde alpins
Championnats du Monde, nordiques
Championnats suisses nordiques
Championnats suisses 50 km.
Championnats romands alpins
Championnats suisses alpins
Derby du Gornergrat

Concours régional
5me Felix Schmidhalter Gedenkrennen
Ime Trophée de Morgins
Grand Prix de Vercorin
Dreilisten-Rennen
24me Slalom géant de Planachaux
Ginals Derby Rieselnslalom
7me Trophée de la Brentaz
15me Derby de Valerette
Trophée de La Luy
Derby d'Ovronnaz
Derby de l'Eau Neuve

Slalom d'ouverture
Coupé Morand , concours de saut
Neujahrsslalom
Concours des hòtes de la station
24me Circuit de Morgins
Coupé Gemmi, descente-slalom
Concours annuel
Concours régional annuel
Course du Terrei
Derby de Bagnes
Concours locai La Crosatte
Slalom géant des Barmes
Concours annuel
Rencontre universitaire Lausanne-Genève
Coupé Carpano
Derby de la Maya, slalom géant
2me derby dc la Jorettaz
3me Coupé de la Brentaz
Sprung Konkurrenz
Coupé de Vercorin
Slalom des Crosets
Wildstrubelrennen

CONCOURS O. J.
Championnats valaisans O.J.
Kinderrennen
Rencontre suisse O. J.

imposer cette annee sur le pian valaisan

Le Chable-Bagnes
Saas-Fee
Montana
Zuoz
Charmey
Chamonix /
Zakopane '
Chàleau-d-'Oex
Zoug
Rougemont
Piz Wangs
Zermaitt

Hérémence
Rosswald-Brig
Morgins
Vercorin
Unterbach
Champéry
Unterbach
Vercorin
Les Giettes
La Lux-Saxon
Ovronnaz
Les Marécottes

Champéry
Leukerbad
Leukerbad
Champéry
Morgins
Leukerbad
Torgon
St-Martin
Vérossaz
Le Chàble
Vouvry
Le Chàble
Vài d'Illiez
Champéry
Leukerbad
St-Martin
Torgon
Vercorin
Leukerbad
Vercorin
Champéry
Leukerbad

Champéry
Leukerbad
Saas-Fee

Lorenz Possa (à g.) et Viktor Kronig : deux atouts óùrs du ski nordique suisse.

tives pour la saison à venir, étant Les frais seront entièrement assumés
entendu qu 'une seule j ournée ne pou- par l'AVCS.entendu qu 'une seule journée ne pou-
vait suffire à leur préparation phy-
sique.

Le gros du travail devait débuter,
par contre, le ler novembre pour nòtre
équipe de coureurs alpins. Il y a une
semaine donc, commeagait leur entraì-
nement sur neige, nn-.entraìnement qui
se poursuivra — avec quelques cour-
tes interruptions — jusqu 'au 18 dé-
cembre, date des épreuves de sélec-
tion pour nos équipes nationales, à
Zermatt.

Ce premier camp, • d'une durée de
quatre jours , s'est déroulé à Saas-Fee,
sur les pentes admirables de la Lan-
gefluh. Un esprit excellent anima les
participants et des conditions merveil-
leuses permirent de faire du bon tra-
vail. M. Elie Bovier, chef technique,
devait nous dire combien la station de
Saas-Fee s'était mòntrée accueillante
aussi bien en mettant en marche spé-
cialement ses installations mécani-
ques qu 'en ouvrant ses hòtels. Saas-
Fee, dès la semaine prochaine, mettra
une auto-chenille à la disposition des
organisateurs du camp pour remonter
les coureurs tant de fois qu 'il le fau-
dra !

Alby Pitteloud , Josianne Burlet et Régis Pitteloud doivent réussir une brillante
saison 61-62. •

Ces camps d'entrainement sont ou
verts non seulement aux membres des DE L'AVCS
équipes valaisannes mais encore a
ceux de la «Romande» . Aussi la pré- M. Charly Veuthey, chef des compé-
sence a Saas-Fee des Daetwyler , Fa- ti tions, devait transme.tre aux repré-
vre, Felli et Marie-Lise Wyler a-t-elle sentants de la presse le calendrier
créé une saine et profitable emula- compiei des concours 1961-1962 pré-
tion.

Le deuxième camp est prévu du 8
au 12 novembre à Saas-Fee toujours
cu à Leysin s'il y a neige favorable.
Un cours pour l'equipe nationale B
(en Valais) viendra s'intercaler en'tre
les camps de l'AVCS, dont le troisième
aura lieu du 29 novembre au 3 dé-
cembre à Champéry et le quatrième
du 7 au 17 décembre à Zermatt.

CHEZ LES « NORDIQUES »
Trois camps sont prévus pour eux.

Le premier , du 26 novembre au 3 dé-
cembre, aura lieu à Oberwald ; le
second. du 12 au 14 janvier , à Loèche-
les-Bains (en méme temps que l'equi-
pe nationale), et le dernier , à Chàteau-
d'Oex , du 7 au 10 février. Les parti-
cipants seront places sous la direction
de M. Freddy Grichting, chef du fond
à l'AVCS.

Le problème des sauteurs, matière
de plus en plus rare en Valais, n'é-
chappe pas à l'attention des dirigeants
de notre association et ils ont fixé
à leur programme un camp de trois
jours pour débutants , à Champéry.

ENSEIGNEMENT
Ouvert à tous les clubs du Valais

et de la Suisse romande, un cours
d'enseignement -Slalom-descènte se dé-
roulera à Champéry du 30 novembre
au 3 décembre. Il faut souhaiter qu'il
réunisse le plus grand nombre de
participants possible. Le ski valaisan
dans son ensemble prof itera de's le-
?ons données à cette occasion.

SÉLECTIONS
Qui nous représentera au sein des

équipes nationales ? C'est naturelle-
ment la question que chacun se pose.
Signalons donc que nos alpins s'en-
train-eront pendant dix jours à Zer-
matt, du -7 au, .17 .décembre, et que
leur camp coinciderà avec celui de la
FSS, fixé également dans une gran^
de station haut-valaisanne.

A l'issue de ce camp, nos coureurs
se trouveront donc sur place pour
participer aux épreuves de sélection
et dès lors tou t dépendra de deur
classement pour ètre qualifiés ou non
membres A ou B de nos équipes na-
tionales.

___•»

LES COURSES OFFICIELLES

vus en Valais , ainsi que les dates des
principales manifestations suisses et
mondiales. Cela constitué un program-
me de 50 concours !

Pour ce qui concerne directement
l'AVCS, voici quelques dates impor-
tantes :

7 janvier 1962 : 19es Courses valai-
sannes de relais à Bagnes ; 19,- 20, 21
janvier : 28e Championnat valaisan
à Saas-Fee ; 24, 25 février : Cham-
pionnat de Suisse francaise (courses
alpines) à Rougemont.

Arrètonis^nous quelques instants à
cette dernière épreuve pour se réjouir
de la collaboration heureuse des asso-
ciations romande, jurassienne et va-
laisanne en l'occurrence. Leur entente
permei de faire une intéressante ex-
périence commune. Les courses de
Rougemont serviront de sélections
pour les championnats suisses. Ainsi,
les efforts tendront vers le mème
but : améliorer toujours plus le ski
de compétition en pays romand.

CONCLUSIONS

Les journalistes spdrtifes convoqués
mardi -soir à l'hotel du Grand-Saint-
Bernard, à Martigny-Ville, ont pu se
rendre parfaitement compte du gros
travail qui s'accomplit au sein de
l'AVCS. Un peu comme sur le pian
national , celle-ci se trouve en pré-
sence de nombreux problèmes à ré-
soudre. En quelques années, le Valais
a perdu pour des raisons diverses, le
plus souvent d'ordre professionnelles,
ses grands champions.' Il faut mainte-
nant repartir avec des moyens modes-
tes, former une rèlève.

C'est à cette belle tàche que s'em-
ploient les dirigeants de l'AVCS, dans
un esprit remarquable de dévoue-
ment et de sponti vite. On peut leur
rendre cet hommage en attendant
que de grands succès viennent cou-
ronner leuiis efforts.

F. Donnei.

DISCIPLINES ALPINES.

Brupbacher Freddy, Montana ;
Pitteloud Alby, Les Agettes ; Pit-
teloud Régis, id. ; Décaillet Ed-
mond, Les Marécottes ; Fleutry
Jacques, id. ; Franzen Peter, Zer-
matt *, Guex André, Les Marécot-
tes ; Deriva.: Jerome, id. ; Super-
saxo Oswald, Saas-Fée ; Anden-
matten Almbros, id.

DAMES.
Fellay Marie-Paule. V e r bi e r ;

Gissing Jeannette, ... Salvan ; Gay
Francoise, Les, Marécottes ; Coquoz
Aginès, Champéry ; Bochatay Fer-
nande, Les Marécottes.

DISCIPLINES NORDIQUES.
Davoli Alain, Val Ferrei ; Jor-

dan Raymond, Daviaz ; Kreuzer
Hermann, Obergoms ; Kreuzer Ste-
phen, id ; Hischier Konrad, id. ;
Hischier René, id. ; Jost Edy, id. ;
Aufdereggen Armin, id. ; Michlig
Peter; id. ; Furrer Gregor, id. ; Sar-
rasin Michel, Val Ferret ; Siggen
René, Vercorin ; Supersaxo Rey-
nold, Saas-Fee ; Grichting Ray-
mond. Loèche-les-Bains.

Une belle action en faveur du ski gratuit
Au terme de la conférence de pres-

se de l'AVCS , MM . Pierre Crettex ,
président , et Charly Veuthey, chef du
fond à la FSS , eurent encore la gen-
tillesse d' orienter les journalistes sur
la prochaine action du ski gratuit.

Pour la première fo is , la Chaine du
Bonheur lui prètera son précieux con-
cours, avec ses animateurs Roger
Nordmann et Michel Dénériaz. Le
mouvement englobera toute la Suisse
romande le samedi 18 novembre. Il est
organise en collaboration avec les trois
associations régionales de ski et avec
tous leurs clubs. Ces derniers ont requ
les direetives nécessaires.

Cette action, sur laquelle nous re-
viendrons avec plaisir , doit pouvoir
compier sur une générosité unanime.
Chacun peu t contribuer à son succès
total par son obole , tant modeste soit-
elle, ou par la remise de skis usagés.
Il ne faut  p as que des enfants , faute
de moyens, ne puissent s'adonner aux
joies merveilleuses et tonifiantes du
ski.

D' ores et déjà , amis lecteurs, pensez
tous à l'action du 18 novembre, écou-
tez les appels de la Chaine du Bon-
heur et des dirigeants de la FSS.
Laissez parler votre coeur !

F. Dt.

Assemblée du Ski-Club
de Saxon

Le Ski-Club de Saxon a le plaisir
d'informer ses membres qu 'il orga-
nise, le samedi 11 novembre aù Oafé
du Centre dès 20 h. son assemblée
auquel tous les membres, aussi bien
retracera les péripéties des gra ndes
courses de ski de Squaw-Valley et
aquel tous les membres, aussi bien
actifs que passifs et sympathisants
sont cordialement invités.

Soulignons en outre le magnùfique
succès remporté par le bai du Ski-
Olub qui eut lieu le samedi 4 novem-
bre.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 9 novembre

à 20 h. 30

Sion
MONTANA-CRANS

Coupé valaisanne



Ce soir, grand derby en Coupé valaisanne

Sion- Montana-Crans
Lea amateurs de hockey sur giace

sont de plus en plus comblés. En
effet, après la passionnante rencon-
tre de samedi dernier entre Sion eit
Young-Sprinters, rencontre au cours
de laquelle les Sédunois ont montre
ce dont ils étaient capables, ce soir
la patinoire de Sion sera à nouveau
le théàtre d'une rencontre des plus
intéressantes.

La Coupé valaisanne entre en effet
dans le vif du suj et, avec la venue
à Sion de la redoutée équipe de Mon-
tana-Crans. Cette rencontre présente
cette saison plusieurs motifs d'inté-
rèt. Comme ces deux équipes valai-
sannes ne se rencontreront pas cette
année en championnat, il sera inté-
ressant de voir si la différence de

Roten (à g.) et son gardien Gary Perren constitueront ce soir un rempart
ef f icace face  aux attaquants sédunois.
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ligue est prépondérante quant à la
victoire.

Cette saison, les montagnards en-
traìnés par l'ex-Martignerain Oscar
Mudry veulent faire une saison ma-
gnifique. Les' Perren, Bestenheider,
Roten, Durand, etc, sont déjà en
grande condition. Gageons qu'ils don-
neront . une réplique tou,t à fait va-
lable à l'equipe sédunoise qui entend
elle, ne pas jouer le ròle de victime
expiatoire.

Cette rencontre attirerà certaine-
ment la toute grande foule à la patt-
noire de l'Ancien Stand. Lés suppor-
ters son,t priés de se présenter à l'en-
trée centrale et de prendre place
dans l'espace réserve à leur intention
devant la buvette.

Le HC Martigny n'irà pas à Langnau.
mais accueilSera les hockeyeurs sédunois

B Nous apprenions hier soir que le Hockey-Club Martigny, qui aurait |
¦ dù normalement se rendre à Langnau pour affronter l'equipe locale au |
j§ cours du prochain week-end dans un match comptant pour les huitièmes g
§j de finale de la Coupé Suisso, a préféré déclarer forfa.it, ceci pour des g
¦ raisons financières.
B On comprend la position des dirigeants martignerains, puisqu'on jj
1 sait que les clubs visiteurs n'ont droit qu'au 20 % de la rècette nette |
H du match, dans cette compétition. Ainsi, après avoir abandonné la g
1 Coupé Valaisanne, le H.' C. Martigny abandonné la Coupé suisse, bien |
¦ qu'il ait obtenu dimanche sa qualification contre Le Lode.
1 Puisque Sierre et Sion sc sont .fait éliminer au cours du dernier E
1 week-end, il ne reste plus en course pour le itrophée mis cn compétition |
| par le vice-président de la L. S. H. G., M. Waider, que Viège et j
|j Montana, qui seront d'ailleurs opposés dimanche, . g
B Mais le Martigny HC ne resterà pas inactif pour autant. C'est aii-si |
j § que dimanche, puisque le match de Langnau tombe, un match amicai |
j| des plus intéressants mettra aux prises sur la piste artificielle de Mar- j
I tigny, le club locai et le H. C. Sion. Nous cn reparlerons.
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Martigny-St-Gervais
Trois Canadiens
en piste ce soir

Pour son premier match à domicile
le HC Martigny a le plaiisir de pré-
senter à son public la redoutable
formation de St-Gervais.

Les Savoyards se sont fixé pour
but cette année de ravir à l'ACBB
Paris le titre de Champion de Fran-
ce et, pour ce faire , ont sérieusement
renforcé leur équipe

C'est ainsi que nous retrouvons au
sein de leur formation une vieille
connaissance, André Gjrard , dont la
science du hockey est connue de cha-
cun. Girard sera entouré de deux
compatriotes, à savoir le pui/?sant
John Bouchard , aux tirs si violenta
et Lino Piccinin , un Itnlo-Canadicn
qui a hériité de ses ancètres transal-
pins une furia peu commune.

Les ex-Chamoniards Mimi Cailler ,
Guénelon et Dufour ainsi que Pau-
pardin , transféré de l'ACBB Paris ,
complètent heureusement la liste des
renforttì acquis celle saison par St-
Gérvais.

Comme on peut le constater , c'esl
une redoutable équipe qu 'affronte-
ront les Ocitoduriens , al ceci à la do-
mande de leur entraineur Michel
Wehrli qui après la victoire rclrfli-
vemenlt facile obtcnue au Lode tieni!
à préparer contre une équipe forte
le match de Coupé Suisse contre Lan-
gnau. Le nouvel entraineur locai sera
évidemment de la partie jeudi soii
et alienerà sa meilleure formation ,

Dimanche :
Montana-Crans-Viège

On ne savait encore il y a quelques
jour s si la patinoire de Montana au-
rait déjà ouvert ses portes lorsque
devrait sc dérouler le match Monta-
na-Crans-Viège, comptant pour Ics
huitièmes de finale de la Coupé de
Suisse. Or ce sera le cas, puisque
cette ( rcncontrc , qui s'annonce déj à
passionnante, ss jouera dimanche
après-midi dòs 14 h. 30 sur la pis-
te aritiliciellc dc Montana.

COUPÉ D'EUROPE

rmlmm Belgrade
Juventus 1-2

A Belgrade, la Juventus a pris une
sérieuse option sur sa qualification
aux quarts de finale de la Coupé
d'Europe en battant Partizan Belgra-
do par 2-1 après avoir mene à la
mi-itcmps par 1-0, cn match aller
comptant pour les huitièmes de fi-
nale. Le match retour aura lieu le
15 novembre à Turin .

Les Transalpina ont ouvert le sco-
re à. la 35mc minute par leur avant-
cr.nlre Nicole , puis ils ont porte leur
avance à 2-0 à la 73me minute par
l'inlcrmcdiairc de l'Argcnlin Rosa .

Les XouB°s,ilves 0,tt dù se conten-
der de réduire l'écart à 4 minutes de

a fin par Vasovic.

Viège - Cortina 2-4

Championnats suisses
cyolistes 1962
à Yverdon

0-1 1-1 1-21 Viège : Pauli ; Meier , Schmid G.;
Truffer Olito, Studer ; Salzmann,
Fankhauser, Truffer Herold ; Henzten
M., Truffer Anton , Schmid E-

CORTINA : De Zanna , Tucci , Gas-
pari ; Zandegiacomo ; Frison, Ober-
hammer, Mastel ; Da Rin , Ghezze,
Macchietto.

Manquent à Viège : Truffer Ri-
chard , Pfammatter Kurit (école de re-
crue), Hug (opere , des amygdales).

Tucci .joué sans quitter la giace.
Cortina ' joue avec trois arrières.

Arbitres : MM. Andréoli , Sion et
Toffel , Lausanne.

1000 spectateurs.
Buts :. ler tiers : 19e Oberhammer,

sur passe de Macchietto ; 2e tiers,
8e H. Truffer, isur cafouillage ; Ile
Da Rin (solo) ; 3me tiers, 3e A. Truf-
fer (Erwin Schmid), 15e Mastel (Tuc-
ci (depuis la ligne bleue).

Puniti on : 2me liers, 15e Tucci.
Cetté première vraie rencontre que

nous attendionis un peu avec impa-
tience a tenu ses promesses. Un ré-
sultat serre , jusqu 'à quelques minutes
de la fin et un jeu très ouvert ont
tenu les' spectateurs en haleine pen-
dant troiis tiers très equilibra.. Il
semblait que la giace serait un peu
collante sous la pluie qui tomba
pendant itoute la soirée, et qui d'ail-
leurs a retenu bon pombre de spec-
tateurs à la maison. Mais il n 'en fut
rien.

Le premier tiers a été très rapide.
Les internationaux italiens se mirent
en évidenoa par leurs ailiers magni-
fiquement servis et par une défense
bien organisée. Il ne restait qu 'une
minute, alors que Macchietto, débor-
dant la défense locale, passa en re-
trait à Oberhammer qui plaga une
bombe depuis quelques mètres.
é La deuxième reprise voit la défen-
se iitali.enne souvent acculée, mais le
Canadien Tucci paye de sa personne.
Cependant, alors que Salzmann est
à tèrre avec blessure à la face, He-
rold Tru ffer peut égaliser dans un
cafouillage génj éral.

Après quelques minutes, ce sera au
tour du rapide Da Rin de s'eiivoler
pour redonner 'l'avantage aux visi-
teurs.'

La dernière reprise voit les locaux
partir en force et Anton Truffer, sur
un excellent service d'Erwin Schmid,
surprenant Tucci qui s'apprètait à
partir de la ligne bleue, marquera le
deuxième pour les Viégeois. Les dix
minutes suivantes furent tout particu-
lièrement palpitantps et les absences
de Richard Truffer, de Kurt Pfam-
mater pesèrent lo^irtìement dans la
balance.

Avec les deux centre-avants, les lo-

caux auraient certainement renverse
la vapeur. Ce n'est qu'à cinq minutes
de la fin, allors qu 'un magnifique tir
de la iliigne 'bleue, dévié dans les buts
par Erwin Schmid, M. Toffel ayant
refusé le point qui , à notre avis, était
vaiatale, les Viégeois ont eu les jambes
coupées. Cela permit aux Italiens en
deux* minutes de marquer par Mastel
et par Tucci , ce dernier but étant un
puissant tir de la ligne bleue. En se
reprenant, mais trop tard, les locaux
ne pourront plus remonter le courant.
Les visiteurs, toujours bien dirigés par
leurs Canadiens, garderont la situa-
tion bien en mains.

A Viège, on a vu pour la première
fois la nouvelle recrue Paoli à l'oeu-
vre. Ce dernier a fait une grande par-
tie, surtout par ses sorties et son jeu
de position. Il nous semble que Viège
a tire en lui une bonne carte. Chez
les Italiens, la présence constante de
Tucci est la base mème du jeu. Mais
ses charges sont beaucoup trop dures,
sa réputation n'étant d'ailleurs plus à
faire, car celui qui s'y frotte s'y piqué
et Salzmann en sait quelque chose.

A deux .semaines du championnat, il
semble que l'equipe haut-valaisanne
est au point. Lorsque les manquants
seront dans le coup, nous aurons en-
core de belles satisfactions à attendre.

M. M.

L'organisation du championnat
suisse professionnels 1962 a été con-
fiée aux deux clubs d'Yverdon, la
Pedale yverdonnaise et les Amis cy-
olistes du Nord. Avec l'aide de quel-
ques personnalites de la capitale du
Nord vaudois, les dirigeants de ces
clubs ont forme un comité d'organisa-
tion prèside par M. André Boulaz. Ce
comité s'est déjà mis au travail. Il a
notamment choisi un parcours — une
boucle de 26 km. à couvrir dix fois
— qui doit encore ètre approuvé par
le comité national. La dénivellation
totale de ce parcours est de 3 370 mè-
tres. Les coureurs quitteront Yverdon
pour se diriger vers Cheseaux-Noréaz,
Yvonand Niédens-Dessous, Donne-
loye, Cronay, Pomy et revenir à leur
poin t de départ. A chaque tour, les
concurrents défileront devant les tri-
bunes placées vers la ligne d'arrivee,
à la rue Haldimand, chaussée béton-
née d'une douzaine de mètres de large.

Le parcours, à la fois sinueux et
vaTlonné, devrait favoriser un déve-
loppement passionnant de la course.

Sierre renf. - Diavoli Milan 10-8
(4-1 4-4 2-3).
Patino ire artificielle de Sierre, un

peu rugueuse.
Forte pluie au début et intermit-

tente par la suite.
300 spectateurs.
SIERRE : Nicolet ; Bonvin, Rouiller ,

Kwong, Goelz, Denny ; Théler I.,
Gerard Pilet II ; Pont.

DIAVOLI MILAN : Rinaldi ; Bedo-
gni , Brevio ; Lusena , Fece ; Agazzi ,
Grotti , Leggio ; Parnocchini , Rabani-
ser, Ceserani ; - Poire.

Arbitres : MM. Borgeaud , Lausanne,
et F. Giroud , Charrat.

Buts : ler tiers, 2e Goelz (Denny),
Ile Denny (Goelz) , 12e Pillet (Thé-
ler II), 14e Denny (Goelz), 15e Leggio
(Agazzi) ; 2e tiers. 2e Denny (solo à
30 m.), 5e Leggio (Grotti), 5e Rabam-
ser (Ceserani), 12e Denny <Rouiller),
16e Agazzi) (renvoi du gardien), 16e
Agazzi (solo), 17e Denny (Goelz). 18e
Denny (renvoi du gardien) ; 3e tiers,
lère Grotti (Leggio), 5e Bonvin (ren-
voi), 9e Grotti (Leggio), lOe Denny
(Pillet) , 14e Crolli (solo).

Pénalités : 3e tiers Leggio (2 fois 2
minutes), Agazzi (10 minutes pour mé-
coniduite) , Rouiller (2 minutes) , Kwong
(2 minutes).

Très belle et intéressante partie
amicale que celle disputée hier soir
dans des conditions atmosphériques
assez difficiles" par le H.C. Sierre face
à la très solide formation rnilanaise
des Diavoli. Si. les Sierrois ont pu
ainsi venger leur cuisant échec de
l'année dernière (10-2), ils le doivent
avant tout à l'excellent comportement
des deux Canadiens Fred Denny et
Kwong, le nouvel entraineur du Lau-
sanne, et aussi à la présence de Ge-
rard Pillet, de Martigny. Les locaux
disputèrent d'ailleurs un magnifique
premier tiers puisqu 'après 14 minutes
déjà les visiteurs se voyaient menés
à ,la marquer par 4 buts de très bon-
ne facture. Le public enthousiaste,
mais peu nombreux en raison de la
pluie, dut cependa nt assister au but
d'honneur de Leggio, le gardien Ni-
colet se montrant particulièrement en
verve en -catte soirée de imercredi.

Au cours de la deuxième reprise
Denny trompa une nouvelle fois de
près de 30 mètres la vigiiance du très
irrégulier Rinaldi. Troqvant alors la
lecon trop dure, les Diavoli, qui joue-
ront samedi soir à Viège, se réveil-
lèrent et ila défense sierroise en vit
de toutes les couleurs pendant un bon
moment. Alors que l'égalisation pa-
raissait pratiquement probable, Denny
à nouveau par deux buts réussit coup
sur coup, (tempera quelque peu l'ar-
deur des Itailiens. Particulièrement
fatiguées, les deux équipes disputè-
rent un dernier tiers d'une manière
assez acharnée, qui nous valut plu-
sieurs pénalisations des deux còtés.
Bien que la qualité ait baisse sensi-
blement. la rencontre resta toujours
très indecise et finalement les Sierrois
purent fèter une victoire très inat-
tendite. '

Samedi soir , nouvelle rencontre ami-
cale avec Arosa et mercredi prochain ,
derby du centre pour la Coupé valai-
sanne entre Montana-Crans et Sierre
à Montana. w. 1.

Avant Maroc-Espagne
de Coupé du Monde

Kader Firou'd , 1 entraineur de Ni-
mes, chargé par la Fédération maro-
caine de préparer et de former l'e-
quipe nationale qui doit rencontrer
dimanche à Casablanca l'Espagne , en
match aller comptant pour le tour
préliminaire de la Coupé du monde,
èst arrivé à Casablanca en compa -
gnie de Betlache (Nimes), Akesbi et
Azhar (Reims), joueurs professionnels
opérant en France el convoqués pour
colte rencontre. Kader Firoud a recon-
nu que 'le temps qui lui était imparti
pour 'la préparation de l'equipe maro-
caine était limite et que les séances
d'entrainement seraient très poussées.
L'entraineur du leader du champion-
nat de France s'est néanmoins montre
conl'iant. « Contre l'Espagne. que je
considero comme la deuxième équipe
nationale du monde après le Brésil , je
crois au miracle, a-t-il déclaré. Akesbi.
Mahjoub. Azhar , Betlache et Brahim
sont des joueurs expérimentés qui
peuvent créer une surprise ».

BASKET-BALL
COUPÉ SUISSE

Martigny-Sierre
forfait

Hier soir aurait  dù normalement
se dérouler un match comptant pour
le premier tour de la Coupé Suisse,
entre les équipes de basket-ball de
Martigny et de Sierre. Or, tas bas-
ketleurs sierrois , estimami que leurs
chances de se qualifier contre la for-
te équipe oclodurienne étaient prati-
quement nulles , ont préféré déclarer
forfait . De ce fait , les Martignerains
se trouvent qualifiés pour le second
tour , comme d'ailleurs Sion , eit nos
deux clubs valaisans enaore en lice

--seront opposés vraiisemblablement à
d-os équipes vaudoises pour le second
tour , par tirage au sort . Signalons par
ailleurs qu 'en Coupé valaisanne fé-
minine , Sierre Dames a battu Mar-
tigny Dames sur le score de 21-19.

Fusion
dans le cyclisme
transalpin

On sait que le celebre « Comman-
datore « Giovanni Borghi vient de
prendre officiellement la décision
de dissoudre les groupes sportifs
Fides et Ignis et de créer, en col-
laboration avec l'ancienne marque
de Fausto Coppi , la Bianchi, une
nouvelle équipe Qui sera baptisée
« Club des Mousquetaires ».

« Je n'avais absolument aucun
reproche à adresser à mes coureurs.
Ils avaient tous fai t  ^eur devoir,
ainsi d'ailleurs que M. Proietti, di-
recteur sportif ,  et les autres diri-
geants », a-t-il tenu à déclarer.
Le Club des Mousquetaires comp-
ierà dans ses rangs pour la pro -
chaine saison les principaux cou-
reurs des groupes dissous et les
meilleurs de la société Bianchi.
C'est ainsi que Baldini, Nencini,
Pambianco et dien d'autres grands
noms du cyclisme italien porteron t
les mèmes couleurs.

Cette décision a provo que pa s-
sablement de remous dans les mi-
lieux internationaux du cyclisme.
Raoul Rémy, directeur sportif du
groupe frangais Margnat - Rochet ,
n'a pas cherche à dissimuler sa
déception : « Je pense , a-t-il dit ,
que la future formation italienne
n'est ni plus ni moins que l'equipe
nationale italienne sélectionnée
pour le Tour de France. En Fran-
ce, nous assistons au mème pro-
cessus. Les firmes les plus puis-
santes raflent à coups de millions
les meilleurs coureurs ». Mais
peut-on logiquement le leur repro-
cher puisque les statuts du cyclis-
me actuel ouvrent la porte à tous
Ies abus ?

Actueilement, le cyclisme pro-
fessionnel se trouve à un tournant
décisif. Certains groupes sportifs
disparaissent , d'autres cherchent
surtout à se renforcer. La réparti-
tion des e f f ec t i f s  pose des problè-
mes très délicats. De gros. intérèts
financiers soni en jeu , mais aussi
l'avenir des compétitions. Les pa-
trons des grandes f irmes en sont
conscients et ils ont le souci de
préserver un équilibre nécessaire
dans les équipes qui se forment.
C'est pourquoi il faudra s'attendre
à d'autres bouleversements encore
dans. ce sport en pleine évolution
qu 'est le cyclisme.

J.-Y. D.

Le Montheysan Perrig
a nouveau sélectionné

Les cadres de l'equipe nationale
suisse de tennis de table seront réunis
le week-end prochain à Berne où
après un camp d'entrainement, un
tournoi national sera dispute. Ont été
convoqués : Marietti , Antal, Meyer de
Stadelhofen , Perrig, Baer, Pewny,
Birchmeier, Grimm, Stecler , Woodtli,
Dachtler et Vez , ainsi que, chez les
dames, Monique ja quet, Fransiska
Hassler et Milicic. Cet entrainement
servirà principalement de prépa ration
en vue des prochainès confrontalions
internationales, à savoir : Suisse -
Yougoslavie le 22 novembre à Renens.
le tournoi international de Chiasso (7
janvier) et France - Suisse (fin jan-
vier) à Chartres. La Suisse sera en-
suite représentée aux championnats
internationaux de France et d'Alle-
magne (en février) puis l'on aura le
match Suisso - Autriehe (23 mare à
Monthey) - et Ies championnats suisses
(24-25 mars à Fribourg).



Berne : l'URSS prise à partie par plusieurs milliers de manifestants
Après les manifesiations enregistrées un peu partout dans le

monde pour protesier contre les essais nucléaires soviétiques à'Ia
chaine, et spécialement conire la bombe géante de 50 méga-
tonnes, Berne a proteste à son tour mardi soir. Il y a eu deux ma-
nifestations bien distinctes. L'une rassemblanf plus de 10.000 per-

. sonnes s 'est déroulée sur la place du palais federai. L'au.re eut
lieu devant l'ambassade soviétique où une grande reception était
donnée. Mais voyons comment les choses se sont passées.

festatipn en faveur des droits de
. .« . .. l'homme, contre la terreur et l'escla-
Lt- itianiieSiatlOn vage. En quatre cortèges aux flam-

beau formant etoile, les manifestants
611 Ville 06 Berne se sont dfrigé 8- dans le calme vers la
t *.__, * * ' "~ place du palais.

i
A l'occasion du 44e anniversaire de Une foule estimée à quelques 15.000

revolution d'octobre, le forum pour personnes a répondu à l'appel et a
la démocralie, les étudiants de l'Uni- participé dans la dignité à cette ma-
versité de Berne, ainsi que les élè- nifestaiion, au moment où les cor-
ves des écoles professionnelles. et tèges, de près d'un millier de flam-
moyennes de la ville federale avaient beaux. tra/isportant des affiches et
lance un appel à une «rande mani- des transparenls. eurent atteint la Une vue de la mani fe s ta t ion  sur la place du Palais  federai

place du palais. Le président du fo-
rum pour la démocralie, M. .Peter
Kaeser, rappelle tout d'abord les
droits fondamentaux de l'homme qui
restent iles mèmes pour la Hongrie
et pour le Tibet, pour Berlin comme
pour notre propre pays.

Après le chant de l'hylnne suisse,
M. Fritz Marbach, professeur à l'Uni-
versité de Berne, a pris la parole pour
exposer en termes graves la situa-
tion actuelle. Souvent interrompu par
des applaudissements, il s'est élevé
avec vigueur contre le mépris de l'hu-
manité que représentent les récents
essais nucléaires soviétiques, évoquant
de plus les expériences américaines
dans l'intérèt de la défense du monde
libre. Le professeur Marbach a rap-
pelé que l'explosion de la super-bom-
be soviétique n'était qu'une manoeu-
vre de propagande à l'occasion du 22e
Congrès du parti communiste, cornine
d'ailleurs une manoeuvre d'intimida-
tion. Il a ensuite exprimé le voeu du
peuple bernois pour Berlin, la Finlan-
de menacée et le Tibet. Il s'est éga-
lement élevé contre les. contacts spor-
tifs et culturels avec le bloc orientai,
de mème que Ies contacts économi-
ques.

M. Gerhart Schuerch, municipal ré-
cemment élu, s'est ensuite adresse
spécialement à la jeunesse bernoise,
lui demandant de rester fonte dans la
défense de la liberté et vigilante à
l'égard du défaitisme.

Cette manifestation digne s'est ter-
minée par une minute de silence à la
mémoire des victimes de ila terreui
rouge. puis la foule s'est dispersée
dans le calme.Y; =^sY ' -V . ¦ !*fe';-*-̂ ^^̂ ^i.É..Br ^ n____2

Le nouvel _^mlH _̂fcAlllìB-fc. 
"^

j ^—M  Bm\

automate à musique SCURITONE ^PPw^!̂ ^
dernier mot de la technique moderne : ^'.• .-^ Cf -̂ ^̂ f̂efl^̂ ^̂ fĤ B-ff^ ì̂̂ l̂̂ KII
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¦ ¦ ¦IMMMIMìM Î B̂^̂ —  ̂——¦̂ ^̂ I^MI—¦—nMim—mw—n

L'idée Knorr: Le

" souper-potaqe

mmp ~.f - 
^

Y 'Y? .Y¦ 
»m

avec le Potage
bàlois 'fófiùVi

nouveau

H 461/1

A vendre en bordure de route

à Crans

1.500 m2 de terrain
Conviendrait pour 2 chalets.

Ecrire sous chiffre P 15234 S
à Publicitas Sion.

Demoiselle
de reception
cherche place chez dentiste ou méde-
cin. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 15215 S à Pu-
blicitas Sion.

ON ENGAGERAIT

1 vendeuse
1 commissionnaire

SCHROETER FRÈRES, SION.

Primeurs - Rue de Conthey.

Tél. 2 21 64.

u b 1 I e i t a s

MEUBLES
Pour cause impré-
vue à vendre bas
prix un superbe
mobilier neuf soit :

1 CHAMBRE A
COUCHER à 2 lirts
ou grand lit , 1
coiffeuse, 2 tables
de nuit avec en-
tourage, 1 spacieu-
se armoire 3 por-
tes. Liiteries com-
plètes à ressorts,
garantie 10 ans,
1 couvre-lit .

1 SALLE A MAN-
GER, 1 table . - à
rallonge noyer, 4
chaises assorties, 1
buffet argen.t!,er
bar , 1 tapis de mi-
lieu 195 x 280 cm.
Le tout Fr. 2,890 —
Livraison franco.
Dàpót gratuit .

ANDRE MELLY
ameublement, av
du Marche, Sierre
Tel. (027) 5 03/1-2

VACHES 'C3.lL•_ u-uuiu- boucherie
ti VCSiUl C S'adì* , à Georges

Sévc-rin. PLAN-
ati cliri-v 2 dr. 4 CONTHEY. -

chauffeur STIj¥ó

au cho :,x 2 de 4 CONTHEY. -
uns Croix Fède- ; 
raie portantes de- On cherche
but décembre et

Evcnt. é c h a n g e  1611116 E BII'C
contre une de
boucherie. pour ménage soi-
„ . ' , . r , 'ni ds 4 person-Ecnre sous chiffre * p „,„«, ,
P 15228 S à Pu- n -' Bon * ;",ges

blicitas Sion. S'adr. à Madame
— Gard, architecte,
_ , ' Verbier.On cherche

Té!. (026) 7 11 63.

Qv TMAI magnifique
_-n -emble compre-

Entrée immediate "1;-p- t un c'ouch
ou à convenir. transformab'.e en
Té, (027) 2 2671 ^t^Vp leT:
non reponse : n __•«%j i*t 

¦ 
rr. 570.-

Pour cause de KURTH , !), av. de
départ , on offrirai! Morges, Lausanne.
jeune

Tel. (021) 24 66 66.

fHIFN LIGILl " Café de S I O N
2 ans , noir frisé . cherche
très sago, contre - _ . . . ,_ . ._ _ _
bons soins. SOfMELIERE

jeune fille

Tel. (026) 6 03 80: Debutante accep
tèe.

Nous cherchons
Tél . (027) 2 25 52

compio?""6 et Ie Chauffeur
S'adr . au Café de fiP t^Y!l'Arlequin, SION. MV o uJti
Té!. (027) 2 15 62.

: :— e_-it domande pour
A LOUER jolie la saison d'hiver

du 15 décembre
CHAMBRE au 15 .mars ou à
INDÉPENDANTE conven r

Faire offres au
salle de bain. Garage du LAC,
Tél. (027) 2 17 85. MONTANA.

Tumulte
devant l'ambassade
soviétique

BERNE (Ats). — Une grande recep-
tion était donnée mardi soir à l'am-
bassade d'URSS à Berne, à l'occasion
du 44e anniversaire de la revolution
bolchévique d'octobre. En l'absence
de l'ambassadeur, M. I. Kousmine,
c'est le conseiller d'ambassade Cons*
tantin Avramov -»_ui recevait les in-
vités, au nombre de 300 environ. Les
autorités fédéraies étaient représen-
tées par iM. Charles Oser, chancelier
de la Confederation, par le ministre
Richard Aman, chef du protocole, et
par un petit nombte ; de ttauits fonc-
tionnaires.' "il n'y arslt pas dfofficier
suisse. On relevai, également l'ab-
sence de tout autre représentant offi-
cici suisse. En revanche, les conseil-
lers nationaux communistes. les diri-
geants du parti du toavail , les re-
présentants des organisaidons à ten-
dance commùniiste assistatene à la re-
ception. Le gros des invités était cons-
titué par les diplomates des pays de
l'Eri Les chefs des missions occiden-
tales étaient venus en petit nombre.

Devant l'entree de l'ambassade, des
jeunes gens (environ 80) tenant des
flambeaux et des pancartes formaient
deux haies. Cette manifestation s'est
déroulée dans le calme. Mais tandis
que les voitures du corps diplomati-
que péhétraient sans difficulté dans
la cour de l'ambassade, les occupants
des autres automobiles et des taxis se
faisaient conspuer et photegraphier ,
alors que les numéros de leurs voitu-
res étaient relevés. Les huées les plus
violentes étaient destinées aux auto-
mobiles venues d'autres cantons, no-
tamment de Qenève. Vers 19 heures
30, la foule massée devant l'ambas-
sade avait grossi pour atteindre envi-
ron 300 personnes, qui encourageaient
les manifestants.

Vers 20 heures 15, la manifesta-
tion devant l'ambassade soviétique a
pris une tournure inquiétante.

Plusieurs centaines de Jeunes qui
avaient participé à la manifestation
devant le palais federai , se sont diri-
gés vers l'ambassade, crìant et bran-
dissant des pancartes et des torches.
La police municipale, dont l'effectif '
presque complet avait été mobilisé, et
qu'assistaient des gendarmes de la po-
lice cantonale, se vit obligée d'établir
un barrage à 100 mètres de l'entrée
de l'ambassade. C'est alors que Ies
manifestants tentèrent de percer ce
barrage, avec en tète une voiture
converte de banderoles. Ils lancèrent
contre les agents des clous, des pier-
res, et méme des couvejcles de bou-
ches à incendie Quatre lances de
pompiers furent alors dirigées contre
la fonie de pompiers qui, sous Ies
jets d'eau glacée, s'égailla en tous
sens. A 21 heures 15 environ, Ies for-
ces de l'ordre avaient réussi à eva-
cuar le quartier et à rétablir le calme.
On ne signale pas de blesséa.

| i
« Aux Vieux Marronniers »

> A. Solliard , SION, tél. 2 28 89 ',
; '
; Tous les vendredis '

RACLETTE
au fromage de Savièse
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M E M E N T O
RADIO-TV

SOTTENS

JEU DI 9 NOVE IMBUE

7.0(1 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
Concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Divertissement . popu-
laire : 12.10 Le Quart d'heure du sportif ;
12.30 Cesi ma tournée : 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Ces Chers Petits ; 13.05 Disc-
O-Matic : 13.40 Du film à l'opera ; 14.00
Fin : 10.00 Entre 4 et G ; 17.00 Radio-Jeu-
nessr- : 1S.00 L'information medicale ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 18.45 Soufflons un
peu ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Echec et Mat ; 20.20 Discoparade ; 21.00
Chronique de Fort-Délivrance ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Ouvert
la nuit ; 23.15 Fin.

Second programme
.TiTJ ou 'à 10.00 ProRramme de Sottens ;

19 oo Emission d'ensemble ; 20.00 Vlngt-
n 'iatrp heures de la vie du monde ; 20.12
Fn vitrine : 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30
nis .-O-Matic ; 21.05 Visiteurs d'un soir ;
21.35 Fscales ; 22.00 Swing-sérénade i 22.25
Dernières notes , derniers propos ; 22.30
Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
l? no l,'Heure des enfants ; 18.30 Fin :

?n no TiMéiournal ; 20.15 Visite à nos cou-
nlns : Port-Vila ; 20.45 La danse de Sta-
nislas Szymansky ; 21.00 La Bataille de
Midwav ; 21.25 Carrefour special : Mau-
rice Zermatten ; . 21.40 Rencontre de
catch : 22.05 Dernières informations ; 22.25
Téléjournal ; 22.40 Fin. .-,

>

*- I
SIERRE

Bourg. (tél. 5 01 18) — « Die Kaserei in der
Vehfreude ». 16 ans rév.

Casino (tél. 5 14 60) — «¦ Les moutons de
Panurge », avec Darry Cowt. 16 ans rév.

itask.'t-hall — Entrainement lundi el
-urti a 19 h. 45, à la place des écoles

Minimes tous les samedls, a 14 h
i.a Locanda — Tous les solrs, le quartett

rancats « Luciano », musique typique la-
nn-oméricaine. Ouvert Jusqu 'à 3 heures
Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-

RUFFINEBI tél. 5 10 29).

CHALAIS Dell
SFG — Les répétitions sont fixées pour sino

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

';-' iv '''*'CKflfj^'S^-SfÈRR_5*':- "'v' ¦'?*'¦'*
Soirée annuelle du TCS — Les premiè-

res inscriptions à la ' grande : soirée an-
nuelle de la section valaisanne du TCS
sont déjà parvenues à l'Office , à Sion.
Il est temps de s'annoncer , car le nombre
dc 300 participants ne pourra pas ótre

dépasse. Quels sont les attraits offerts par
cette soirée qui aura lieu le samedi 16
décembre 1961, à l'hotel du Golf , à Crans 7
Multiples puisque variés dans leur diver-
sité , selon le programme que voici : 19 h.
30, rendez-vous des participants à l'hotel
du Golf. Apéritif. 20 h., diner (banquet
fleuri) . Grand bai. Le prix de la carte de
fète est de Fr. 15.— pour les técÀstes et
les membres de leur 'famille ; Fr. 18.—
pour les non-membres. Dans ce prix sont
compris : entrée , apéritif , banquet , café
moka , cotillons, sei-vice, soupe à l'oignon ,
participation à la tombola. Délai d'inscrip-
tion : le 9 décembre, à l'Office du TCS
(Caisse d'Epargne du Valais , à Sion). Les
versements se font à l'avance , au compte
de chèques postaux de l'Office , He 1759.
Tenue de soirée. Des chambres peuvent
étre également retenues à un pri x special
qui- sera indiqué , sur demande, par l'Of-
fice du TCS.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — ¦• Spartacus ».

Tous les soirs à 20 h. 15.
Lux (tél. 2 15 45) — « Et mourir de plaf-

sir », le Vadim 61.
Capitole tei. 2 20 45) — « Tarzan le ma-

gnifique ».
Cinématze (tei. 2 25 78) — « La Chauve-

Souris », 16 ans rév.
Club sédunois dc boxe — Entrainements

mai -di et vendredi, à 20 h. I
Choeur mixte du Saoré-Cccur — Vendredi

10 novembre , à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour les dames.

Classe 1896 — Les contemporains sont
priés de se retrouver jeudi 9 novembre,' à
1. h. 30, au café de Lausanne.

Programmo de la patinoire et du HC
Sion :

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).
i Samedi 11 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 ! entrainìement 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.

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

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

Mardi : Psychologle, à 18 h. 10, . au Col-
lège ; Chlmic, , A 20 h. 15, à la salle de
physique du College.

Mercredi : Histoire rie l' art, à 18 h. 15,
au Casina ;' La Sainte -Bible , à 20 h. 15,
au Casino. . , », ' ; ..,

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

Musée dc la Majorie — Exposition des
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.

Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi
0 novembre, à 20 h. 15 précises, répétition
partielle ; pour tous, à 21 h., répétition
generale. Dimanche 12 novembre, le chceur
ne chante pas la grand-mej se.

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

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

Pauvre gosse I — Dans notre monde civi-
lisé, il y a encore un gosse qui n'a pas
de lit. Agé de 9 ans environ , ce gosse
couche sur une palliasse. Si vous avez un
lit pour un enfant de cet àge, des vète-
ments, des livres ou des jouets, faites-les
parvenir à l'infirmière visiteuse, poste du
Nord, Sion. En faisant de la place chez
vous, vous ferez un'heureux.

Pharmacie dc serv.ee — Pharmacie
ZIMMERMANN (tél. 2 10 36).

CHÀTEAUNEUF
Loto du Chceur de la chapelle — Chà-

teauneuf et Pont-de-la-Morge au café de
l'Aviation, à Chàteauneuf-Village, le di-
manche 12 novembre 1961, dès 15 h. et
20 h.

MARTIGNY
Etoile (tél. 611 54) — « Le pavé de Pa-

ris ». lfl ans rév.
Corso (tél. 6 16 22) — « L e  vent de la

plaine », 16 àns rév.
Patinoire dc Marti gny :
.Te'tdi 9 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45 et

rie 13 h. 30 à 16 h. Match St-Gervais -
MartilTnv à 20 h. 30.

Vendredi 10 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
45. de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Entrainement M.H.C.' de 17 h. 45 à 20 h.

Samedi 11 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.

Dimanche 12 : patinage de 13 h. 30 à 16 h.
Moto-Club et basket-ball — Samedi 11

et dimanche 12, loto.
Pharmacie de service — Pharmacie

LOVEV, tél. 6 10 32.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Taxi pour

Tobrouk ».

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À .JEUDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord ,et
centre des Grisons : ciel généralement
nuageux , voire couvert. Dans l'est du
pays. cet après-ml'di. temps encore
partiellement ensotelHé. Dès ce soir ,
précipitations débutant dans le Jura.
Neige au-dessus <$BÌ1J_00 à 1400 -m.
Temperature d' abord en hausse. . en
montagne de nouveau èn baisse. Vent
du sud-ouest se re .orcant.
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Ĵ-U-ìSÌ- -e-*? UfczJ?Ua l0CBLE re"r

ÈBSffis. /¦$ 7pÌìf__fev <'*CHt8 ¦
*¦•

W s \Cop>j r i!ilit opera m u n d i  1_E_B

lOfi
&M*

Copyright bjr
.COSMOPRESS, Genève i

le mas t

14 * , ;
Uno nu iit qu 'il falsai! -irès chwud^ei

qu 'il Hunait doucemem., j'entrainiaii ,.
sans le vouloir, Geneviève à lajsour-
ce. Elle ne parut pas tout d'aborti s',é-
mouvoir de ce voisirnage ; et déjà elle
me montrait avec raviissemenit les
écailles luisanlès des carpes qui p'as-
saient  dans  l'eau il ' .um n?.c de lune.
Mais 'tout à coup elle se itut et .ie fus
frappé de son -s .noe. Stanne, je leva ,
les yeux vens elle. Son yisage était
très blanc. De la main gauche , elle se
rotenailt à une branche et , tout son
corps suspend u sur te vasque, elle
regardait , avec une singulière frayeur ,
dans l'eau calme de la source, le pay-
sage de crislal que la lumière avall
fait  surgir des fond s sombres ot au
itravers duquel iles -bètes nageaient
myistérieusement. Elle avail les yeux
égarés , et je crus qu 'elle aliai* itomber
dans l'eau. Pourtant je n'osai pas la
toucher. M.ais elle se reprit. Son bras
se crispa sur la branche et ramena
son corps en arrière. Elle restia un
moment immobile, puis vint vers moi.

Elle avait le visage encore Irès pale
et eflle me fixait  de ses' yeux verts,
tout à coup si ótranges, qui laissaient

fl'ltrer un regard aigu que je ne lui
connaiissais pas.

« Tu as bien fait de ne pas me tou-
cher , murmura-it-elle. Rentrons. »

J'étais moi-mème assez troublé pour
me pouvoir répondre. En arrivant à la
maison, elle me dit :
i « Ici , Pascal, je suis heureuse ; je ne
veux rien de prtus. Mais , tu le vois ,
l'eau Irouble les filles... »

Miaintenamt elle souriail un peu ,
d' un sourire encore nocturne, mais
tout de méme assez apaisé, qui me
f i t  du bien .

Elle romtra , calmée, dans la mai-
son .

Cette nuiiWà , je me couchai itard.
.l'aliai m'assoir sur l'aire. Tout y était
t r anqu i l l e  et rassurant.

Ce fut la seule fois que Geneviève
donna des signés d'une agitalion' in-
quiéiòmle. Cette agi tat ion ne laissa au-
cune trace. Le lendemain, je la re-
itrouvai telile que je l'aimais depuis 'son
rotour.

Elle preparai! le petit dejeuner du
matin dans la gra nde salle ; et elle
souriail toute seule tandis qu 'elle cou-
paiit le pam , qui craquail en se bri-

sant sous la lame. Dejà une jQitte de
lait reposait sur la table et dés ceri-
ses noires Iremipaienl , avec toutes leurs
feui'Mes . dans une 'terrine d'eau. Par la
porte ouverte sur la campagne en-
traient la lumière et la fraìcheur du
malta.

On enitendait oaqueter les poules et ,
au loin , chez les Alibent, le chien
aboyait légèremenit.

Il faisa.it beau
Geneviève avait laisse tomber ses

cheveux fauves jusqu'à la poinite de
ses épaules, qui paraissaient fermes et
douces sous le 'tissu de son corsage
de toile ; et ses mains, qui touchaient
le pain de ménage, animaient paisible-
ment la table où fumaienit les bois de
lai-t.

Ce matin-là, elle étaiit vraiment ma
compagne ; et son genie, sensible à
l'influence des objets, s'accordait à
l'esprit de recueillement et Ù2 paix qui
donne au mas Théotime tant  de char-
me, en dépit de la grandeur et.de la
sévérité de isa masse.

Elle ne me Voyaiit point , «arrèté sur
le pas de ila porte, encore chargé cr?
mes pflantes , celles que je venais de
cueillir sur le plateau , et qui embau-
maient. Mais je la surprenais en 'train
de se plaire à sa itàche et d'aimer la
maison.

D'où venait-elle ? EMe n'avait rien
dit et moi je ne l'ava iis pas interrogée.
Il lui avait semble naiturel d'arriver
d'un autre monde. Les jours vécus
ctiaient vécus et avaient disparu de sa
vie. Moi-mème, si zélé à me tourmen-
ter , je n'avais pu la recevoir que
dans sa nouveflle innocence ; et je re-*
tirais de son àme, dont l'arde ur ce-
pendant m'avait fait souffrir , cet apai-
sement que in . les travaux de la torre,

ni meme 1 a-mitie des plantes, n'avaient
pu jusqu 'alors apporter à mon coeur
soli-aire.

Elle se tourna et m'apergut.
« Pascal , me dit-elle, 'tu dois avoir

faim. Assieds-toi . Pose 'tes plantes au
bout de la table. Tu viens de loin?

— Je viens de Micolombe.
— Ah! murmura-t-elle, je ne con-

nais pas encore Micolombe. »
Je m'assis en face d' ei'.le.
« Tu aimes la maison ? » lui deman-

da t-j e.
Elle réfléchit un moment puis me

répondit :
« J'-aime tout ce qui me protège.

Pascal. »
Le lait était bon . le pain chaud et

nous sentions sur nous la puissance
du refuge.

Cefi elle qui me révéla cette puis-
sance et aussi cette qualité d'abri mo-
ral qui émane des murs du mas Theo-
lime. La douceur m'en étail depuis
longtemps perceptibl e, mais je ne sa-
vais pas en definir la nature. Gene-
viève trouva le sens de la maison dont
1-e signe s'étail perdu depuis tant d'an-
nées. Loin d'y apporter le désprdre.
elil e y venait chercher l'apaisement.
Cai* eille avait imaginé sans doute que
nous ne bàtissons jamais pour nous
'abriter seulement' des fureurs de l'hi-
ver , mais aussi pour nous mettre à
couvert des mauvaises saisons de l'à-
me.

De là cette piòte quasimenl fi l ia.e ".
chez elle, pour cette masse palernelle
qui nous abritait tous les deux.

Elle en connaissait Ics moindrès re-
traites et 'particulièrement les plus
difficiles à atteindre. Des colliers aux
mansardes, elle avait exploré, pièce
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Ce qui arrivé quand on batit sur le lac...

Corame nous l' avons annoncé , une maison s'est e f fondrée  dans le lac , à Brusino
(Tessin). Les fondations de la villa ont été minées par l' eau et voilà tout ce qui

reste du bàtiment.

Le futur gouvernement
genevois

GENÈVE (Ats). — Pour la forma-
tion du fu tur  gouvernement genevois.
dont l'élection aura lieu au début de
décembre, des sondages sont ac.tuel-

— ìement fatte entre les dirigeants des
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différents  partis.
Radicaux comme chrétiens-sociaux

seraient pour la formule cons.vlant en
3 sièges radicaux; 2 sièges- «hrétierts-
sociaux at -2 sièges à un parti allié.
Pour les radicaux il serait plus facile
de faire accepter l'alliance à gauche ,
c.-à-d. avec les :socialistes, que celle
des libéraux. Dans ce cas il s'ag :i!
d' qbtenir que les socialistes portent
radicaux et chrétiens-sociaux sur leur
liste.

Pour les chrétiens-sociaux, ils se-
raient prè's à conclure une . alliance
à gauche ou à droite, c.-à-d. avec les
libéraux à condition d'ètre assurés de
la fidél-lé de leurs alliés. Les avis
sont très partagés .sur la que_ ion de
savoir qui des socialistes ou des libé-
mux .seront los meilleur's alliés, le
Conseil d'Etat devant pouvoir comp-
ier sur les voix de trois partis.

On sait que les libéraux ont décide
de revendiquer deux sièges au Conseil
d'Eta t.

Le parti  du travai l  a propese au
parti  socialiste une discussion en vue
d' un éventuel appui de l'extrème gau-
che aux candidats socialistes au gou-
vernement.

par pièce, les profondeurs de la vieille
demeure ; et . mème dans les chambres
basses, où l'on met les provisions de
bois et les vieux tonneaux, elle avait
trouve du plaisir à s'aventurer.

Jamais, cependant elle n'avait péné-
tré dans le grenier où je tiens mes
plantes.

EMe en avait découvert l'existence,
le lendemain de son arrivée.

J'étais avec elle et nous nous pro-
menions à tarvers la maison: Je lui
exipliquais : « Ici . lu vois . c'est la
soupente où l'on fait sécher iles raisins
pour l'hiver. » Ou bien : « .Voici la
chambre d'Anne-Clémence Clodius.
Elle esi un peu délabrée. »

Mais, en pasanl devant le grenier,
je ne dis rien. Comme elle at tendali ,
une explication . elle me regarda . J'é-
tais gène. Je murmurai l'air bougon :
« Cesi le coeur de la maison. On n 'y
entre pas. »

Elle détourna la lète et scurii. Je
compri; aussitòt que j'avais eu tort.
Un vif désir venait de s'allumer en
o'.le. si vif que je craignis qu 'elle ne
pùt le contenir.

Meconlent et bourru , j e l'entrain *''
plus loin. Elle conlinuait de sourire,
en dessous, avec une expression sou-
mise. où poinlait la ruse. Je Tava *
piquée. je le voyais bien. Mais au bovi
d'un moment ell e parut penser à autre
chose.

. suivre)

Colleotionner les timbres-cs-
compto UCOVA . c'est faire
des economie*.



| edition

des pérégrinations valaisannes

I de Pierre Grellet

Chàteau de Villa-sur-Sierre

AVANT-PROPOS DE LA SECONDE pages que Grellet a laisse tomber de
EDITION sa piume durant un tiers de siècle

pouvaient paraitre ensevelies dans
En relisant ce livre , la célèbre vi- l'oubli : rassemblées, elles reprennent

sion d'Ezéchiel nous revient en me- vie et prclongent le rayonnement de
¦noire. La plaine élait jonchée d'osse- la pensée qui les fit naitre .
ments desséchés. et tandis que le II y avait peut-ètre quelque témé-
Prophète transmettait le message de rité à tenter pareille entreprise. Mais
Vahweh. il vit les os se rapprocher l' amitié opera le miracle du réveil.
te uns des autres ef se ranimcr. Les Amitié que provoque la terre valai-

« 
¦

,K* -fc*

sanne, pétrie d'une apre beauté et
d'une histoire millénaire, de traditions
tena ces et de renouvellements auda-
cieux. Amitié aussi que suscitai! l'au-
teur par toutes les richesses du coeur
et de l'intelligence, du souvenir et du
talent. Ces deux amitiés ftonjuguées
ont fait que l'édition des Pérégrina-
tions valaisannes , de Pierre Grellet, a
peine sortie de presse, se trouva
épuisée...

Devant un désir largement exprimé,
voici que l'IMPRIMERIE RHODANI-
QUE, à Saint-Maurice, a pris l'initia-
tive d'en faire . para itre une seconde
pour Noèl. D'accord avec la Fonda-
tion « Pro Helvetia » , qui avait accorde
son appui généreux à la première pu-
blication ; d'accord aussi avec la Ga-
zètle de Lausanne , qui entoura l'ou-
vrage. d'une agissante sympathie, la
Société d'Hisloire du Valais Romand
se réjouit de eette initiative coura-
geuse.

Madame Pierre Grellet a bien voulu
nou» assurer que cette nouvelle edi-
tion lui causait une intime satisfac-
tion. La gratitude 'de l'édition va éga-
lement à M. Loys Grellet , qui garde
fidòlement la mémoire de son frère,
et à M. Albert de Wolff. conservateur
des Musées de Valére et de la Majorie ,
pour la compréhension apportée à ce
volume.

Les amis de Pierre Grellet et du Va-
lais salucnt avec une joie très vive
cette nouvelle edition de pages qui
allicnt harmonieusement le charme
d' un auteur er la grandeur d' un pays.

Chanoine L. Dupont-Lachenal.

Bulletin de souscription
valable jusqu 'au 15 décembre 1961

Je souscris exemp laires de la

- réédifion de l'ouvrage de Pierre Grellef

PÉRÉGRINATIONS VALAISANNES
(352 pages, richement illusfrées au prix
de Fr. 16.—)-

Nom : Piénom :

Adresse exacte : .
(Ecrire lisiblement)

Adresser ce bulle.in à l'imprimerie Rhodanique S. A., Sf-Maurice
ou réserver en téléphonanl au No (025) 3 65 61. (VS)
Livraisons à partir du début décembre 1961.

(Voir , en complément, notre article
de premiere page.)

Tirs militaires obligatoires 1961
SAVIÈSE.. — Société de /tir « Les rard.

Carabiniere » : Mentioijs fédéraies : 113 : Dubuis Gabriel ; Héritier Vic-
123 : Héritier Jean-René. tor ; Jollien Martial.
117 : Héritier Joseph ; Luyet Martin; 111 : Courtine Albert ; Jollien An-

Héritier Damien (vétéran). dré ; Luyet André ; Pellissier Ar-
116 : Dumoulin Ferdinand ; Reynard rhand.

Armand . 110 : Jollien Narcisse.
114 : Countine Marcien ; Héritier Mar- 109 : Héritier Aloys.

cel ; Reynard Albert ; Reynard 108 : Héritier Armand ; Jollien Mi-
Armand ; Tacchini André. chel.

113 : Zuchuait Othmar.
112 : Dubuis Gerard ; Héritier Ro- MENTIONS CANTONALES :

land (junior) . 1Q7 . . .
Ili : Debons Vital. "" - Jol \^n F'eurre: „ ... _ _
109 : Héritier Jean. 106 ' ,LeSer Charly • Solhard Ray
108 : Héritier Jacques ; Meyer Wal- .„™np .. T _ - • - ,- *¦ m •

ter ; Varone Michel. 10| : Cou,rtl"e Desire ;
c^

Urtlne
T 

E 0l;
Reynard Marcien ; Solhard Justui.

MENTION CANTONALE : Société de tir Le Griitli : Mentions
fédéraies : -

106 : Debons Martin. 122 : Dubuis Albert ; Udry Augus-
Société de tir « La Liberté : Mcn- tin.

tions fédéraies : 118 : Reynard Amédée,
121 : Debons Clovis. 116 : Luyet Antoine.
IN) : Jollien Georges. Ili : Zuchut Joseph. *
118 : Debons Fernand ; Héritier Ba- 110 : Udry Albano,

sile ; Héritier Georges. 109 : Debons René.
117 : Debons Germain- ; Debons Her- Mcnitions cantonales :

mann. • 107 : Udry Louis.
116 : Dubuis René ; Solliard Marcel . 106 , : Debons Pierre-Martin ; Léger
115 : Reynard Armand ; Reynard Norbert ; Luyet André ; Luyet

Charly. Charles ; Tridondane. André.
114 : Jacquier Hermann ; Luyet Gp- 105 : Zuchuat Charles.

Les pécheurs
se réunissent

BRIGUE <TR). — C'est dimanche
prochain que se réuniron t è Brigue
les délégués des pécheurs amatei. s
du canton. Prèside par Me Paccoìat
de Martigny, le comité cantonal .tien-
dra déjà ses assises le samedi après-
midi , à l'Hotel Victoria , afin de met-
tre au point l'important ordre du
jour qui sera discutè le lendemain
devant plus de cent participants. Cet-
te assemblée sera rehaussée par la
présence des représentants de l'Etat
du Valais et par des délégués des
cantons voisins.

Le comité de la seotóon de Brigue,
chargé de l'organisation de cette réu-
nion , a mis tout en ceuvre afin que
chacun -garde un bon souvenir des
quelques heures passées dans une
franche eamaraderie au pied du Sim-
plon.

A ce groupement sportif . qui ras-
sèmble une grande partie des profes-
sions des gens dié'natre :paysj les plus
hùmbles comme les plus honorifiqùes,
nous lui souhaitons la plus cordiale
des bienvenues et beaucoup de suc-
cès.

Zola à Martigny
C'est donc ce soir jeudi à 20 h. 30,

à l'Hotel de Ville, que le célèbre con-
férencier Henri Guillemin, attaché
culturel près de l'Ambassade de Fran-
ce à Berne, parlerà diEmile Zola. Un
sujet passionnant, -suscepltible d'inte-
ressar chacun.

>Le talent et les mérites de M. Henri
Guillemin ne sont plus à démontrer.
La presse, l'édition , la radio et la
télévision ont largemenit diffuse sa
pensée. N-uil. mieux que lui ne sait cap-
tiver un auditoire. Cette conférence et
le' sujet présente vont attirar tous les
admirateurs de Zola., et surtout les
autres.

Prix d'entrée, Fr. 3.50 ; auditeurs
des cours de l'Université populaire
1961-1962, Fr. 1.50 (cartes délivrées à
l'entrée dès 19 h. 45.

______î _________.

I H i  La chance
Js M Par l'épargne

A Favorisée
M par le système
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JÈ Renseignements

M Banque
M Populaire Suisse
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Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

li ou rien n'y fait
...faites une grimace!

Une cuiller de Sirop Fame! ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goùt n'est pas bon,
mais le bon goùt n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traine , prenez le taureau par les
cornes et Famél par la cuiller. Fame!
est le vrari sirop qui soulage.
A base de codeine — calmant bienfnisantet sedati- léger
de Grlnd.lla — antlspasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de fle ur de drosera — piante medicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calclum — tonl-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
-MH-BH_______H_B-___-________. ©e»-»*» •
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*"-"¦' Dès ce soir à 20 h. 30
Après le théàtre des Marion-
nettes de SALZBOURG... La
Direction du «Cinématze» vous
présente la version cinema de
la célèbre operette de
JOHANN STRAUSS

*
LA CHAUVE-SOURIS»

Gai... Comique... Parie francais
16 ans révolus - Tél. 2 25 78

Jusqu 'à dimanche 12
18 ans* révolus
Un film magistral
signé Henri Decoin

LE PAVÉ DE PARIS
avec Danielle Gaubcrt

Jusqu 'à dimanche 12
16 ans révolus
Un monument du film
d'action !

LE VENT DE LA PLAINE
avec Burt Lancaster
et Audrey H'apburn

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus
Une étrange affaire
d'espionnage

LA BATAILLE DES V. 1
Dès vendredi 10 - 16 ans rév
Bourvil et Michèle . Morgan
dans

F O R T U N A T

Dès ce soir jeudi - 16 ans rev.
L'oeuvre maitresse du cinema
fra ncais

LE DIALOGUE DES CARMELITES
Le film qu 'il faut absolument
voir !
(Grand Prix de l'Office
Catholique du Cinema)

Samedi 11 - Dimanche 12 nov.
Les Conquérants qui ont fait
trembleSr le monde !

LES « VIKINGS »
Cette super-production en
Technirama et en Technicolor
est interprétée par
Kirk Douglas - Tony Curtii -
Ernest Borgnine et Janet Leigh

L'operiti! des gens prudents

Vers une augmentation
des allocations familiale

Le peuple valaisan a accepté, en
date du 15 juillet 1956, par 11.791
oui contre 848 non, une loi sur les
allocations familiales en faveur des
salariés. L'article 8 de ladlte loi est
redige comme suit : « Le montant
des allocations familiales et le mode
de paiement seront fixés par Ies
statuts et règlements des caisses.
L'allocation ne pourra ètre infé-
rieure à frs 20.— par mois et par
enfant dès le ler janvier 1957 ; elle
ne sera pas inférieure à frs 25.—
par mois dès ie ler janvier 1959.
Le Grand Conseil est autorisé à éle-
ver ultérieurement ce montant à
frs 30.— ».

Ainsi donc, le Grand Conseil est
en mesure de décider souveraine-
ment de l'opportunité d'une augmen-
tation de frs 25.— à frs 30.— du
minimum des allocations familiales.
La loi autorisé, en effet , la Haute
Assemblée à prendre cette décision
sans consulter les organisaiiohs inté-
ressées, sans requérir l'avis du Con-
seil d'Etat et sans avoir à. passer
une nouvelle fois par la voie de la
consultatlon populaire.

En date du ler février 1961 , un
postulai fut depose par M. René
Jacquod, cons. chrétien-social et
consorts sur le bureau du Grand

Conseil valaisan, et dont voici la te-
neur : « Selon l'article 8 de la loi sur
les allocations familiales, le Grand
Conseil est autorisé à élever le mon-
tant de l'allocation mensuelle de frs
25.— à frs 30.—. Le Conseil d'Etat
est prie de faire une étude sur cette
question et de déposer le plus rapi-
dement possible . un rapport et des
propositions à ce sujet, pour que le
Grand Conseil puisse, à son tour, se
détermlner sur cet objet ».

Le Conseil d'Etat vient de faire
connaitre sa reponse. Elle entre en-
tièrement dans' les vues de M. René
Jacquod et de ses amis politiques.
L'on peut dès lors eiivisager que le
Grand Conseil valaisan acceptera ,
sans autre, à une très confortable
majorité le décret en question dont
l'article premier' prévoit en substan-
ce que l'allocation familiale en fa-
veur des salariés ne sera pas infé-
rieure à 30 frs par mois et par„ en-
fant dès le ler ,janvier 1962.

Dans son message. le Conseil d'E-
tat ne manque pas notaniknent de
relever qu'il y a lieu de se souve-
nir que Ics allocations familiales cn
faveur des salariés sont garanties
exclusivement nar le libre jeu de
l'economie privée, sans participation
de la Caisse de l'Etat. C'est l'em-

ployeur et le consommateur qui
supportent le poids de cette pres-
tation sociale. L'employcur supporte
cette prestation chaque fois que son
activité économique ne lui permet
pas de faire prendre en charge par
le consoniftiateur l'augmentation de
sa contribution à la caisse d'alloca-
tions familiales. Tede est la situa-
tion dans certaines caisses profes-
sionnelles du commerce ou de l'ar-
tisanat, lorsque les prix sont tarifés
sur le pian suisse. Dans Ies autres
cas, le consommateur supporte en
réalité la charge sociale représcntéc
par Ics contributions patronales.

En outre, le Gouvernement re-
marque, encore, que beaucoup de
caisses ont pu faire face à l'accrois-
sement successif des allocations sans
avoir à hausser dc manière trop
brutale leurs contributions , parce
que les salaires de base avaient-ac-
cuse, depuis l'entrée en vigueur de
la loi , une augmentation ielle que
les ressources assurées par le pour-
ccntage sur . les salaires étaient sflf-
fisantes pour combler la majoration
des charges sociales. Par ailleurs,
l'opposition de principe formulée
«ar certaines caisses n'a pas été ap-
puyée par des données statistiques
suffisantcs pour pouvoir ètre prises
en considération. Enfin . le taux
d'augmcntatlon des contributions al-
léguc par d'autres caisses est reste
dans des limites que le Conseil des
Etats a estimé acceptablc.

A moins d'un coup de theatre
donc. l'allocation familiale sera por-
tée à 30 frs par mois et par enfant
dès le premier janvier 1962.

Ant.

Deux j eunes Montheysans exposent
MONTHEY — Si les amateurs d'art

pictural prennent la peine de se ren-
dre à Monthey, ils trouveront , dans
une salle annexe du café Centra l, une
exposition de peinture peu ordinaire ,
qui leur réservera quelques surprises.

Environ trente toiles soni accro-
chées et retiennent immédiatement
l' oeil du visiteur.

Paysages , natures mortes , portraits
voisinent avec des sujets religieux.

Si les paysages dénotent encore un
peu de tàtonnements , on sent , dans
les portraits et les sujets religieux ,
une grande sùreté et une connaissance
du sujet étonnante.

Les surprises ne s'arrètent pas là.
Les deux artistes , car ils sont deux
qui organisene cette exposition, se
tiennent dans un coin de la salle et
sttluent les visiteurs .

Et c'est lai que le curieux ressent
le plus grand choc.

Imaginez-vous deux gosses , à peine
hors de l' enfance. Voilà (ex deux ar-
tistes qui o f f r en t  aux visiteurs leurs
magnif iques  peintures.

Jean-Daniel Go ut
Né le 24 février 1946 , Jean-Daniel temps, et maintenant parce que ; aime
ill.nt f renuf iy i.tr> nrt.iip ll.p m.p nt l.p mi- la periture.Gollut frequente actueilement le col-

lège classique de St-Maurice.
En bavardant avec lui , j' apprends

qu'il n'y a que trois ans environ qu 'il
s 'est mis à la peinture.

— Avez-vous des projets ?
— Bien. sur ! Mais, pour l'instant ,

je dois terminer mes études. Ensuite ,
ce sont les parents qui trancheront.

— Des désirs ?
' — Oui, j' aimerais beaucoup fa i re

les Beaux Aris, suivre des écoles de
peinture. . .

— Pourquoi vous ètes-vous lance
dams cet art ?

— Au début , pour me passer le

Jean-Daniel Gollut et son tableau « La Crucifixion »

Michel Piota et sa toile « Divertissements de jeunes »

— Quel genre prèfèrez-vous ?
—¦ Les scènes religieuses.
— Une photo, d'accord ?
— Pourquoi faire ? Ca ne vaut pas

la peine, qu'en jpenses-tu Michel ?
Le second artiste s'avance.

Michel Piota
Né le 23 juillet 1948, lui aussi suit

les cours du collège classique de Si-
Maurice.

C'est à la , méme- epoque que son
camarade ¦ qu'il; s'est découvert une
p assion vour la peinture.

— Vous avez , je pense, vous aussi
des projets ?

— Évidemment ! Le premier, le seul
qui compte, c'est de suivre l'école des
Beaux Aris..

— Vous avez une préférence en ma-
tière de peinture ?

— Oui, les portraits.
— Trouvez-vous de l' appui auprès

du public ? ¦
— Comma <*a .' Le jour où nous se-

rons aussi connus et cotés que . Ber-
nard B u f f e t  ou Picasso, nous vendrons
facilement nos toiles. Pour l'instant...

— Personne ne vous aide ?
— Si, bien sur ! Il y a Veilloz, le

coi f f e u r  Quelquefois, il nous prète
gratuitement sa vitrine pour y expo-
ser une toile. Il nous fournìt  aussi les
couleurs, les princeaux.

— Pour la photo , vous ètes d' ac-
cord ?

— D'accord ! ne manque.z pas de
nous donner les copies si elles sont
réussies !

— Sur. le pas de la porte , quel ques
enfants sont là . timides, parlan t a
l'oix basse. Un peitt gamin de 6 ou
7 ans déclaré nettement que « ca ne
vaut pas un clou cette peinture ».
Une fi l let te plus grande lui répond en
disant qu 'il n'y connait rien.

Des gouts et des couleurs ! Mais,
en tout cas, ces jeunes ont du talent !

(Texte et photos P. Anchisi.) .

Martigny et les environs

L'activité du Cinédoc de Martigny
MARTIGNY (FAV). — Reconutitué

sur de.- bases solides. le Cinédoc de
Martigny a établi un . Irayant pro-
gramme pour sa saison 1961-62. A
l'attiche de sa séance inaugurale (4
octobre) f igu ia i t  déjà une belle réa-
lisation du célèbre producteur de
fi ims documentaires Arn e Suchsdorff.
- Une legende dans la jungl e », do-
cumen ' prime au festiva l de Canne- ;.

Le dauxièn ' . film retenu par Ci-
nédoc. Le féeri que Groenland >- .
ler prix au fest iva l . de Venise, pas-
sera lundi  soir 13 novembre sur l'é-
eran du cinema Etoile.

De. images d'une rare beauté (en
cou '.'Y-urs ), montrent la formation des
icebergs , la vie des Esquimau.x, la
cha..;e aux phoques . etc. Documen *
saisis.ant et enr ichis ;ant  par défini-
tion.

Les autres films réserves pnr le
Cinédoc de 'Martigny (fort déj à de
180 membres), son : les suivant :
« Tu es Pierre » (11 décembre) . - Vi-
sages de bronze » (15 janvier 1962),
!» Un siècle d'or « ( 12 février), ¦<'%¦?'-
animaux de notre monde - (12 mar.-),
et - Le Canada , pays des oui-, noirs
(30 avril) . '

IL s'agit là d'un programme sélce),
bien fa i t  pour sa.t.sfaire les amateurs
du film doeun.'Yn taire , d'où sont b_ n-
n 's montagos et tmquages.

Signalons en passant quo le Com-
te du Cinédoc . dans sa réunion d*
mardi so ' '-, a fa ' t cho 'x des fil m*
d: Uin , aux cnfan ' s de; écoles. e:
qui feront l'objet de 3 séances spé-
ciales . ¦

Dt,

Blesse au visage
SAXON (FAV) — Le jeune Patrice

Oreiller, àgé de 6 ans, se trouvait
dans la voiture de ses parents, quand
cette dernière fut  heurtée à l'arrière
par un autre véhicule.

Le petit Patrice Ueurta violemment
la vi tre avant et a dù étre conduit
à l'hòpital. Il souffre de plaies mul-
tiples de la face.

Pierre-Marie Gay
retrouve

MARTIGNY (FAV) — Il y a quel-
ques jours ,' la radio et la presse avait
annoncé la disparition du jeune Pier-
re-Marie Gay, àgé de 17 ans, apprenti
boulanger à Martigny. qui avait brus-
quement quitte son lieu de travail.
. Après quelques jours de recher-
ches. le jeune Pierre-Marie vient d'è-
tre retrouve chez un de ses oncles
à Lausanne.

Jeudi 9 novembre \%\

GRAIN DE SEL I

« Leur » musique
L'établissement dans (eque! jj

uous arrivé d'aller déguster un caie
ressemblait à un temps du silence
jusqu 'à ces jours derniers.

Pour Jean-Franeois , quel ques
amis et moi-mème, il f u t , ce tea.
room, l' endroit rèvé pour échanger
des propos sans ètre dans l'obligj.
tiori d'élever la voix pour s'enten-
dre par-dessus le dernier air d la
mode d i f f u s e  par une botte à mu-
sique.

Aujourd'liui , c'en est , f a i t  de notte
tranquillile. Le tenancier n'est pl us
le méme. La première chose qu 'il
a fa i te  en prenant cet etablissemen t
à son compte f u t  d'instifller une
infernale machine à diSques.

Deux ou trois serveuses se re-
laient désormais avec plus d' em-
pressement auprès de la boite à
musique qu 'auprès des clients.

L'une d' elles est de langue alle-
mande et ra f f o l e  les lieds... l' autr e ,
de langue italienne , n'a pas de pr é-
férence , mais s 'applique à fair e
hurler chanteurs et chanteuses de
tout acabit.

— Par pitie , mademoiselle , aijez
l' obligeance de tempérer l'ardeur
de cette prima dona- en diminiiant
l'intenslté de sa voix.

— C'est pourtan t si :ouli... Ecou-
tei !

Elle ne voulut rien entendre , la
belle enfant. Elle écoutait « son 2
disque préféré.

Ainsi sont la plupart des ser-
veuses dans les établissements pu-
blics. Elles <- font » de la musique
pour elles. Les clients ?... Peu im-
porte. Si ga ne leur convient pas ,
ils n'ont qu'à aller ailleurs:

Au fa i t , pourquoi pas ?
Mais que les patrons ne s'éton-

nent pas si les clients désertent
leur tea-room, zhassés qu 'ils soni
par des serveuses qui veulent écou-
ter « leur » musique en paix.

Isandre.

Les CFF et le Valais
(FAV). — Pour le mois der-

nier nous n '-avons que deux mutations
pour l'ensemble du personnel des che-
mins de fer fédéraux travaillant dans
notre canton. Dépendant de la Direc-
tion de l'Arrorrdissement de Lausanne,
nous trouvons à Sion Messieurs Jean-
Claude Despont comme monteur spé-
cialiste de ti classe et Edouard Va-
rone comme chef de groupe tous les
deux à la section des installations de
sécurité. Pour une fois et depuis
longtemps, il ne s'est rien « passe >
à Brigue aùors que c'est à Sion que
nous pouvons féliciter les deux agenìs
de notre grande règie nationale. Tou-
tes nos félicitations à ces deux nou-
veaux dans la grande famille des che-
minots suisses.

f M, Edouard Cretton
MARTIGNY (FAV). — La popu-

lat ion de Martigny-Ville rendra te
derniers honneurs . dema\n vendred i
à M. Edouard Cretton , decedè à l'ai?
de 75 ans, apre , plusieurs sema;*105
d'hospitalisation.

Avec M. Cretton. c'est une* fig*"*
bien connue de la cfté qui di'spara».
En effet . le vénérable défunt , efitre
jeune au service de_ PTT, fonctionna
comme facteur pendant une quaran-
taine d' années. Mis à la retraite, '•
se déclafait toujours prèt à donnel

un coup de main " » lorsqu 'on far
sait  appel à lui . M. Cretton état
l 'homme affablc et servirle par =N'
eellence.

Son départ sera vivement regrette
par ses anciens collègues ot P''r -
nombreux amis.

Nos condoléances sincère .-; vont
la famille entière



Magie sur scène avec des marionnettes
MARTIGNY (FAV). — La salle du

Cinema Etoile s'est révélée bien trop
.etite, mardi , pour recevoir tous ceux
«ui désiraient assister au spectacle
merveilleux des « Marionnettes de
Salzbourg ».

plus de 800 enfants 1 avaient prise
d'assaut pour la séance qui leur était
spécialemen t réservée, avec un pro-
dramme de balletta comprenant « Pe-
tite musique de nuit », de Mozart ,
e Casse-Noisette », de Tchaìkovski, et
, Bastien et Bastienne », de Mozart
également. Spectacle magnifique sana
aucun doute , mais destine tout de mè-
me à des enfants d'un certain àge.
Les plus petits eurent quelque peirj -

à saisir le sens des oeuvres présen-
tees, mais ils admirèrent ces artistes
miniature si habiles et comiques.

En soirée, le public fut absolument
conquis , enthousiasmé par le speata-
cle, mene à un point de perfection
incroyable. L'illusion fut parfaite tant
le mouvem'anit des « acteurs », la
musique et le chant étaient synchro-
nisés avec une précision stupéfiante.

C'était la « Chauve-Souriis », l'oeu-
vre de Johann Strauss, sur un enre-
gistrement originai du Festival de
Salzbourg. La soirée fut un enchan-
tement. pour les yeux et l'esprit.

Merci à ceux qui ont permis de
la vivre.

| Sion et la région
Des amendes salées

Chute d'un ouvrier

SION (FAV) -— Chacun a pu s'en
apercevoir : les ouvriers — Italiens
pour la plupart — se contentent par-
fois de locaux vraiment minables.
Dernièrement, troi s personnes ont été
conddmnées à des amendes s'élevant
de 1000 à 3 000 francs pour avoir loué
à des étrangers des taudis. Or, un
commercant de la place n'a rien trou-
ve de mieux que de donner de nou-
veau en location son misérable appar-
tement. Cela lui vaut une nouvelle
amende, de 3 000 francs cette fois. Il
est madmissible, en effet , d'offrir à
ces;sarsonniers, qui pourtant gagnent
bien leur vie, de tels taudis.

nos sincères félicitations pour la pro-
motion dont ils sont l'objet et nous
leur souhaitons bon succès pour l'ave-
nir.

SION (FAV) — Un ouvrier saison-
nier italien, travaillant pour le compte
d'une entreprise locale, a fait une
chute au cours de son travail, alors
qu 'il se trouvait sur un échafaudagé.

Le malheureux ouvrier a été con-
duit à l'hòpital. Il souffre de fractures
des bras et de contusions multiples.

Statistiques
paroissiales

SION (FAV) — « Les Mystères de chel Aubert. né le 31 aoùt. - 13 sept.
la Sainte Messe », théàtre religieux de Arietta-Edith Besse, fille de Laurent
Cdderon, compose au XVIe  siècle, est et de Mane-José -Crittin , nee le 7
l'un des plus poignants qui soient. septembre. - 17 sept. Martine-Annette

Le spectacle sera donne dans le Ducret , fille d'Hugues et de Berna-
chaur de l'église du Collège, ce soir, *ette Posse, -nee le 28 aoùt - 8 oct.
jeudi, à 20 h. 15. Signalons encore que JosMe-Dominique Crittin, fille de Fer-
ce théàtre est soutenu, en partie , mu- na?à et de Georgette Taccoz , nee le 7
sicalement. octobre.

Le mème spectacle sera donne ven- Décès . 19 sept Miae carruzzo-Gi-dredi en langue allemande, au mème roud née en 1894 . 22 sept Théophileendroit et a la meme heure. Disner, ,né en 1885 ; 12 oct. CamillePuissent nos lecteurs venir nom- Carruzz0i né €n 1905.breux a cette représentation ! A
ST-PIERRE-OE-CLAGES.

CHAMOSON. .
Baptèmes : 3 sept. Eddy-Simon Ré

mondeulaz, fils de Simon et de Ra

Mariagres : 16 sept; Delaloye Jean-
Baptiste et Cassol Gabrielle ; 30 sept
Vergères Jean et Bruttin Anny.

Très beau spectacle
à l'Eglise du Collège

Ce soir...
la télévision !

Succès d'un Valaisan
SION (FAV) — Il nous est toujours

o.réable de pouvoir annoncer les suc-
cès couronnant les e f f o r t s  de nos con-
dtoyens.

Après avoir fai t  urt apprentissage de
vendeur à Sierre , M. Roger Crettaz
a obtenu un diplòme commercial à
Sion. En 1942, lors de l'ouverture des
grands magasins Gonset S.A., M. Ro-
ger Crettaz est entré dans cette im-
port ante entreprise au titre de ven-
deur, puis il f u t  nommé adjoint . à
M. Demoni, directeur. Il épousa une
jeune f i l le, vendeuse ' elle aussi, Mlle
Pell et. Le jeun e couple quitte le Va-
lais aujourd'hui pour se rendre à
fleurier dans le canton de Neuchàtel
où M. Roger Crettaz vient d'ètre appe-
tì comme gérant-directeur de la suc-
cursale de la Maison Gonset. Au cours
dun e sympathique manifestation , une
channe-souuenir a été remise à M. et
Mm e Crettaz auxquels nous adressons

¦ . ' La Paix n 'est p lus  •> , comme l'a dit Isandre récem ment. Et , de voir disparaitre cet hotel , dont la brasseriea'-t , p.'ir tant d' amis du Valais et de Valaisans , le cantre de Sion , le point de ralliement , le lieu des rendez-vous
excellence , rappelle d' autres souvenirs plus ou moins lo ' ntains.

Voici une image f i x é e  par Pierre Vallette , évoqua <t le temps où Ics habi tants  des vallées venaient prendreTs caTS dans la cour (bien plus  modeste alors) de l'actu 1 bàt imen t  des S.I.  sédunois.
(Photo Pierre Val le t te)

Toujours des chalets
cambriolés !

La descente des troupeaux èn plai-
ne ayant ' rendu ces parages moins
animés que durant la pleine saison
estivale, voici qu'on signale à nou-
veau des cambriolages récents de cha-
lets dans la région d'Ovronnaz et
Chamoson (Creux"' de lit , Les Esserts,
etc.).

La police nantie est sur diverses
pistes et il ne reste ainsi plus qu'à
souhaiter qu'elle aboutisse dans sa
tàche ingrate et difficile à la fois
puisque jamais avant l'epoque ac-
tuelle la société n'a autant compte
de voyous « spécialisés de la oatnbrio-
le » qui ne veulent plus vivre que de
rapines et sans travailler.

t M. Albert Roh
AVEN (Rz) — Nous pensions qu'u-

ne piume contheysanne plus autorisée
aurait consacré dans ce journal quel-
ques lignes à la mémoire de M. Al-
bert Roh, enseveli mardi au cimetière
d'Erde et qui nous quitte à l'àge de
77 ans, laissant à tous ceux qui eu-
rent l'occasion de le connaitre le sou-
venir d'un bon citoyen jouissant 'de
Vestirne et de la sympathie générales.

Notre regretté défunt  f i t  partie , du-
rant plusieurs années, comme membre,
du comité de la Cave de producteurs
de vins dm district de Conthey où il
s'était fai t  apprécier pur ses avis tou-
jours marqués de ce bon sens carac-
térisant nos vignerons et tendant à la
défense des intérèts de cette classe
meritante de citoyens.

Aussi, dans la nombreuse assistance
de parents et connaissancès qui
avaient tenu à rendre un dernier hom-
mage au défunt nous avons remarque
une for te  délégation de représentants
de « Provins ».

Nous avons aussi note la présence
de M. le conseiller national Francis
Germanier, de Vétroz, ainsi que celle
de. M. l'ancien préfet  du district de
Conthey, M. Oscar Coudray, de Vétroz
également.

Nous prions ses proches d agreer nos
sentiments de sincères condoléances.
dans leur èpreime.

Tribune libre
Notre police
municipale
n'a-t-elle plus
autre chose à faire ?
Quelques enfants — très bien inten-
tionnés — avaient monte un charmant
théàtre de marionnettes. Ils s'étaient
déjà produits à l'orphelina t, à l'hòpi-
tal , au Foyer de la jeune f i l l e  et à la
pouponnière. Ils voulurent faire pro-
f i ter  les camarades de leur quartier
de ce spectacle qui avait obtenu par-
tout un joli et encourageant succès.
Pour cela, ils obtinrent la permission
de leur professeur qui les aida mème
à faire  une a f f i che  suggestive. Mais
voilà ! il était prévu une modique
finance d' entrée de 20 et (!) qui dé-
clencha une réaction en chaine dont
se mèla jusqu 'à notre police munici-
pale. En e f f e t , le jour du spectacle,
un agent se presenta au. rendez-ovus
et procèda à un in^erpogatoire en rè-
gie. Seulement, nos brSives petits las-
cars avaient renon<^ i|ly encaisser ,au
tout dernier moitten%'̂ tirSi,: l'fj WWim'é
en uniforme (au top si sec), aùt s'en
retourner en ayant p j i  constater de
visu que le dépldcerri&nt n'en valait
pas la peine. - ì ,

Un ieune pére de famille.

Les meilleurs chiens
valaisans à Sion

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que le dimanche 19 no-
vembre <se disputerà à Sion, le con-
cours du championnat valaisan des
chiens. A cette occasion, les ama-
teurs sédunois pourront voir travailler
dans différentes disciplines, telles que
recherche, défense d'objets , attaque
d. malfa V.eurs, les meilleurs chiens
que possedè noltre canton. Un comité
s'affaire depuis o-ueilciues semaines
déjà , afin de donner à ce champion-
nat tout le succès qu 'il mérite.

!|!il!lll!|!!!!l!llllllllllll!HIIM

Violente collision sur la route de Grimisuat
GRIMISUAT (FAV)

1 sion s'est produite sur la route Grimisuat-Sipn, à la sortie du village, |
fi direction Sion. * ' a
g Une jeep qui montait en direction du village,.  conduite par M, §j
1 Victorien Balet, de Grimisuat, est entrée en collision" avec un car rou- g
¦ Iant cn direction de Sion et conduit par M. Martin Constantin. Sous la 1
g vioience du choc, la jeep se renversa sur le talus bordant la chaussée. g
1 M. Balet, conducteur de la jeep, ;a été relevé souffrant d'une com- g
1 motion eit de contusions multiples. 1

Quant à son véhicule, il a subi des dommages importants. |
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Hier soir, vers 17 h. 45, une violente colli
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¦ . '¦¦ " I ¦' . ' I " ¦¦¦¦¦!¦ ¦¦¦ . ¦¦¦¦¦ ¦¦I.III MII ..¦¦¦I.III.IH ¦¦¦iHim ¦I...|» _M I. ._...__. _¦,¦¦- M | 1 ¦—»—--

Sferre et le Haut-Valais

Les inspections
d'armes

Violente chute
d'un é̂illtfirÉ *:

SION (FAV). — C'est ce isoir que,
dans l'émission appréciée « Carre-
four », la Télévision romande con-
sacrerà des images à Maui'ice Zer-
matten. Un programme à ne pas
manquer !

LA SOUSTE (FAV). — M. Albert
Vogel, àgé de 75 ans, domicilie à La
Souste, qui . sortaci de chez lui, a fait
une violente chute devant sa maison.
Immédiatement relevé , le malheureux
a été conduit à l'hòpital, souffrant
de fractures mulotinles des còtes.

SIERRE. — Ecole primaire : 30 no-
vembre, 8 h. 30, Chermignon, Icogne,
Lens, Montana , Randogne,. St-Léo-
nard , Section militaire Vissoie.

ler décembre : 8" h. 30, Chalate,
Chippis, Sous-Géronde, Granges, Gró-
ne, Miège, Mollens, Meyras, Venthò-
rj3.

ler décembre : 13 h. 30 : Sierre
(sauf Sous-Géronde).

SION, — Casernes : 4 décembre,
8 h. 30, Agettes, Ardon, Chamoson,
Hérémence, Mase, St-Martin, Vex.

5 décembre, 8 h. 30,' Bramois, Grimi-
isuat , Nax , Nendaz, Veysonnaz, Ver-
namiège.

5 décembre, 13 h. 30, Sion (lettres
A à N).

6 décembre, 8 h. 30, Arbaz, Ayent,
Salins, Savièse.

6 décembre, 13 h. 30, Sion (letìtres
O à Z).

7 décembre, 8 h. 30, Conthey, Evo-
lène, Vétroz,

MARTIGNY-VILLE. — Cantonne-
ments militaires. — 11 décembre, 8
h. 30, Bagnes, Charrat, Finhaut, Ful-
ly, Salvan, Trient, Vollèges.

12 décembre, 8 h. 30, Isérables, Ley-
tron , Riddes, Martigny-Combe, Bo-
vernier.

12 décembre, 13 h. 30, Martigny-
Ville, Mantigny-Bourg.

13 décembre, 8 h. 30, Collongies, Do-
rénaz, Evionnaz , Saillon , Saxon, Sem-
brancher, Vernayaz , Orsières.
m déc;è_ribre;'9 Ti! 1., Liddes; Bpùrg'-. •

MONTHEY. — 'Ecole primaire : 14
décembre, 8 h. 30, Champéry, Collom-
bey, Massongex, Port-Valais, St-Gin-
golph , Troistorrents, Val d'Illiez, Vé-
ressaz, Vouvry, Vionnaz.

15 décembre, 8 h. 30, Monthey,
Mex. St-Maurice.

Eboulement
à Varone

SIERRE (FAV). — Un bisse
desservant la région de Varone,
grossi par les pluies, est brus-
quement sorti de son VA et a
entraine une forte masse de
terre.

Une maison située à proximi-
té et appartenant à M. Amacker
a été inondée et a passablement
souffert des frasques du bisse.

Le Val d Anniviers
sous la neige

SIERRE (FAV). — On nous a télé-
phone dans la nuit, de Vissoie, pour
nous signaler que d'abondantes chu-
tes de neige tombaient dans toute la
vallèe.

En marge du téléphérique Chippis - Chandolin
SIERRE (FAV) — Dans notre pré-

cédente edition, nous avons présente
à nos lecteurs le projet de construc-
tion d'un téléphérique reliant Chippis,
à 530 mètres d'altitude , à Chandolin
à 1 950 mètres. La société du téléphé-
rique avait convié, pour le mardi 7
novembre, une conférence de -. presse
ó laquelle la radio prit également part.
Les participants à cette journée se
rendirent tout d' abord au « Calvaire »
sur Chandolin, qui sera le poin t d' ar-
rivee du fu tur  téléphérique. C'est là
que M.  Roger Gaillard , membre du
comité . de la société , prit la parole et
presenta les avantages qui résulteront
de la construction de ce nouveau
moyen de transports.

Une visite des caves de la commune
de Chandolin permit aux divers parti-
cipants d' apprécier comme il se doit
le fameux vin des « Glaciers ». Peu
après , une radette permit à chacun
de ealmer un appetii que l' apéri t i f
avait quelque peu aiguisé.

Au cours du repas, plusieurs ora-
teurs se f i rent  entendre.

M. Roger Bonvin, conseiller natio-
nal , président de la fondation du télé-
phérique , se plut à relever tous les
bienfaits que le tourisme peut amener
lans une région qui ne peut vivre uni-
quement. avec le travail de la cam-
pagne et qui , d'autre part , n'a pas
la possibilité de créer une industrie.

M. Ebener , directeur des Services
industriels de Sierre , remplacant M.
le président Salzmann , eut le plaisir
d'annoncer que la ville de Sierre et
surtout les Services industriels étaient
prèts à collaborer au maxirnum pour
la réussite de cette entreprise.

M. Jean Z u f f e r e y ,  président de la
société , donna ensuite quelques chif-
f res  concernant la fu ture  exploitation
de la ligne. Il appartenait à M. Caloz ,
député , de clore la sèrie des discours.
<¦ Si vous voulez faire quelque chose,
s'est-il écrié pour terminer , d' accord !
Mais surtout fai tes- le  bien ! .»

La commune de Chippis recul les
part ic ipants  en f i n  de j ournée. M. Al-
phonse Schmi d , son président . mal-
heureusement absent , avait délégué
son adjoint , M. Roussy. qui accneillit
ses hòtes d' un jour  d' une manière
f o r t  courtoise.

A noter que chaque participant re-
gni un souvenir tangible de cette
journée , sous la. forme d'une boutetlle
d'un des meilleurs crus de la région.

i

t
Monsieur Jean Anthonioz et ses

enfanOs Bernard et René ;
Monsieur et Madame Jean Gracdel

et leuris enfants ;
Madame Marie Gràcdel et ses en-

funi ' s ;
Mademoiselle Hedwige Anthonioz;
Madarr.'-: et Monsieur Lou is Arlcit -

taz-Anthonioz , leurs enfants ot pe-
tits-enfants ;

Madame Louise Pclìouchoud-Anlho-
nioz et sa fille ;

Madame et Monsieur Emi'.e Boll-
Anthonioz et leurs enfamls ;

Mcsdames Anthonioz at familles, à
New-York ;
ainsi que les familles parentes ot
all.Vées, ont le profond chagri n de
faire part du décès survenu à l'hò-
pita l de Sion de

MADAME

Jean ANTHONIOZ
née Marie GRAEDEL

leur chère épou-_e ,. mère, fille , sceur,
belle-sceur, tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 55me année,
après une cour.13 maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
vendredi 10 novembre 1961 à 14 h. 30.

Départ du convoi mortuaire ,—ave-
nue R Yz.

Pricz pou r elle



Sur certains p oints de leurs entretiens

Nehru et Kennedy pas d'accord !
WASHINGTON (Afp). — Tout éventuel accord avec l'URSS doit

garantir les droits d'accès des puissances occidentales à Berlin-Ouest ;
une idcntité de vues pratiquement complète sur ce point a été réalisée
au cours du troisième entretien qu'a eu hier M. Nehru, premier mi-
nistre indien, avec le président Kennedy, à la Maison Bianche, indique-
t-on dans les milieux proches des deux hommes d'Etat.

Nous voyons ici, de gauche a droite, Mme Indirà Gandhi, le président Ken
nedy, Jacqueline Kennedy et M. Nehru lors de l'accucil à l'aérodrome

M. Pierre Salinger , porte-parole de
la Maison Bianche , a déckiré que le
président Kennedy et M. Nehru
« avaient. examiné en détail les pro-
blèmes qui avaienit faiit l'objet des
conversations antérieurc-s ». L'ordre
du jour des deux premiers entretiens
comportait le problème de Berlin , la
situation dans ie Sud-Esit asiaiti que,
la conférence de Belgrade des payis
non-engagés, les essais nucléaires , le-

pays nouvellemcnt independantis du
continent africain et. la qmstion du
désarmement. Le , présidenjt Kennedy
et M, Nehru se sont séparés à 18 h. 40
(heure frangaise). Ils ont tous deux
déclaré que les conversations avaient
élé « très satilsfaisantes ». Toutefois,
des divergences se sont" fait  jour con-
cernane trois problèmes, laisse-t-on
eniendre dans les milieux proches
des deux hommes d'Etat :

1) Politique à suivns pour enraver

1 avance communiste dans la peninsu-
le indochinoise et garantir l'indépen-
dance du Laos dans un cadre vérita-
blement neutre ; a ce propos , on ne
cache pas dansMes milieux américains
que l'attitude de M. Nehru au sujet
de la politique à suivre au Sud-Viet-
nam a été « décourageante ». Selon
le premier ministre indien , la -situa-
tion qui règne au Laos et au Sud-
Viatnam relève de la guerre civile
'et n 'est pas de nature à justifier un
appui de l'Inde à des mesures éner-
giques venant de l'extérieur.

2) Basate nucléairets : les points de
vue des deux hommes d'Etat sont
radicalement opposés et il ne semb' e
pas qu 'ils aient modifié leurs posi-
tions. M. Nehru continue de préconi-
ser l'adoption d'un moratoire volon-
taire par tous les pays , en atten-
dant  qu 'un traile puisse étre négo-
cié. Pour le président Kennedy, un
tei moratoire , non assordi - dos con-
tróles nécessaire!*, permetitrait une
fois de plus à l'URSS de préparer
dande 'finement de nouveaux essais.

3) ONU : L'administration améri-
cnine continue de s'opposer farou-
r..'.men . à l'admission de la Chine
Populaire à l'ONU et à l'a t t i tude de
M. Krishna Menon , ministre indien
de la défense, dans la erirae qui avait
c- '.é ouverte par le problème de la
suecession de M. Dag Hammarskjoeid.
Cependant , il semble que les deux
hommes d'Etat considèrent que l'ONU
do ;,t conserver une autorité suffisan-
te pour prendre toutes les mesures
qu 'elle jugerait nécessaires , par exem-
ple dans la question du Congo ou
au Moyen-Orient .
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Une inquiétante confusion règne en Equateur
Le président Ibarra force à démissionner

QUITO, 8 nov. i(Ats-Afp). — La plus
grande confusion règne en Equateur
à la suite des -sangtantes émeutes qui
ont eu lieu à Guayaquil et du diffé-
rend qui oppose le président de la
république , M. Velasco Ibarra , au vi-
ce-président Arosemena. Une scission
semble s'ètre produite dans les forces
armées. Les forces aériennes ont pu-
blié un communiqué demandant la
convocation urgente d'une session ex-
traordinaire du Congrès, pour con-
naitre du dif'férend qui oppose le lé-
g'slatif à l'exécutif . D'autre part , l'a-
cadémie militaire a publié un mani-
feste exigeant que le président Ve-
lasco Ibarra déimissionne afin de per-
mettre le retour au calme.

De nouvel les manifestations d'étu -
diants ont éclaté à Guayaquil , où les
victimes des récents troubles ont été
inhumées.

Les forces gouvernementales ont ti-
re en l' air pour disperser les man ifes-
tants , qui se sont toutefois regroupés
et se sont rendus à la residence du
liberal Raul Clemente Huerta. Ce
dernier a condamné l'attitude du pré-
sident Velasco Ibarra , a exhorté les
Equatoriens a demeurer unis et à
lance un appel à l'armée afin qu 'elle
défende la constitution .

© LEOPOLDVILLE (Afp). — Des
comb.i's survenus entre tribus ri-
valcs dans la région d'Albarfville
ont fait ces jours derniers trois
morts et 31 blessés, a annoncé . le
porte-parole de l'ONU. Les cas-
tine?) bleus soni intervenus et ont
arrèté 146 agitateurs.

Athènes se trouve dans une detrasse extreme

Comme nous l' avons signale , les inondations causées par des pluies torren-
' tielles ont paral ysé toute vie. à Athènes. C' est par milliers que les habitants

altendaient la baisse des eaux pour aller chercher secours et vivres (notre
photo).

Situation très grave au sud-est du Mexique
où des villes sont ravagées par un cyclone

MEXICO (Afp). — La situation s'aggrave dans tout le sud-est du territoire
mexicain, pratiquement isole du reste du pays par les ravages des cyclones
qui se sont succédés ces jours'derniers dans la région, et où l'on annonce
de nouvelles penturbations.

•De Campóchc , dans le gotfe du
Mexique, on annonce l'arrivée immi-
nente du cyclette « Inga » , qui avait
été signale comme se dirigeant vers
la còte du Texas, mais qui a ensuite
dévié en direction du sud-ouest me-
naqant les còtes mexicaines. Les pluies
torrentielles ont déjà provoque l'inon-
dation dès parties basses du port et

plusieurs quartiers residentièl s, en-
vahis par la mer , ont dù ètre abah-
donés par leurs habitants.

Le cyclone est actueilement localisé
au nord de l'ile de Triangulos , très
proehe du continent.

Dans le sud de l'Etat de Chianas —
voisin du Guatemala — et principale-
ment dans 'la région de Tapachula , des
pluies diluviennes ont totalement pa-
ralysé le trafic routier et ferroviaire
ains i que les télécommunications.
Beaucoup de petites localités sont
inondées, et les récoltes de café, de
coton , de mais et de sèsamo sont per-
dues. De nombreuses familles se trou-
vent isdlées dans des villages me-
nacé's -et des équipes de secours ten-
dent de les rejoindre pour les évacuer.
Le gouverneur de l'Etat parcourt a'c-
tud.lerr.ent les régions sinistrées afin
do prendre 'les mesures d'urgence qui
s'imposont.

Le sinistre de Los Angeles continue ses ravages
LOS ANGELES (Afp). — Les équi-

pes de secours qui luttemt depuis 48
heures contre les incendies de forèt
dans la région de Los Angeles ne sont
pas encore parvenues à circonscrire
les sinistres. ;• ,.

On déplorej ; jusqu 'à présent une
centaine de- ,ble. és légèrement at-
i-eir.ts parmi les b.ab.tants et X*;_ sau-
vf.'teui's , Mah- .-. aucune personóe n'a
été gravemen t blessée.

Armés de lance-flammes. militaire.
et pompiers taillent de larges coupe-
feu au travers des bròussailles , su?
le chemin que suivent les fiamme...
Auto-pompcs et bulldozers entrent
en action dès que '.'as sentiero sont
¦tracés . Le vent isouffle à environ 16
kilomèiires à l'heure, ce qui permet
aux sauvoteurs de con-tenir le feu
avec une relative facilité.

Los bombardiers de l'aviation amé-

Un habitant sauve ici un fauteuil de sa maison .en flammes

ricaine se sont joint s aux opérations. tington Hardfor, centre artistique im*
Volant en rase-mottes, ils déversent portant , où se trouvent dos toiles w
des milliers de litres de solution maitres dont ia valeur est évaluee i
ignifuge le long du canyon de To- plusieurs centaines de milliers *
panga. dollars , et dont l'évacuation a com;

_ _ , . . . .  mencé. Les pompiers ont branche
Plusieurs equipe* 

^
de secours ont . d ,a de pfecte

pris pos:it -on a la Fondation Hun- , CGntre

# M A N N H E I M  (DPA) — Des
sceurs siamoises sont nées dans la
ville allemande de Mannheim. Elles
se portent bien, de mème que leur
mère.

Les médecins espèrent pouvoir
opèrer et séparer plus tard les ju-
melles qui soni soud ées par le
f ront .

TOKIO (Ats-Afp) . — Les super-
bombes que l'Union soviétique a fait
exploser dans la région arctique sont
plus dangereuses que jamais , a dé-
claré hier le dooteur Yasuo Mi yake
de l'Institut de recherches météoro-
logiques japonais .
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Keny atta à Londres

Le Kenya indeper.da.it
Le f a i t  eut ete impensable il y a

trois mois encore : M. domo Ke-
nyatta , le vieux leader africain ,
emprisonné par les Britanniques en
tant que chef de la révolte mau-
mau, est recu à Londres par le
gouvernement et il ne reclame rien
moins que l' accélération de l'indé-
pendance de son p ays, le Kenya.
Après ètre demeure en prison du-
rant deux ans, l'auteur de « Au
pied du mont Kenya », avait été
place en residence surveiliéc et peu
avant sa libération 'definitive au
mois d' aoùt , il avait hléjà été ap-
pelé à jouer un ròle d' arbitre entre
les deux principaux partis afr i -
cains du Kenya : le KANU , parti
majoritaire , et le KADU , minori-
taire, mais chargé de former le
dernier gouvernement. A vrai dire ,
les vues du Colonial O f f i c e  sont
plus vastes encore : elles visent à
piacer Jomo Kenyatta , dont l' auto-
rité est incontestée par les A f r i -
cains du Kenya , à la téte d' une
fédération qui grouperait le Tan-
ganyika , l'Ouganda et le Kenya.
M . Julius Nyerere en serait le pre-
mier ministre.

L'autorité de Jomo Kenyatta ,
dont la route politique aura , comme
celle de M M .  Nehru , N'Krumah et
Makarios , passe par la prison avant
d' aboutir à Londres, permet au
leader du Kenya de revendiquer
aujourd'hui l'indépendance de son
pays. Celle-ci d' ailleurs a déjà été
accordée , mais la date de sa pro-
clamation n'a pas encore été f ixée.
M. Kenyatta demande que ce soit
le ler février  et surtout que la
conf érence constitutionnelle ait lieu

a Londres et non a Nairo bi , car ilcraint que l'influehce du gouver-
neur britannique, sir Patr ick Re-
nison , ne s'exerce en fav eur del'un des partis aux dépens de l'au-
tre, en l' occurrence , le KAD U trou-
verait l' appui total de sir Renison !
Ce dernier parti avait recu l'appui I
des colons blancs lors des dernières t
élections , ceux-ci espéraient ainsi I
retarder la date de l'indépendance. 1
Mais ce f u t  en vain ! 1|

En admettant què M. Jomo Ke- I
nyatta voie ses-projets se ' réaliser I
il n'est pas certain d' ailleurs q_ _ 1
le Kenya puisse suivre une noie I
politique exempte d' embùches. li 1
s u f f i r a  de citer pour exemple des I
d i f f i cu l t é s  qui attendent le futur I
président de la Républiq ue inde- 1
pendante du Kenya , le fa i t  que la I
còte du pays ne se rallie pas com- 1
me l'intérieur derrière le leader le 1
plus autorisé , M. Kenyatta. En 1
e f f e t , les populations du littoral |
?*erraient d' un ceil favorable le rat- i
tachement de leur région à la So- 1
malie , ce qui retirerait à Nair obi Ises débouchés sur In mer I

C'est pourquoi , une fois  de pl us,
il f au t  compier sur l'habile pol iti-
que de décolonisation de la Gran-
de-Bretagne q- '- entend prof iter de
son actuelle ir plantation adminis-
trative et poi 'r 'ère dans les terri-
toires .demeurant pour l'instant sous
tutelle , pour préparer la uoie à
l'indépendance. L' exemple congo-
lais est là pour prouver que cette
méthode de décolonisation est la
seule valable !

André Rougemont.

Elizabeth au Ghana ?
LONDRES (AFP) — Le premier mi-

nistre de Grande-Bretagne a confirmé
hier que làr reine Elizabe th II  se ren-
dra en voyage o f f i c ie l  au Ghana ,
aujourd'hui 9 novembre.

« Aucun vouagie royal n'est exempt
de risques », a déclaré M. Macmi llan ,
qui a indiqué cependant que , en se
basant sur les observations du mi-
nistre des relations avec le Common-
wealth , M. Dnitcan Sandys , après un
voyage éclair de 48 heures à Accra ,
ainsi que sur les rapports des spécia-
listes britanni qiles envoyés au Ghana ,
le cabinet avait concili que le voyage
de la reine au Ghana ne p résenteraii
pas plus de danger que d' autres voya-
ges royaux.

Un mur s'effondre
2 tués

PARIS (Afp) . — Un mur -s'est ef-
fondré hier au début de l'après-midi
à Paris sur une cabane en bois ser-
vane de réfectoire aux ouvriers d'une
entreprise de construction . Deux ou-
vriers ont été tués et six autres bles-
sés.

Leurs fortaits
la pendaison

RUSSEL (Kansas). (Afp). — Delj
N.

jeunes déserteurs américains de 1
et 19 ans ont été condamné-.* m.ira-
à la pendaison pour avoir assassine
un vieillard pour le dévaliser.

L'aecutsation n 'a pas retenu six au-
tres meurires que James Dougi-is
Latham et G. Ronald York etaiem
soupeonnés d'avoir commis '3itlre L
24 mai et le 10 juin cn Flori de, oa»
le Tennessee, l 'Illinois et le Colorado-

M. « K » accuse
TIRANA (Reuter) . — L'Agence ^-

tégraphique albana lse A. T. A. '•**v
ponte quo M . Enver Hodja, S-̂rewi-
re general du parti communiste ai
nais , a prononcé mardi , à Tirana -
discours dans lequel il a ace"se,.ini
Khrouchtchev de -s'ètre confine a»

^une » tactique machiavélique »
d'avoir ealomnié les leaders conun
nistos albanais. Il a indi qué que '_
Khrouchtchev était  lui-mème resF
sable de la détérioration des
ports.


