
A p rop os de Ber

Un genie
des mdtbématiquesi .

in - Ouest

Une ville libre
Un des argumeiits les plus fréquents

que les partisans d'une solution « à
tout prix » du problème berlinois in-
voquent pour tremper l'opinion publi-
que occidentale est que la création
d'une ville libre do Berlin contri-
buerait sans aucun doute à réduire
sensiblement la tension internationale.

Certains milieux défaitistes vont en-
core plus loin on posant la question :
qu 'y aurait-il en fait de change. Une
ville libre ne vaudrait-ellc pas mieux
qu 'une ville coupée en deux ? Mais on
oublie trop facilemerit le cas de Dan-
zig en affirmant qu'il s'agirait-là de la
meilleure solution.

Les partisans de cette solution per-
dent de vue que la transformation de
Berlin en une ville libre porterait
atteinte a des accords internationaux
qui sont toujours en vigueur et que,
quoi qu 'il en soit, on commettrait une
grave erreur en comparant l'ancienne
capitale du Reich à Danzig. Berlin ne
dispose ,pag de voies d'accès directes
au monde libre. L'ancienne capitale du
Reich n'est qu'un Hot en pleine zone
rouge. Elle n'a pas non plus d'hinter-
land qui lui permettrait de « mieux
souffler » . Il n 'existe pas de voie d'ac-
cès directe à la mer. Les lignes de
Chemins de fer et les routes qui mè-
nent à la République federale alle-
mande sont contrólées par la Répu-
blique démocratique allemande, c'est-
à-dire par les Russes. Les corridore
aériens ne isuffisent pas à assurer le
développement économique de Berlin-
Ouest.

Mais en fin de compte, ce sont les
facteurs politi ques qui jouen t un róle,
déterminant, ainsi que l'a souligné le
senateur américain Humphrey en dé-
clarant que la' ville libre de Berlin
deviendrait rapidement une « ville
morte ». De son coté, le ministre bri-
tannique dos affaires étrangères, Lord
Home, a énuméré les conditions qui
devraient ètre à la base d'un' nouvea u
statut : voies de communication com-
plèternent libres avec I'Ouest , tandis
que les puissances proteetrices reste-
raient à Berlin. Or, que prétend M.

Bongo, l'un des éléphants d'un cirque romain, s'est électrocuté en cntrant en
contact avec des installations électriques. Notre photo montre lc cadavre dc

l'infortirne animai que l'on a charge sur un camion.

Khrouchtchev ? Le départ de toutes
les troupes occidentales, renonciation
à tous les liens politiques, économi-
ques et financiers avec la République
federale allemande et les Alliés occi-
dentaux , le contròie par la République
démocratique allemande de toutes les
voies de communication et des corri-
dors aériens, ce qui signifie que, corn-
ine à l'epoque du blocus de 1948-1949,
Berlin pourraiti ètre complèternent
isolée. ri est à prévoir aussi que les
autorités est-allemantìes et l'U.R.S.S.
n 'hésiteraient pas, si Berlin devenait
une ville libre, à supprimer la liberté
d'opinion de la presse et des Berlinois
et à confier l'administration berlinoise
à tìes communistes.

Au cours tìes trois dernières années,
c'est-à-dire depuis que M. Khrouch-
tchev a manifeste ses véritables inten-
tions , la propagande sovietique n'a
cesse 'd'insister sur les nombreux
avantages dont une ville libre de Ber-
lin bénéficierait, notamment en inten-
smatttSfiS-jrapports economisues avec
les pays du bloc orientai, il suffit de
jeter un coup d'ceil sur les méthodes
économiques de la zone orientale pour
se rendre compie que les affirmations
soviétiques ne sont en fait qu'une
vaste tromperie. Elles ne correspon-
dent ni aux possibilités industrielles
de Berlin-Ouest, ni au système éco-
nomique de l'Etat tìe M. Ulbricht. Une
telle solution entraìnerait des investis-
sements qui ne pourraient ètre cou-
verts que par des exportations. Il faut
tenir compte du fait que les échanges
de marchandises avec la zone orien-
tale et les pays de l'Est entraìnent,
par suite de la faiblesse des devises
orientales une différence, disons mèmé
une perte, de 1,5 à deux milliards de
DM. Les experts économiques de Ber-
lin-Ouest estiment qu 'il est impossi-
ble et imprudent d'accroitre à trois ou
quatre milliards de DM les exporta-
tions annuelles vers les pays du bloc
orientai sans qu 'il y ait une compen-
sation réelle.

L'U.R.S.S. n 'a aucun intérèt au
maintien d'un « centre de prospérité »
en plaine zone orientale. Son but est

d'exploiler la capacité industrielle de
Berlin-Ouest pour combler les vides
dans l'economie orientale. Les entre-
prises libres devraient se plier au
contróle de l'Etat et ado-pter des prin-
cipes incompalibles avec l'initiative
privée.

Probablement les autorités alleman-
des de l'Est et l'U.R.S.S. seraient heu-
reuses de pouvoir mettre la partie li-
bre de Berlin sur le mème pied que
celle de l'Est en tyrannisant la popu-
lation. Quoi 'qu 'il en soit, une « ville
libre » marquerait la fin' de toutes les
libertés à Berlin-Ouest. C'est ce que
le nouveau gouvernement ailemand ne
devrait pas perdre de vue.

Evariste Galois
Le 26 octobre 1811, à Bourg-la-

Reine, près de Paris, naissait Evariste
Galois, qui, par une nuit tragique , à
vingt ans, devait ecrire à des amis :
e Gardez ma mémoire, puisque le des-
tin ne m'a pas accorde assez de vie
pour que mon pays connaisse mon
nom » !

On reste consterné devant sa ~fin
pitoyable. Une f i l le  de bas étage en
est le prétexte ' En . fa i t , il s'est laissé
entraìner par des ennemis politiques ,
dans une « a f fa i re  d'honneur ». Il a la
prémonition qu 'il sera tue: Et dans sa
chambre , à Bourg-la-Reine , toute la
nuit , il écrit fébrilement. Il lutte
désespérément contre l'inexorable tic-
tac de sa mbntre, pour jeter sur le
papier quelques-unes des vastes idées
dont son cerveau bouillonne. « Je n'ai
pas le temps... je  n'ai pas le temps »
note-t-il souvent. en marge , et il passe
à une autre de ses idées appelées à bou-
leverser plus tard les bases mèmes de
la science.

Et au petit matin de ce 30 mai 1832,
le voilà en face  de son adversaire. Le
duci est au pistolet à vingt-cinq pas.
Evariste Galois s'écroule , une balle
dans le ventre. Il  n'y a pa s de méde-
cin. On l' abandonne là. Ce n'est que
vers neuf heures qu 'un paysan le
trouve et l'emmène à l'hòpital. L'iné-
vitable peritonite s'est déelarée. Son
jeune f rè re , seul averti de sa famille ,
arrive en pleurs. « Ne pleura pas , lui
dit sto 'iquement Evariste , j' ai besoin
de tout mon courage pour mourir à
vingt arjs » ...

Comment en est-il arrivé-là ? C' est ,
hélas , une lamentable histoire .

Son enfance a été heureuse. Il  était
un petit  gargon a f f e c tueux , gai à l' oc-
casion , mais sérieux , attentif  aux ex-
cellentes legons de sa mère qui s 'était
chargée de son instruction.  A douze
ans , il entre au lycée. Sa première
année est encourageante : il obtient
des prix. Mais l' année suivante , sa
•< dissipation » , son manque d'intérèt
pour le la t in , le grec , sont tels qu 'on
le f a i t  redescendre de classe . Ce ga-
mia a senti s 'éveiller en lui une pas-
sion impétueuse pour Ics mathémati-
ques ! La remarquabl e Geometrie dc

Legendre est tombée entr e ses mains.
Il l'a lue comme un roman d'aven-
tures. Par contre, le manuel scolaire
d'Algebre dont il dispose,- le rebute ;
il se plonge dans les 'traitès de La-
grange , le maitre de l'epoque , puis
dans ceux d'Abel. A moins de quinze
ans, il dévore des ouvrages magis-
Iraux d' analyse algébrique destines à
des mathématiciens de profession.

Le lycée n'est évidemment pas fai t
pour des aigl.es de sa sorte. Ses pro-
fesseurs apprécient peu « ces fantai-
sie s » et tentent-de le remettre dans la
routine scolaire , ce qui l' exaspère.
D'autant plus qu 'il enlève le prix de
Mathématiques au Concours General.
Il a ainsi la première révélation de
ses formidables capacités intellectuel-
les. Il en congoit un immense orgueil.
Son caractère change. De « très gen-
til » mais avec quelque chose de « bi-
zarre » — un cerveau extraordinaire
— qu 'il était note , il devint « insup-
portable , la fo l l e  mathématique domi-
ne ce gargon » .

A seize ans , il est déjà sur la voie
de ses découvertes fondamentales. Il
se présente au Polytechnique , où , es-
père-t-il ses talents mathématiques
seront sùrement reconnus. Il  est re-
fusé .  Evariste n'est pas seul à y voir
une injustice et il n'en est que plus
aigri .

L'année suivante (1820) sera le point
culminant de sa brève existcnce. Pour
la première et l' unique fo i s , il ren-
contre quelqu 'un qui comprend son
genie : Louis Richard , son professeur
de mathématiques spéciales , qui pro-
clame que le jeune Galois devrait en-
trer au Polytechnique sans concours.
Evariste se présente une seconde fo i s .
Les examinaleurs ne le comprennent
pas. Il  est trop for t  po ur eux ! Galois
sent perdre sa dernière chance , éclaté
et leur jet te  le torchon du tableau
noir à la tète.

Il n 'irà pas au Polytechnique ! Pour-
tant  ce gargon de dix-sept ans a fa i t
des découvertes immenses. Il  en a
réuni une part ie  dans un mémoire sur
les fractions continues que le f ameux
ct p r o l i f i q u e  mathémat ic icn  Gauchy
promet  dc présenter  à l 'Académie des

Sciences. Il l'oublie et, pour comble,
perd le mémoire ! A cette nouvelle in-
justice du sort s'ajouté 'bientót la mort
du pere d'Evariste , poussé au suicide
par laA calomnie.

Le jeune homme, conscient de sa
valeur , rempli d'amertume, passe à
l'Ecole Normale. A l'exament de sortie
il. obtient : « très bien en mathémati-
ques et en physique », « élève parfois
obscur dans l' expression de ses idées,
mais intelligent et montre un remar-
quable esprit de recherches », en let-
tres : « ne connait absolument rien ».

Néanmoins, admis par la faculté , il
contìnue de travailler en solitaire. Il
soumet un nouveau mémoire au con-
cours du Grand Prix de Mathéma-
tiques de l'Académie des Sciences.
<¦¦ J' ai mene là à bonne f i n , écrit-il , des
recherches qui arrèteront bien des sa-
vants dans les leurs ! ». Le secrétaire
perpétuel , Four ier, emporte le mémoi-
re chez lui pour le lire. Il meurt su-
bitement. On ne retrouvera j amais le
mémoire dans ses papiers ! « Le genie,
écrit alors Galois , est condamné par
une mauvaise organisation sociale , à
un éternel déni de justice en fave ur
d' une médiocrité servile » !

Evariste Galois f u t  mis à la foss e
commune du cimetière sud (Montpar-
nasse). Il  ne resterait rien de lui, si
son ami dévoué , Auguste Chevalier ,
n 'avait conserve précieusement I cs
pages hàtivement écrites dans la nuit
fatale .

Au-delà de l'imbécilité du sort , Ga-
lois laissait le plus impérissable des
monuments , un prodigieux teslament
scienti f ique ; la theorie des groupes,¦¦: une sorte de supermathématique uti-
lisable dans l'étude de n'importe quel
phénomène de n'importe quel genre ».
Elle a également fourni  un instrument
de recherches extraordinairement p uis-
sant aux physiciens et s 'applique mè-
me à la theorie atomique.

Un siècle et demi plus tard , on en
est encore loin d'apercevoir toutes les
conséquences des 60 pages qui con-
st i tuent  TOUTE l' oeuvre merveilleu-
sement feconde d' un « enfant subli-
me », mort bétement à vingt ans.

H. Galle *.

Un bac a autos finlandais s est echoue pres des cotes de Suede. Notre photo
le navire s'est couche sur le flanc.
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!o « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

avec de 1 HexachloroDhène dans ses ravures rouges
supplirne les bactèries provoqudnt la mauvaise haleine et la carie dentaire

C'est pourquoi SIGNA L maintient la bouche pure.

Que signifient
les rayures rouges? '¦- ' -̂ mm
Les rayures rouges contiennent de l 'Hexachlorop hène ,
une substance antiseptique qui représenté pour la médeeine
moderne un moyen de lutte eflìcace contre les hactéries.
Avec S I G N A L , cette importante découverte profitc pour
la première fois à l'hygiène buccale.
SIGNAL, avec de l'Hexachlorop hène dans ses rayures rouges
Ubère votre bouche de ses bactèries qui sont la cause
de la mauvaise haleine et de la carie dentaire. S I G N A L
donne en plus à vos dents une blancheur inconiparable.

\ ous le remarquez dcja en
militarl i SIGNAL pour
la première fois: Ce goùt frais
et délicieux , cette exquise
haleine... c'est la fraicheur et
la pureté mème...qu'exhale
longicmps votre bouche !

jl) HÌSPANO SUIZA
(SUISSE) S. A., GENÈVE

demandé des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tournèurs

Perceurs-mécàniciens
Mécaniciens controleurs

Outilleurs
Trèmpeurs de maitrise

Ambiance de travail agréable.

Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudront bion adresser leurs ol'fivs au Bureau du
personnel, 110, rue de Lyon. Tel. (022) 33 34 60.

I
; i ._

MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal du personnel met au concours
au Département des Travaux publics le poste

D'INGENIEUR EN CHEF
du service pour l'étude et la construction des routes
nationales.

Conditions : Diplóme d'ingénieur civil EPF ou
EPUL ,
Age minimum : 35 ans.

Entrée en fonction : A convenir.

Traitement : L'Office du personnel donnera les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les intéressés peuvent consulter le Cahier des
charges auprès de l 'Office cantonal du personnel.

Los offres de service qui seront rédigées sur for-
mule speciale fournie sur domande par l 'Office
cantonal  du personnel , a Sioh , devront ètre adres-
sées à ce dernier jusqu 'au 25 novembre 1961 au
più? tard ,
Sion . !e 7 novembre 1961.

OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL

Fiancés:

comparez!
Wt* Aucun autre mobilier compiei,

en Suisse , ne vous offre autant
d'avantages !

Les fiancés exigeants, ayant prévu un budget
de Fr. 4 à 5000.— pour leur ameublement, sont
cgréablement surpris par l'éléqance, la qua-
lité et la richesse de ce merveilleux mobilier
special Pfisler. Autre surprise: l'economie réa-
lisée ! Env. Fr, 2000.—! Où aue vous habitiez,
il vaut la peine de visiter I exposition Pfister
la plus proehe! Vous y trouvez la plus riche,
la plus belle, la plus avantageuse des collec-
tions en Suisse! Mobiliers camplets 1, 2 et 3
pièces d' une composition, d'un goùt parfait dès
Fr. 985.—, 1390.—, 1980.—, etc. jusqu'à
Fr. 5900.—.

Attention: L'offre ci-après, róellemenl
intéressante, n'est pas un bluff, mail
correspond point par point à la ródilo!
Faites vous accompagner par un homme
du métier, il vous le confirmerai

Mobilier complet-3 chambres
50 pièces

Magnifique chambre à coucher
Modèle exclusif Pfister , moderne, en beau bois
choisi , avec décor originai^ 2 lits aux lignes
étégantes , armoire 4 portes, 215 cm de large,
belle coiffeuse avec grand miroir, 2 tables de
chevet avec tiroir et petite armoire, 1 plafon-
nier, ravissant abat-jour raphia, 2 lampes dt
chevet réglobles assorties , 6 cintres pratiques,
2 cartons anti-mites s'adaptant à l'armoire,
1 tableau divers suiets à choix.

Literie de qualité
2 sommiers métalliques, tète réglable, extra-
légers, 2 protège-matelas épais et piques, 2
matelas à ressorts de 'marque, extrèmement
résistants (10 ons de garantie!), épaisse couche
isolante, robuste coutil sanifos. En outre:
tour de lits 3 pièces (1 long passage et 2 des-
centes) jo l is dessins berbères, tissage d'excel-
lente qualité.

Élégant salon '
avec ensemble rembourré 3 pièces, aux lignes
soup les , habillé de tissu de qualité, 2 tons,
traité anti-mites, 2 fauteuils club et canapé
avec confortable rembourrage en mousse, ac-
coudoirs fermes à pommeaux (sur désir, en
lieu et place

^ 
du canapé: divan-lit réglable),

ravissant guéridon avec plateau lavable et
résistant à ta chaleur, très pratique, grand
tapis de salon 300x200 cm, très bon tissage,
dessins ori ginaux en divers coloris, 1 jolie sel-
lette avec fond imperméable, 1 tableau, beau
cadre, divers sujets à choix.

A Salle à manger moderne
spact'eux dressoir, agencement pratique, teìnte
noyer matlné, panneaux discrètement ombrès,
vitrine cristo!, bar encastré, verre de couleurs,
profond tiroir à couverts monte sur glissières,
elegante table à rallonges, pour 8 personnes,
4 chaises conforfables et légères, sièges et
dossiers de forme anatomique. En outre: 1
molleton de table très prati que ainsi qu'une
nappe en plastique. - ¦*

Accessoires pour le hall,1 la cuisine
et la salle de bains

1 garde-robes avec 5 cintres, 1 porte-paro-
pluies avec fond anti-rouille, 1 miroir avec
bordure couleur, 1 très jolie lanterne de ves-
tibule, 1 appareil ménager à usages multiples,
cadre ravissant, 1 paillasson-brosse, 60x35 cm,
1 séchoir à linge, méta!, pliable, 1 tapis de
bain, 65X49 cm, 3 teintes à choix.

L'ameublement complet, soit 50 pÌBCBS,
livré franco domicile au prix forfai-
taire étonnamment avantageux de

2350.- seulement

. PIEster *
Ameublements SA

ou avec facilités de paiement les plus
avantageuses. %
Suspension des mensualités durant une mala-
die de longue durée. Annulation du solde en
cas d'invalidité totale ou de décès. — L'abon-
nement-mobilier Pfister vous permet en outre
de réaliser une

economie de 10% env.
Tous ce$ modèles sont vendus séparément a
des prix très avantageux, échanges contre
d'autres modèles ou

^
déduits du prix d'achat.

Gardemeubles gratuit avec assurance totale.
Livraison directement depuis nos ateliers à
Suhr, camions modernes, personnel spécialisé.
Important: Vous bénéficiez de la garantie
et des services après-vente exclusifs de Pfister-
Ameublements S.A. appréciés depuis 80 ans! En
outre, la collection de Pfister-Ameublements
S.A. est 10 fois plus importante que partout
ailleurs en Suisse.

Tout à votre avantage!

Lausanne — Montchoisi 5 '
Téléphone (021) 26 06 66

Ouverl chaque jour sans interruption de 8 e
18 h. 30 — Samedi jusqu 'à 17 h. — Entrée
libre.

MICHEL SCHMID
Représentant •

Rue des Cèdres 2 - SION
H 

Grande place de pare devant et derrière
la maison. Plein d'essence gratuit ou rem-
boursement du bìllct pour tout achat dès
Fr. 500.—.

Prix étonnamment avantageux gràce
à un important chiffre d'affaires sur

le marche suisse du meublé!
Livraison en gros, directement de notre grand
dépòt de fabrique, a commercants , pensions,
hòtels et privés. Plus de 1000 ébénistes, archi-
tectes et revendeurs sont nos clientsl

_t~~ Pas d'illustrations, mais des
avantages maximums — Profi-
tez-en vous aussi! j  13



Au-delà du «rideau de fer»

3

Faisanit suite à ma flanerie solitaire
effectuée en U.R.S.S. il y a quelques
mois. j'ai entreppis tout récemment un
semblabl e voyage dans la Républi-
que Populaire de Pologne. Et ayant
eu le privilège de séjourner pendant
plusieurs semaines chez une famille
polonaise, j'ai pu pénétrer cette fois
davantage dans la vie quotidienne de
ceux qui vivent derrière le «rideau
de fer» . Lors de mon séjour en Union
sovietique , j' ai été obligé de m'ins-
erire dans un hotel désigné d'avance
par l'Intouri st, agence officielle so-
vietique de voyages. La Pologne, en
revanche, a fait preuve de libéralisme
en me permettant de loger chez l'ha-

Portrait de Youri Gagarine

bitant et en ne m'imnosant aucune res-
triction quant à mes déplacements à
l'intérieur du territoire polonaisi.

Dès son arrivée au lieu de séjour
en Pologne. cependant , chaque étran-
ger est tenu . dans un délai de vingt-
quatre heures . de s'annoncer person-
nellememt au bureau d'enregistrement.
Il doit se présenter également au com-
mandement régional de la milice, mu-
nì de deux photos, dans un délai de
trois jours à partir de la date d'arri-
vée et répondre aux questions mi-nu-
tieuses qui lui seront alors posées. Il
doit déclarer aussi son départ au bu-
reau d'enregistrement dans les trois
jo urs précédant la date de départ et
procéder aux mèmes formalités à cha-
Que changement de lieu de séjour.
Mème les citoyens soviétiques ne sont
Pas exempts de ces formalités: en
effet , j 'ai vu des Russes et des Alle-
mands de l'Est faisant la queue au bu-
reau d'enregistrement.

Je voudrais souTligner d'emblée que
ie ne prétends oas parler au nom de
loute la Pologne ou ónolure toutes
les catégories de Polonais dans mes
temoignages. Mes expériences en Po-
logne se résument, ipourtant , dans une
seule phrase: les Polon ais ne sont
Pas très contents de leur condition.
Depuis l'arrivée jusqu 'au départ , je

...
Enfants polonais (deux sont preds nus)

cours officiel) par mois. un ouvri-
1500, un ouvrier qualifie de i50v a
2000, enfin un employé, suivant son
rang, de 1500 à 2000, salaire qui peut
monter dans certains cas jusqu 'à 3000.
Un directeur peut gagner environ 5000
zlotys par mois.

Voici maintenant la' liste de quel -
ques prix: 1 kg. de beurre, 70 zlotys
(Fr. 14.—); 1 kg. de saucisse, 74 zlotys
(Fr. 14.80) : 1 kg. de lard , 33 zlotys (Fr.
6.60) ; 1 kg. de sucre, 16 zlotys (Fr. 3.20).

La pe^te boite de Nescafé que l'on
peut acheter en Suisse pour Fr. 3.30
coùte en Pologne 88 zotys , soit presque
18 francs au cours officiel! Pour la
boite d'ananas que l'on peut avoir
chez inous ipour moins de Fr. 1.50, il
faut compter ,50 zlotys, soit 10 francs .
Ajoutons encore que les conserves de
ce genre ne sont vendues que dans les
magasins spécialisés, qui s'appellent en
Pologne «Delikatesy» .

Rayon habiMement . et pour s en te-
nir à des articles de qualité mediocre ,
une paire de bas nylon vaut 120 zlo-
tys, soit 24 francs. Un parapluie coùte
300 zlotys et une chemise 200. Une
paire de souliers pour dames se paie
quelque 300 zlotys et pour hommes
400. Une robe vaut entre 500 et 1000,
et un complet est étiqueté 1500 à 2000,

n 'ai entendu que des plaintes et des
griefs : «La politique ne nous interesse
pas, mais que la vie soit moins chère!»

La vie est, en effet , très chère en
Pologne. A cet égard , aucun système
de change (au cours officiel obliga-
toire, car l'entrée de billets.• polonais
est interdite, vous obtenez 500 zlotys
environ pour 100 francs suisses), ou
d'évaluation de la monnaie ne vaut
le bon vieux principe de la comparai-
son des pi*ix courants et des salaires
moyens.

Selon l'échelle des gains (le mini-
mum vital étant fixé' à 500 zlotys par
mois). un -manceuvre gagne environ
1000 zlotys ' (soit 200 francs suisses au

soit le salaire mensuel d'un ouvrier
qualifie. Une petite moto se paie 7000
zlotys, soit sept fois le salaire d'un
manceuvre.

Seuls les logements témoignent de
prix modérés qui sont proportionnés
au nombre de personnes par famille.
Une maison de six pièces avec une
salle de bains et une cuisine, par
exemple, ne coùte que 80 zlotys {Fr.
16.—) par mois pour une famille de
sept personnes '(le pére, la mère et
cinq enfants). Une famille ayant dix
enfants ne paye que 10 zlotys ou Fr.
2.— par . mois .pour le mème genre de
maison.

Il faut souligner , pourtant , que la

¦ ¦ ¦
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Enfants jouant

billons de sable et de poussière Ri-
quent le nez et les yeux. D'ailleurs,
dans les régions du sud où abondent
les mines de houille, l'air est charge
de suie et de fumèe, et une chemise
se salit en . une demi-journée. C'est
pourquoi l'on préfère porter les che-
mises foneées — jamais 'blanches.

A Varsovie , il rn'a paru que les
citadins étaien t mieux habillés, plus
propres et plus soucieux de leur ap-
parence que les Russes; mais dans les
petites- villes aucune diifférence par-
•ticulière ne se remarque entre l'as-
pect extérieur des Polonais et celui
des Russes. Camme en U. R. S. S., 95%
des hommes sont sans eravate et 50%
des femmes portent des chaussures à
talons plats. La sedie différence - est
qu'en Pologne les pantalons bouffants
sont plutót rares.

Les voitures étant peu nombreuses,
le trafic n 'est pas intense, et on peut
traverser la rue tout tranquillement.
Dans un sens, c'est un grand soulage-

Sccncs de marche (les caisses sont dcj a vides)

ment pour l'étranger qui est quotidien-
nement harassé ipar les flots intermi-
nables d'automobiles qui inondent nos
rues.

Beaucoup d'enfants courent pieds

près des ruines

nus dans les rues i(bien sur, pas en
hiver!) , leurs parents n 'étant pas en
situation financière suffisante pour
leur acheter des souliers, et mème les
enfants chaussés portent des chaussu-
res trouées ou abìmées.

On voit également de nombreuses
femmes-macons et vendeuses de jus
de fruits, comme dans les villes so-
viétiques. En Pologne, comme dans
tous les pays dits socialistes, la fem-
me joue du Teste uh grand ròle dans
la fonction publique. Non seulement
elle s'affaire courageusement dans le
bàtiment, mais -elle baiale les rues,
règie les aiguillages et conduit les
itrams avec une maestria qu'aucun
wattman sérieux ne saurait lui eon-
tes.ter.

Les portra-.'ts de Youri Gagarine sont
partout. mais on vdit beaucoup moins
ceux de Gomulka. Presque tous les
bàtiments ont l'air délabré et ils sont
couverts de suie et de poussière. Me-

me' les restaurants de premiere classe
sont poussiéreux et j' ai été étonné de
voir les tables couvertes de nappes
trouées. Jean Polac.

Cd suture)

Dans lc tram

qualité de la construction laissé beau-
coup à désirer. Ces logements cons-
truits voici à peine 'trois ans sont déjà
dans un état pire que celui où se
22trouvent nos immeubles datant du

¦ ¦ ¦

XlXe siede. Le plafond est déjà le-
zardé , et mème la plus moderne dc^
sa '.lcs de bains es>. nsllcment infé-
rieure à une sall e de bains installée
chez nous au débot d? notre s ède.
Elle est tout de mème considérée en
Pologne comme ultra-moderne et de
première classe.

Les villes polonaises en general ne
se présentent pas mieux que les vi'.les
russes. J'ai montre à mes amis polo-
nais Ics photos que j' ava 's prises cn
U.R.S.S. et ils m'ont répondu que chez
eux , on n'était certes pas mieux qu 'en
Russie.

Mais il faudrai t  dire qu 'en ce qui
concerne les logements . les Polonais
vivent un peu mieux que les Russes.
Car . cn Pologne , chaque fami l le  est
au moir.s lo'-icc d: is un appar tement
nu une ma son, tandis qu 'en Union
sovietique une famille n 'a souvent
qu 'une seu'.e chambre.

Dans les villes. s-U' .es los arteres
principal es sont pnvées ou asphaltées ,
ot les rues secondaires restent boueu-
ses et poussiéreuses. Quand il fa i t  du
vent. c'est vraimen t atroce. Des tour La queue devant un magasin



12 NOVEMBRE rAFF DE L'AVIATION
dès 15 b. et 20 h. C H À T E A U N E U F

M__ CINEMA ARLEQUIN BSBl

2e SEMAINE D
SVC RCAE S D 'J

LE FILM AUX 4 OSCARS

P R 0 L 0 N G A T I 0 N
JUSQU'AU DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Tous les soirs à 20 h. 15 précises
DIMANCHE MATINEE A 14 H.- 30

ef soirée à 20 h. 15
Prix rmposés pour le film : 3.—, 3.50 eì 4.

Prière de réserver ses placés à l'avance
Tel. 2 32 42

Location ouverle chaque jour dès 19 h
Dimanche dès 13 h. 30

NETTOYAGE ET ENTRETIEN i A VENDRE i A vendre

Nou3 cherchons _ , Belle occasion - camion soigné DAUPHINb 61
K é ' l\  iv» ¦ 6 000 km avec

UNE PERSONNE Mercedes-Diesel sarantie d n
- ' Tel. (027) 4 13 69

npuvant s'occuper du net- ' 23 *=V , 4 tonnes 1852 avec
toyige des bureaux et cage grand pont fixe bache de 4.70 (heures bureau).
^¦̂ n^ii nm ,*> ,,„ u SK „„„( „. m. x 2.20 m. Moteur entière-d escaliers d uri bàtiment et . . 414 2o (le soirt:
dies alentours du dit. meni . revise. , ,nM\

Nombre d'heures de travail Prix : Fr. ,18 000.—. , . . ., ¦ .. , - .. .. .. .

' TOT/TP^par mois, environ 120 h . N GARAGE CH. GUYOT S. A. ' *J U J C "S

Offres à case postole 289"26, Lausanne - Malley- 
V°S ANNONCES )

Sion I, Tél. (021) 24 84 05 A PUBLICITAS

i
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BON FROMAGE
% gras, en meule
de 3-10 kg., Fr.
3.30 le kg.

G. HESS.
Fromages^HORRIWIL /
Soleure.

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 25,
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84

chauffeur
de taxi
Entrée immédiaite
ou à convenir. .
Tél. (027) 2 26 71

non réponse :
2 39 83.

jeune fille
pour l'Office et le
Comptoir.

S'adr . au Café de
l'Arlequin , SION.
Tél. (027) 2-15 62.

On cherche poui
entrée au ler de-
MfóT , ,,-, . ;

2 filles
d'office

Place à l'année.
ainsi qu 'une fem-
me de ménage
pour 3 heures par
jou r. Entrée le 15
novembre.
S'adresser au res-
taurant du Rhóne,
Martigny.

Tél. (026) 6 07 59.

travasi
de bureau
do préférence fac-
ili ration a effec-
tuer a domicile

Ecrire soi's chi f f re
P 15138 S à Pu-
blicitas Sion.

Pommes de terre
(out-vf'n.mt, 16..-
p. 100 kg.
Cxpéd;lions par
CFF
M nF.MTVKRD -
MER MOT),
rte-nhn*».-
VMlPnouvi 1 Vd

T f l  
DU CHOEUR

\j DE LA CHAPELLE

mmmmmM________ wm-wmmmm

Pour la foire
GRANDE VENTE

Meubles d'occasion* et neufs
à la Centrale des Meubles des

Occasions du Valais
MAISON JORIS, au fond de la place du Midi , après la Sionne

à SION
Lits jumeaux avec literie, lits a 2 placés et a 1 place complets.
Divans-couches à 1 et 2 placés. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, -divans, canapés et fau-
teuils. Potagers. fourneaux, glaces, nombreux objets divers.
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas a ressorts à Fr. 295.—.
Sensationnel ! ! Pour petits appartements et les visites, le lit
pliable avec matelas ferme faisant un jo li meublé de 71 cm.
sur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaùses neuves depuis . . . . . Fr . 17.35
PRIX TRES INTÉRESSANT A PROF TER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles S.À. à Lausanne
La ' plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

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

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

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

BOUCHERIE CHEVALINE

ombustia
¦̂  -  ̂ MICHELOUD-UDRISARD SION

Schweizer Vergeres-Schweizer
Rue du Rhóne 5 - Sion Martigny-Bourg

Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51
VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

Viande hàchée le kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.—
Train de còte le kg. '4.40 Cuisse le kg. 5.20 - 5.50
Épaule - le kg. 4.60 Bouilli à saler le kg. 2. 3 —

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

Tel. (027) 2 12 47

pour

calorifères



Une p etite visite au p aradis de Vautomobiliste

Où en sont les autoroutes allemandes
. EN 1970 LE RÉSEAU ROUTIER SERA DOUBLÉ
. UN KM. D'AUTOROUTE COÙTE 2.500.000 FR.
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En Europe, le pays le plus avance dans le domaine des routes |
| est sans conteste l'Àllemagne, L'homme d'affaires ou le touriste j
I qui se rend en République federale sait qu'il pourra rouler sans |
1 crainie dans ce pays. En effet , les autoroutes (Àufobahn) suppri- |
1 ment dans une large mesure les embarras de la circulation. Plus j
| d'emboufeillage, de dépassements dangereux, de passages à §
I niveau. Les conditions de sécurité soni donc beaucoup plus |
| grandes. Le réseau ailemand couvre peu à peu tout le pays et |
§. reliera bientót, tous les grands centres du territoire. Ces magni- |
| fiqjes routes enlrent pour une grande pari dans le « miracle |
I ailemand ». §
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Un peu d'histoire
La construction de voies de commu-

nication susceptibles de servir au
maximum les intérèts de l'economie
germanique f u t  commencée sous le
.règne hitlérien . C'est probablement la
seule chose utile que le dictateur nazi
a laissée à son pays. Cependant , à la
mort du Ille Reich, le réseau routier
avait passablemenf souf fer t  des bom-
bardements. '' Les autres moyens de
communication étaient détruits : plus
de ports , plus de chemin de f e r , de

l canaux, d'aviation. L'on mesure dès
lors le travail acharné qu 'il a fa l lu
pour rétablir l'ordre. Dès 1945 com-
menta la reconstruction des routes.
Pourtant , au début , les e f fo r t s  restè-
rent quelque peu dispersés. En , 1949 ,
date de la création de la République

' federale , l'on centralisa les plans des
travaux po ur.^/ erjrpettxé une recon-

'̂ tUttsim^m^m'̂ mé^' o*gi?n%im-
tion porta ses frui ts .  Les dégàts de la
guerre s'ef facèrent  progressivement.

La situation actuelle ;

Où en sont les autoroutes alleman-
des 16 ans après le deuxième conflit
mondial ? La situation est réjouis-
sante. La République federale est en
plehi e expa?ision. Son réseau routier
compte déjà plus de 2.500 km. d' auto-
routes. Cependant cela n'est pas en-
core su f f i san t .  En e f f e t , la motorisa-
tion du pays se poursuit à un rythme
qui laissé rèveur. Pour éviter toute
surprise désagréable , les.  travaux pu-
blics allemands ont prévu de doubler
d'iei 1970 leur réseau d' autoroutes, le
por tant à 5.000 km. Bientót l'on pourra
se rendre de Bàie à Hambourg (un peu
pl us de 800 km.) en roulant unique-
ment sur des autoroutes , à plus de

Le pont du Haselbad, sur l'autoroute Francfort-Wiirzburg. En voie d'achève
ment, cet ouvrage mesure 700 m. de long et 70 m. dc haut. (Photo ATP
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100 à l'heure de moyenne... Mais main-
tenant déjà , tous les grands centres
sont reliés entre eux d'une manière
très satisfaisante.

Les travaux de réfection - >
L'enorme trafic impose aux auto-

routes allemandes exige un entretien
ràgulier. Le revètement de la chaus-

QUE DE KILOMÈTRES !
A la fin de 1962, le réseau

d'autoroutes ailemand atteindra
3.015 km. De 1963 à 1966, il s'ac-
croìtra encore de 1.042 km. pour
s'élever comme nous l'avons dit
à 5.000 kilomètres.

Par ailleurs, cette annéè encore,
le réseau d'autoroute s'allongera
de 208 km. Les chantiers princi-
pau x sont : la ,liaison Francfort -

--4W^mbTe^,'£4^-̂ roao3»gmeri*fe<Jè
la ligne nord-sud au-delà d'Of-
fenbcurg^Fribourg en Brisgau, en
direction de Bàie, l'emb*ranche-
ment sur la ligne Francfort - Co-
logne en direction de Coblence et
la liaison vers l'ouest; de Ober-
hausen vers la Hollande.

Il est encore prévu, d'ici une
dizaine donnée, de refaire, en
tout ou en partie, la majorité des
routes normales du pays. Ainsi,
la République federale disposerà
bientót d'un réseau complet et
prét à faire . face aux exigences
sans cesse croissantes de la circu-

' lation.

sée doit ètre constamment refait.
L'usure provoquée par les milliers de
poids lourds qui circulent journelle-
ment est en e f f e t  très rapide. Notons

en passant que sur certains parcours,
on a enregistré jusqu 'à 35.000 véhi-
cules en 24 heures !

Voici un chi f f re  ahurissant : un ki-
lomètre d'autoroute -d'un parcours
normal coùte la bagatelle de 2.500.000
francs... Quant aux frais d' entretien,
ils s'élèvent à Ì3.000 francs pour un
k\lomètre également. On comprend
mieux ces chi f f res  lorsque l'on voit les
moyens mis en ceuvre pour la con-
struction des autoroutes. Des machi-
nes ultra-modernes sont utilisées qui
permettent une avanc e très rapide. Il
fau t  aussi défricher des foréts  entiè-
res, bàtir des ponts. Et , malgré tout ,
on ne débourse pas un centìme pour
circuler sur les autoroutes. On • ne
pourrai t pas en dire autant ailleurs...

Sur l'autoroute
L'autoroute comprend deux pistes

séparées l'une de l'autre par une ban-
de gazonnée. Chaque piste comporte
deux voies. En Allemagne circule un
nombre incroyable de trains-routiers.
Sur les routes normales, la circula-
tion s'en trouv e évidemment considé-
rablement perturbée. En revanche, sur
les autoroutes, cela ne tire pas à con-
séquence. Sur une piste à deux voies,
les véhicules Xents ' occupent la voie
de droite. Pour dépasser, vous em-
pruntez aelle de gauche. Comme rien
ne vient en sens invetse , vous avez
tout votre temps. Une seule chose :
au moment de changer de voie, ne
pas oublier de jeter un coup d'ceil
dans le rétroviseur pour s'assurer
qu'un autra véhicule n'est pas déjà
engagé sur la voie de gauche. Hormis
cela, la manceuvre est sans danger.

Plus d'embouteillage
yy^^r m. , _' _ .

Les ";qutoroutes évitent soigneuse-
ment les grandes agglomérations et
les villages. Pour se rendre dans une
ville, il faut  obligatoirement quitter
VautoroUte par une voie de sortie si-
gnalée longtemps à l'avance. Tout
cela est extrèmement bien organise.
Plus de pertes de temps, plus d'em-
bouteillage dans les zones urbaines.
Rouler sur une autoroute est un grand
plaisir. Le conducteur confortable-
ment assis derrière son volant voyage
très. décontraeté. Son seul souci est de
ne pas attraper une erompe du pied
à force d' appuyer sur l'accélérateur...

Attention à l'engourdissement i
Rouler des heures et des heures sur

des routes rectilignes à la mème vi-
tesse finit  cependant par devenir mo-
notone. Peu à peu les réf lexes s'émous-
sent, le corps s'engourdit. Aussi faut-
il avoir la sagesse de mettre pied à
terre quelques minutes chaque heure.
Surtout ne pas attendre de « voir des
fantómes » sur la route. Pour cela , il
existe des placés de stationnement ré-
gulièrement échelonhées en bordure
d'autoroute. Ainsi chacun a la possi-
bilité de s'arrèter quand il lui plait
pour se dégourdir les jambes. Nom-
breux sont les chauffeurs de poids
lourds qui arrètent ainsi leur masto-
donte pour passer la nuit dans la
cabine de leur camion. ,

Les « Raststatte »
L'automobiliste qui fa i t  de longs

parcours n'a pas envie, le soir venu, Une voie d'accès à l'autoroute de Francfort. (Photo R. Berthold)
de perdre son temps a courir les hò-
tels pour essay er de trouver une cham-
bre en ville. Aussi , sur la plupart des
autoroutes de République federal e,
des « Raststatte » attendent-elles le
voyageur. Ce sont des auberges in-
stallées en bordure d'autoroute. On
peut passer la nuit dans ces étàblis-
sements pour un prix raisonnable et
manger for t  convenablement. Ces
« Raststatte » sont aménagées avec
goùt. Le but recherche est de présenter
un cadre délassant au voyageur qui a
avalè des centaines de kilomètres
dans la journée. El ce but est en ge-
neral atteint.

Patience !
Heureux automobilistes allemands

qui disposent de si belles routes.
Quant à nous , hélas , il nous fau -
dra attendre encore plusieur s an-
nées avant de pouvoir circuler dans
des conditions décentes. Qu 'y fa ire  ?
Patienter... en attendant que l' on ra-
nime au plus vite ce grand corps
asphyxié que sont nos routes helvéti-
ques. Une lueur d' espoir tout de
mème : cela a commencé entre Lau-
sanne et Genève.

Rodólphe Berthold
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Voici une carte représentant le réseau d'autoroutes ailemand. En noir gras,
les sections déjà en service. En hachuré et blanc, les troncons en construction

ou à construire. En noir maigre, les routes normales.

Une vue de l'autoroute à deux voies Karlsruhe-Stuttgart. (Photo R. Berthold)
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Tout pour la Musique :

G BALET
Rue de St. Théodule SION

Qui revient de la chasse...
mérite récompense!

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
Nous autres, femmes, savons comment fèter le chaque repas un festin
retour du chasseur: entrecote, filet , riz et gril-
lades, atriaux, puree de pommes de terre et sau- Vraiment forestière, racée et onctueuse, la Sauce
cisses grillées, pàtes, tant et plus... Chasseur Maggi vous aide à transformer tant de mets.

Sauce
Chasseur
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Un miracle n'est plus possible dans le commerce
aujourd'hui et pourtant . ..

LA MAISON FASOLI
V W Ameublements

 ̂ r̂ Place du Midi - Sion
Tel. 2 22 73

continue à vous offrir , comme par le passe, des
meubles de qualité maxima à des prix d'attaque. -
Que vous habitiez une villa , un appartement ou un
studio, nous résoudrons pour vous vos problèmes
d'arheublement. - Crédit sur demandé.
La Maison de confiance où le client revient.

Tél. (027) 5 03 08

Réparations et Révisions de
Camions et moteurs Diesel de

toutes les marques.

L'engagement d'un 3me spécialiste Diesel nous
permet de servir aussi ¦ quelques nouveaux clients
d'une manière rapide et impcccable.
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garde toute sa souplesse de mouvement

DONNEZ LA PRÉFÉRENCE

Ouvriers de fabrication

OUVRIÈRES APPARTEMENT

APPARTEMENT + COMMERCE
N* .̂-j

pour de nouveaux services. Entrée immediate
ou à convenir. La préférence sera donnée

•aux candidats ayant une solide formation
scolaire.
Les offres sont a adresser à la Direction de
CIBA S. A., Usine de Monthey / Valais. A vendre à Crans / Sierre

SONT DEMANDEES de suite
par la fabrique d'emballagcts
MODERNA S.A . à Venviyaz.
Travail assure. Abonnement
CFF rembouisé, Nou .s accep-
tons des ouvrières de compa-
gna qui disireraient ne tra-
vailler quo pe:ick:nt . la saison
morte.

3 pièces , 2 chambres , cuisine et cave,
tout confort. Construction ler choix
1961, vue irhprenable sur le parcours
du golf. Avantageux.
Ecrire sous chiffre P 21607 S à Pu-
blicitas Sion. qui vou S ^p errin\ vendre a Hautc-Nondaz

!c g?nt raondiaiement connu

Tél. (026) 6 37 3G. I -  Of f res  e.-rrtes sous chiff re  P
21595 S a Publicitas Sion.
Offres in
21595 S a

Lisez la Feuille d'Avis
Laboratoire Dentaire A. Mìville

anc. Techn.-Dentiste du Dr . Zimmermann

Réparations de dentiers
Sion , Place du Midi , Les Rochers, Tél. 2 37 3!)
Regoit jusqu 'à 19 h . Envois par poste.
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Plus belle. Plus grande. Plus luxueuse.
Plus confortable. Plus puissante.
Banquette avant ou sièges séparés. \
Venez la voir. Venez l' essayer!

I
Garage Neuwerth & La t-tion, Ardon . Té!. (027) 4 13 46
R. Pont & J. Bochatay. Garage Trnnsalpin , Martignv-Croix

Tél. (026) 6 13 24
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Le lòteMet
Son ! Paul du Chemin de Damas

n'était pas d'accord, mais là, pas du
tout. En discussion théologique avec
Jean de l 'Ile Patmos, Paul élevait la
voix. Aux dires de Paul, la grandeur,
la profonde ur, la largeur, la hauteur,
toutes les dimensions existantes de la
charité, dépassaient de beaucoup, en
valeur, le pessimisme très justifié du
livre le plus actuel : VApocalypse.

Paul,'.le converti et Jean le Bien-
oimé .' Fait étrange : Paul , le converti
par la crainte prèchait l'amour au dis-
opie pr éféré qui prétendait que les ré-
vélations regues sur l 'Ile Patmos
s'avéraient nécessaires à la libération
des humains. Qui donc ' l'emporterait,
des deux disdples, en cette assertion
path ologique de la crainte et de
l'amour ?

L'Esprit , dont la vigilance n'est ja-
mais en défaut soufflait sa plénitude
tur les apotres ' et cela faisait un tei
bruii que nulle oreille humaine n'en
eut supporté l 'éclat. La muratile du son
elle-mème s'effondra comme un chà-
teau, de brume. Mais Paul et Jean
posséda ient chacun leur pare -bruit :
cet anneau magique, couvre chef des
saints que les artistes peintres repre-
sentent si jolim'ent par un liseré d'or.

Comme ils exprimaient tous deux, à
égale supériorité, la f o rce de l'amour
et celle de la crainte, l'Esprit leur souf-
fla l'espoir de '« temporiser ». Permet-
tre au temps de donner ses preuves.
Le temps, apanage des humains oc-
troya douze mois, pour, émule de Sa-
lomon, rendre un jugement impartial.
Un acte établi en bonne et due forme
par devant la Reine et glorieuse Avo-
cate Marie accompagnée du témoin à
charge et Patron de l'Eglise Joseph, f u t
signé par le scripteur celeste dont le
devoir est de tenir en règie le livre
d'or. La chemise du dossier naissant
porta le titre d'« année missionnaire ».

On en était au dixième mois celui
des récoités, pour les terriens. Paul et
Jean riualisaient de zète et annotaient
laborieusement les pages du livre.
Tandis que Paul chi f frai t  les" « départs
po ur les missions », Jean allongeait la
liste des « représailles ». Europe, Asie,
Afrique , Amérique : sang, bataille,
guerre, lutte. Europe, Asie, Afrique,
Amérique : de noUDeaux convois de
missionnaires partent de... arrivent à...
D'un coté, les blessés, . de l'autre, les
samaritains .' D'un coté'- la haine, de
l'autre, l'amour ; d'un coté la crainte,
de l'autre, la confiance. ¦

On annoncait journellement dés con-
feren ces au sonimet (un sommet jamais
atteint). Le courage s'évaporai t au mo-
ment où le besoin s'en faisait sentir.
Le guide , le guide devait suivre la vo-
lonté de qui demandait ses eonseils. Un
guide , vraiment , a-t-on idée ! La haute
politique, prète , cróyait-elle, à voler
vers l'uniflue aventure, s'embarquait
en tapinots suz^un, navire branlant en
tournant vers Rome des regards char-
flés d'ennuis et d'inquiétude. Sait-on
jamais... le Pape et sa langue de Feu...
sortilège spirituel : m/aillibilité mais
surtout amour.

Des mots, des phrases, des paroles...
des assemblées, des réunions, des ren-
contres (un réel concours de pléonas-
me). Le commerce du savoir mobilisait
toutes les sciences aux services extré-

mistes la crainte et l'amour. Jamais
l'un sans l'autre et toujours l'un pour
l'autre. Les hommes, comme des four-
mis, s'affairaient, convoyant leur con-
tingent d'idées, le déballant selon lèur
capadté de compréhension.

Or, le dixième mois apportait, avec
le dimanche des missions, l'ouverture
de l'inventaire. Immédiatement, le ré-
sultat s'écrivit en lettres cruciales pour
Paul de Damas tandis que Jean de
l'Ile Pa(mos, piume d'aigle en main
soulignait doublement le total : crain-
te. Paul de Damas, l'apótre de f e u  par-
ce qu'un eclair le traversa de part en
part , Paul s'enflamma.¦ — Voyez, dit Jean, ma statistique est
nette et hélas, trop logique...

— Ah ! oui ! Eh bien ! je  n'y crois
guère, rétorqua Paul. Ils (les hommes)
vous jettent la guerre et ses horreurs
à la face pour applaudir à VApocalyp-
se. Ils admettent les idoles en or parce
que tout ce qui brille, pour eux n',est
pas encore de l'or... dure. Ils injurient
les possesseurs de biens en en vivant
largement ; honorent la pauvreté en
ce sens qu'ils, ne s'y  intéressent que
pour mieux la fuir .  Les sept f lam-
beaux, les sept églises, les sept trom-
pettes itluminent, abritent et aubadent
la grande prostituée, cette terre qui ne
sait plus à quel saint se vouer ou se
dévouer (oh !)

Cependant que l'atome fai t  des sien-
nes et gioie sa grande peur sur le mon-
de assoiffée. * ' \

Deux mois encore... Je vous assure
que nous allons obliger la balance à
pencher du bon- coté. Jean, Jean, dans
ce monde en ébullition nous poserons
délicatement ' la « BOMBE » éternelle.
Nous ferons cela, une nuit... cette nuit
libererà notre dossier.

Paul de Damas et Jean de l'Ile Pat-
mos, corame deux conspirateurs qulils
étaient s'enfuirent sur la voie laetée
qui les guida jusqu'à la Reine-Mère de
Dieu et quec son assentiment, écrivi-
rent sur leur carnet :

Bon pour VAMOUR, à tirer le 25 dé-
cembre.

Ils -confièrent ce bon à l'archange
prepose aux archivès célestes le sup-
pliant de le garder précieusement, car
il s'agissait de la preuve capitale p our
classer le DOSSIER-Cr'ainte-ÀMOUR.

Jacqueline EBENER.

Chronique du Touring Club Suisse

La Birmanie eri vedette
La candidature du Birman U Thant

Bl poste , de secrétaire general de
'O.N.U., candidature qui aurait fait
l'objet d'un accord entre l'URSS et les
USA, attire l'attentiontsur la Birmanie
et particulièrement sur Rangoon sa
capitale.

L'étranger qui arrive à Rangoon , ca-
pitale de la Birmanie, est frappé par
I? caractère composite qu 'offre cette
«He de 800.000 habitants. Alors que
son centre s/inspire nettement de l'ar-
chitecture britannique du XlXe siècle,
la Peripherie gst indigène. C est dans
«s quartiers qu 'hal^itent les Birmans,
les Chinois (ils sont très nombreux et
vivent dans la saleté) et les Indiens.
Ceux-ci ont jeté leur dévolu sur la
«>ne longeant la rive ouest de l'Ir-
raouady, le fleuve aux eaux jaunàtres
qui traverse la ville avant de se jeter ,
*n plusieurs embranchements dans
'oréan Indien.

Les quartiers indigènes ne manquent
Ws de pittoresque ,avec leurs bouti-
lues où l'on achète du riz et des pois-
sons, ainsi que toutes sortes de colifi -
cnets. Le matin, on peut voir, comme
dans les autres pays de l'Asie du sud-
est, dont la religion est le boudhisme
<ju Petit Véhicule. des moines revètus
"e la robe couleur safran qui vont de
Porte en porte quérir dans une grande
°°ite en forme de vase 1-j pitance qu 'ils
roangeront en commun dans leur cou-
vent lors de leur unique repas quoti-
a'en. Rangoon est une ville très reli-
Sieuse , c'est mème un lieu de pèlerina-
8« connu dans le monde bouddhique
°ut entier . en raison d'une relique

contenant ---v.-disant quelques cheveux
. u Btiuddhr . Cette relique repose dans
'a pagode Shwedagon bàtie sur une
colline au nord de la ville. On accède

par un ascenseur ou , mieux encore,
par l'escalier des pelerins forme de
marches inégales, pleines d'aspérités,
sur lesquelles il est obligatoire de
marcher nu-pieds. De chaque coté de
ce large escalier couvert des mar-
chands exposent leur bric-àJbrac : ga-
lettes, brimborions pour enfants, arti-
cles religieux, feuilles d'or, etc. La
plupart des fidèles font l'acquisition de
ces minces feuillets d or , en plus ou,
moins grande quantité selon leurs
moyens, destines à recouvrir l'immense
pagode centrale, ce qui leur vaudra les
mérites du ciel.

Les Birmans adorent les fètes, et ils
savent ailier le profane et le sacre en
organisant, parallèlement au grand
kermesse cu le théàtre en plein air
festival de la pagode, une sorte de
voisine avec des exhibitions de tous
genres ; ils aiment aussi le cinema et
supportent la projection d'un film pen-
dant cinq heures. Nous avons passe
une heure dans une salle obscure sans
parvenir à comprendre le scénario du
film ni apprécier le jeu des acteurs qui
imitent les vedettes d'Hollywood, alors
que les spectateurs indigènes avaient
l'air d'apprécier vivement de longues
séquences. où il ne se passait prati-
quement rien.

De sérieux efforts .sont accomplis
par le gouvernement actuel pour amé-
liorer l'hygiène et les conditions de vie
des habitants. Des écoles modernes ont
été créées et une jeune élite .tente de
concilier l'occidentalisme avec les tra-
ditions autochtones. La Birmanie re-
garde vers Washington et non vers
Moscou. mais elle est inquiète de la
menacé de Péki.'i. qj ì  se fai t  sentir
chez elle comme *i.r.:s ics autres pays
de l'Asie du sud-e.st.

Expension
sans inflation

BOU Q UETS

Le ler téléphone à cent ans
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Ce n'est pas du roman de Mary

Webb que noiis voulons parler ici.
Simplemerat d'une renarde qui; cette
année, par une belle nuit de printemps,
eut la fàcheuse idée de traverser la
route avec ses trois petiits. Cela se
passait près de Birmensdorf , dains le
canton du Zurich, à une heure du ma-
tin.

Survint une automobile, dont le con-
ducteur, par un louable souci d'épar-
gner une si gracieuse famille, donna

Les économistes ne cessent d'affir-
mer que l'expansion est devenue la
caraetéristique de nOtre epoque. L'eco-
nomie se développe par palters : il y a
dés périodes de calme, de stabilite, les-
quelles 'né sont que les prodromes
d'une nouvelle. marche en avant. Tel
est le cas du ^produit social suisse qui
a augmenté constamment - depuis 25
ans ; il y a toujours eu tendance vers le
haut, la seule différence étant la cote
annuelle d'accroissement.

Cette conjoncture ' perpétuellement
en hausse doit-elle ètre « payée » par
une inflation larvée ? Il existe une
école d'économistes qui le prétend, et
qui est prète à qcquitter ce prix. De
l'autre coté, les 'néò-libéraux, et no-
tamment la tendance de M. le profes-
seur Ròpke, stigmatisent l'inflation
comme « la honte de notre temps » et
adjurent sans trève les gouvernements
et les banques d'émission de- combat-
tré « par tous les moyens » cette peste,
mème par des restrictions de crédit où
un renchérissement de l'argent, les-
quels ne bloquent pas l'expansion-mais
la freinent.
' Le dilemme est clair et angoissant eri
mème temps. Si véritablement l'on se
trouve devant l'alternative : expansion
ou monnaie stable, que doit-on choi-
sir ? Comme le professeur Bombach l'a
récemment écrit, nous ne sommes pas
libres de notre décision parce que
I'Ouest se trouve en , compétition èco-*
nomique avec l'Est, lequel nous eon-
traint à l'expansion. Car ce n'est
qu 'ainsi qu 'il lui sera possible de do-
miner les irlnombrables tàches d'ordre
national et international qui lui incom-
bent. ,

Lors du dernier congrès de la Société
suisse de statistique et d'economie, M.
le professeur E. ' Kneschaurek, de St-
Gall, n'a pas seulement osé s'àttaquer
à ce problème. -mais a montre aussi
qu'il existait une troisième voie : une
expansion sans inflation. Cela n'est

un violent coup de f rein. Or eette ma-
nceuvre lui fj t perdre la maitrise de
son véhicule qui quitta ia route pour
finir sa course dans un contrebas gar-
ni d'arbres et de itailLs.

Le conducteur, ami des animaux
n'eut, par chance, aucun mal, tandis
que seul un des petits renards fut
trouve sans. vie. Quanit à la volture,
qui s'était retournée fond sur fond,
elle gisait emboutie conitre un arbre.
Selon expertise, le dommage s'éJevait
à sept mille francs.
'Fort heureusement, M. X, conduc-

teur et; propriétaire de la voiture, était
membre du TCS, lequel possedè, com-
me on le saiit, un fonds de solidarité
pour les donwnaeres causes par le gi-
bier. Bien que la .pollice éùit estimé
qu'il n'était pas possible de prouver
une perte de maitrise telle qu'une
mise en contravention se Jusbi-fià't, le
TCS. jugeant qu 'une farute, mème lé-
gère, était tout de mème imputable au
conducteur, se vit dans l'impossibilité
d'accorder sa contribution maximale
qui représenté la moitié des frais. Il
remit néanmoins à M. X la jolie som-
me de 2250 francs!

Si nous avons raconte cet accident
bizarre provoqué par une renarde et
ses renardeaux, c'est pour faire con-
naìtre un des nombreux oas tra 'tés
par le TCS depuis la création de son
fonds de solidarité pour les domma-
ges causes par le gibier. Cas tout à fait
exceptiqnnel ,> d'ailleurs, pour plusieurs
raisons. '

La première est que le renard , agile
et rusé comme il est, gène rarement
les automobilistes. Il est vra i que l'an
passe déjà, le fonds de solidarité avait
été mis à contribution pour un acci-
dent cause par un de ces carnassiers.
Mais qu 'est-ce qu 'un renard auprès de
538 chevreuils, 18 cerfs, 14 lièvres, 3
hiboux et 3 falsans victimes, la mème
année, d'accidemts de la route . . .

La deuxième raison pour laquelle ce
cas est rare réside dans la dispropor-
tion existant entre la cause et l'effet ,
entre un petit renard tue et une voi-
ture entièrement hors_ d'usage. En ge-
neral , les contributions du fonds de
solidarité varient entre 150 et 300
francs.

Enfin remarquons que le dommage
ne fut  pas cause directement par l' ani-
mai , comme dans la plupant des cas,
mais qu 'il est dù uniquement au fait
que. par une manceuvre d'évitement
maladroite. le conducteur a quitte la
route et est alle écraser sa voiture
dans les bosquets situés en contrebas.

possible que si l'on se résout à faire ce
que les économistes appelleht la « per-
cée vers l'avant ». La pression infla-
tionniste, a relevé 'le professeur de
Saint-Gali, provient d'une disparite
entre l'offre et la demandé, d'un excès
permanent de demandé. Poùr y parer ,
il ne faut pas réduire cette dernière,
mais accroìtre l' o f f r e .  Seule cette mé-
thode permet de poursuivre l'expan-
sion. « C'est pourquoi il ne faut pas
diminuer les investissements, mais au
contraire les augmenter, afin de créer
les conditions permettant d'offrir un
plus grand nombre de biens et de
marchandises. Ce n'est que par de nou-
veaux investissements que l'on peut
accroìtre la productivité. L'évolution
de la productivité déterminé en grande
partie le niveau des prix. Plus la pro-
ductivité est élevée, plus les augmen-
tations de prix seront faibles ; il se
peut mème qu'interviennent dés réduc-
tions de prix ».

M. le professeur Kneschaurek recla-
me logiquement, pour financer ces in-
vestissements sans provoquer d'infla-
tion, -une augmentation de l'épargne
sous toutes ses formes. Une révision de
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6 J 'ai vu f leurir  la primevère .
9 Et puis la rose, enfin Master
g . Et, pour.que nul ne désespère, .
5 Le chrysanthème avant l'hiver.
g Ce sont les couleurs de la vie
©" Qui marquent les saisons du cceur
S Fleurs d' espoir ou de nostalgie
g Dans cette gamme du bonheur...
jg ' Des -marfiruerites e f f eu i l l ées ,

§
Les roses d'un p̂remier amour,
Des violettes endeuiilées,

9 Evocatrices tour" à tour ,
9 Revivent au gre des pensées
S Dans le jardin du souvenir,
% Éouquets des peines e f facées
9 Que le temps ne saurait ternir...
t„tvtó.-. 'i .Bouqpets des jours- que l'on regrette^,-
_ ' 'Fleurs de la Vie et du printemps,
g Des étés parés pour la f è t e
9 De nos amours en d'autres temps...

9 Bouquets dont nous gardons l'image
& Et comme un reste du parfum

^ 
Puisque les f l eurs , dans leur langage ,

9 Ont un mot tendre pour chacun. J
m Bouquets de tant d' anniversaires
% Que nous ,ne céiébrerons plus, ' ,
9. Rappels aujourd'hui nécessaires :
Q II  n'est pas de temps révolus !
x Mon Dieu , que v de beautés fanécs , i
6 Sèves qui donnent à jamais
9 Dans le linceul de nos années !
g En referons-nous de§ bouquets ?

J° Dans un monde où les morts se suivent
g Où Vapparence , est sans recours,
9 Je veux croire aux f l eur s  qui revivent
§ Et refleurissent tous les jours.
y.  A
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Un maitre d 'école, . Philipp Reis,
presenta à la< Société de Physique de
Francfort sa découverte , le premier
téléphone.

Cet événement remonte à 100 ans
et ce premier qppareil permettant de
reproduire le son à distance consis-
tait en une... vessie de porc , un vi-
breur et une aiguille à tricoter !

En dehors de ses activités d'èduca-
teur dans la localité kuguenote de
Friedrichsdorf près de Bad Hom-
bourg dans le Taunus, Reis s'occu-
pait de mathématiques et de la phy-
sique et avait présente le résultat de
.•**•« recherches devant la Société de
P.iysique dans une conférence sur
¦¦ la transmission des sons musicaux
è la distance désirée au moyen du
courant yalvanique ». A l'aide d'une
vessie de porc et d'un vibreur , il
avait f a i t  produire par la parole hu-
maine des variat/ ions de ce courant
qu 'il avait transformées avec une ai-
guille à tricoter enroulée d'un f i l  cn
courant modulé.

On utilise encore le mème principe
dans le procède appl ique de nos
jours.  La vessie de porc et le vibreur
métallique ont été remplacés par la
membrane du microphone , et l' aiguil-
le à tricoter par la plaque et l 'élec-
tro-aimcnt du récepteur. L 'idée de
: la transmission directe è distance
de la parole » avait  occupe Reis dès
1852. Toute fo i s  la nouvelle de sa dé-
couverte ne rencontra pas un large
écho , ce qui le ] ) riva des honneurs et
du succès. Ceu.c-ci échurent  à un au-
t re

la législation fiscale est nécessaire pour
encòurager la volonté d'épargne de la
population, revision qui favorise les
épargnants . au lieu de' les priver des
résultats de leurs peines par une im-
position excessive des intérèts de leurs
avoirs. Celui qui veut une expansion
sans .dévalorisation de la monnaie doit
veiller à conserver les seules bases sur
lesquelles une telle évolution est pos-
sible : une f o rmation suf f isante  de ca-
pitaux.

Les étàblissements allemands faisant
partie'de la .commnauté de travail des
instituts de recherche scientifique en
matière économique ont d'ailleurs fait
la constatation réconfortante suivante
à ce propos ;

« Et c'est pobrquoi il faut s'òpposer
à la conception prétendant qu 'il n'est
pas poss'ible de garantir en mème
temps une stabilite des prix et une ex-
pansion constante. Il sied surtout de
rejéter la thèse sélon laquelle le plein
emploi ne peut étre maintenu que par
une augmentation des -prix lente et
continue, c'efst-à-dire par un abantìon
du principe de la stabilite , de la moh-
naie. »

¦vV .*'•*>-*** w»*v*r'-n ..**-«'

Alphonse M E X

En 1786 , Graham Bell reprit le- pro-
blème et déposa un appar eil à l 'O f f i c e
des brevets et inventions à Washing-
ton. Son procède d i f f é ra i t  de celui de
Reis. Bell transformait les vibrations
acousliques en courant indui t à l'ai-
de d' une membrane située entre deux
électrodes , tandis qu'à l'autre bout de
la ligne la plaque du récepteur atti-
rèe^ et repoussée par un électrode-ai-
mant reproduisait exactement ces vi-
brations. La découverte f u t  connue
en Allemagne à la f i n  d'octobre de
l' année 1877 , l'intendant general des
postes Heinrich von Stephan ef f e c t u a
ses premidrs essais à Berlin avec deux
téléphones Bell posés à quelques cen-
taines de mètres l'un de l'autre. Im-
médiatement après cet essai , Stephan
aurait dit à son entourage : « Mes-
sieurs, nous nous souviendrons de cet-
te journée ! ». Un an après , Londres
mettait en service son premier ré-
seau téléphonique urbain , suivi en
1880 par Zurich.

Cette invention a recu depuis beau-
coup de. modifications et de nom-
breux perfectionnements.  Nous nous
trouvons actueliement au début d' une
nouvelle epoque de la technique, dans
laquelle des satellites tournant autour
du globe doivent permettre de réali-
ser dans de md.lleures conditions les
liaisons téléphoniqucs à longues dis-
tances. Depuis qu 'en 1861 , Phi l ipp
Reis a présente à Franciort le pre-
mier téléphone , l'usage dc cet appa-
reil a pris un? extension sans précé-
dant . el actueliement le monde comp-
te p l u s  de 130 mil l ions d'abonnés.

Peter E r f i n g e r
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Carlos abonnement à Fr . 25,- (valeur Fr. 32.-, 
£ 
'¦¦ ' W UH ^1 II I PLUS DE 5 000 FR. DE LOTS, doni vou,' un

valables pour la soirée à partir  de 19 heures 30). J0H__  ̂ Omanisé Dar le FOOTBALL-CLUB' 
apercu : 1 frigo , 1 poste de radio , 1 vélo , 1 asoi-

En vento : Café de la Place et du Centre, Café %||| Procurez-vous dès aujourd'hui la carte abonnement rateur' ! s°™ette M°rier N« 4 '4 - Paire de
Sauthier, Champlan et auprès des membres du ¦ LOTO APERITIF dès 11 h. skis' caisses de bouteilles, 20 fromages, 15 jam -
comité. " ' _______ CAFE DE LA PLACE et du CENTRE bons - etc-

Seul l>

est préparé avec addition de
Franck A rome F@b Cesi sans «. ,.

doute pour cela que le café
au lait à& l 'I N CARO M est' mi
ncomparablemeni^ ^j j .
délicieux, si He he | - W .

d'aròme et I ____t__W_h_
INCA et _ f_ ^ _ m
INCAROM ite UOUt S
avec chèques-
ijnages Silva!

Thomi + Franck S.A, Bàie ÌiÌ> ' ~';ligBBBÌlrB' IN 1454

?.i:- -!JSfi
i ¥. S

buvette du théàtre
Conviendrait à personne con-
naissant le service. Pour trai-
ler Fr. 700.—' environ.

S'adr. tél. (027) 2 46 84 (entre
12 et 13 heures).

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme
il su:,t :

a) Lancemen'ts de grenades à main
au sitand du Bois de Finges
le 17.11.61.

b) Tirs avec armfss d'infanterie dans
ia région de. Savièse du
15 au 17.11.1961.

Pour de plus amples informations on
est prie tìe cortìulter le bulletin off i -
ciel du canloh du Valais et leu avis
de tir aff ichés  dans les communes
intéreiijées.

Cdt . Place d'armes de Sion.

COUVERTURES
Vente de couverturcs a bas
prix. Superbe CHOIX dans
toutes les dimensions.

Michel SAUTHIER, meubles,
rue des Tanneries 1, SION,

Tél. 2 25 26.

Les Forces Molriccs dc Mauvoisin
S. A. cherchent ,

s • •mecanicien-
électricien

pour le 'service de l' exploitation.
Certificat d'apprentissage profcssion-
nel exige, ainsi  que quelques années
de pra t ique  (appa reillage haute ten-
sJon , laboratoire haute itension ou
moni .age de tableaux de commande,
etc). SJtuslion stable. Caisse de pen-
sion.

Adresser offre  imminente avec cur-
r iculum vitae et photo a l 'Exploitation
des Forces Motrices dc Mauvoisin
S. A., à Riddes.

A VENDRE

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

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

NOUVEAU ' .,
Modèle 50/RO

„ avec sortie
de la fumèe '
vers le haut

<23jgjl>
Calorifères
à mazout
àvec bruleur
super-economìque
à faible tirage
Système avanta-
geux de location-
vente

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont - S I O N

Tél. 2 17 69

HHBHMHHMBBHMHHHBH

A VENDRE
toutes variétés d'arbres fruitiers

GOLDEN , 2 ans ler choix

PSPI1L
—*—P r̂~Z _̂ _̂[li -̂ r̂r 

MJBÉtffl
Tel. «127) 4 11 27

Machines
à calculer

Locaition-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel . (027) 2.10.63

AVANTAGEUX !
le kg.

Viande de chèvre
Fr. 3 —

Saucisse de chevre
Fr. 2.50

Salami type Varzi
Fr. 10.50

Salami Milano I.
Fr. 8.50

Salami Milano II.
Fr. 6.—

Salametti I.
Fr. 7.—

Salamett i Azione
Fr. 5.50

Mortadella I.
Fr. 5.—

Viande de vache
pour bouil l i  et
rag. Fr. 3.50

CHARCUTERIE
PAOLO FIORI

L O C A R N O

2 vaches
1 portante pour le
mois de décem-
bre , l'autre poui
le ino 'a de jan-
vier .
S' adr. à Fumeaux
Armand , 10RDE-
CONTHEY

fumier
bovm
Gustavo DEDONS
Sion.
Tél. (027) 2 37 88.

LE BEURRE FRAIS, C'EST BON POUR
LA TABLE,
... MAIS POUR VOTRE VIGNE, IL FAUT des montures en fer. Pour la taille

GUYOT, des échalas TYP-TOP pour
le gobelet, ou au moins des échalas
en fer. Pourquoi ne pas stopper les
frais pour l'avenir ? Votre nouvelle
generation qui en bénéficiera gar-
dera de vous l'è (souvenir que vous
avez été intelligent et de coeur.
Piquet de tète Guyot Fr. 5.80 la pce
Piquet initermédiaire Fr. 2.70 la pce
Échalas Typ-Top Fr. 1.14 à 1.20
Échalas simples en fer , poids env.
800 g. Fr. 0.73 à Fr. 0.78 la pièce
suivant quantité.
Mod. plus léger Fr. 0.65
Le tout goudronné a chaud à plus
de 90°.
Ces, échalas ont le fond écarté pour
les rendre plus slnbles.
FabricanLet grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX
Quinc. en gros — G R Ò  N E  (VS)

f j  027 /4  22 51
I . - ,

Passez vos commandes de suite pour les recevoir en temps voulu.

Samedi 11 novembre 1961
Salle de l'Union

V É T R O Z
BAL

avec le formidable
orchestre

Merry Meckers
___m_m__m_m_mm̂ m

G R O N E
SALLE DU COLLEGE

Dimanche 12 novembre

LE GEANT
DES LOTOS

organise par la fanfare
« LA MARCELLINE »

(Fr. 8.000.— DE LOTS)

Caisse 19 h . 30

Vos désirs deviennent des réalités

[ Igg —"-**¦ „ m&m ** ¦•*--'̂ ! .]

l̂ ^_M^^ _̂̂Ì_iM^̂ ^̂ _ m EST TOUJOURS A L'AVANT-GARDE

3 ETAGES - 14 VITRINES D EXPOSITION A LA MATZE , RUE PRATIFORI, SION

Tél. (027) 2 12 28 - 2 10 35

ARM0 RE
2 portes, largeur
100 cm., a v e c
rayon, séparations
at penderie,

Fr. 160.—

KURTH, 9, av. de
Morges, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

PORCS
de boucherie.

S'adr. chez HENRI
EBENER , Bramois

jeune fille
liberee des écoles
pour faire le mé-
nage. Salaire Fr.
300.— par mois.
Nourrie et logée.
Ecrire sous chiffre
P 15246 S à Pu-
blicitas Sion.

Othmar D'Andrès, Sierre
Garage le Pare, tèi. (027) 51505

SECURITAS S. A.
engagé

gardes
auxiliaires

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



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Adressé officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

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

Secrétaire: (027) 2 25 77

TOM ICS dimanches solii a partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

tor les résultats officiels des matches de LN B
dliputés par Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de 2e ct 3e ligue et du championnat

Juniors A - Interrégional.

Communiqué officiel No 22
1. CALENDRIER

Dimanche 12 novembre 1961 :
CHAMPIONNAT SUISSE

4me Ligue, match fixé, Saxon II -
Marti gny II

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE - 5me tour.

match renvoyé , Ma'tch No 61 Marti-
gny li-Sion Réservos.
Dimanshe 19 novembre 1961 :

CHAMPIONNAT SUISSE
4me Ligue , match fixé, Troistor-

rentis II - Troistorrents I.
4rae Ligue, match renvoyé, Saillon

II - Martigny II

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE - 5mc Tour

match fixé, Match No 61, Martigny
II - Sion Réservés.
Dimanche 3 décembre 1961

•Ime Ligue, match fixé, Evolène I-
Lens II.
Dimanche 10 décembre 1961 :

4me Ligue, match renvoyé, Saxon
II - Martigny II.

4mc Ligue, match f>xé, Saillon II-
Martigny II.

2. — RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 6 novembre 1961, le

FC US Port-Valais retire son équi-
pe de .junior s A du championnat
suisse. Tous' las résultats obtenus par
cette équipe sont annulós ainsi que
les matches qui sont fixés.

3. — AVERTISSEMENT
André Delavy, Monthey II.
4. — SUSPENSION
PHAMPIONNAT CANTONAL : 4

dimanchcis à René Grand , Gróne jun.
AI.

Le Comité centrai de l'AVFA,
Le Présiderf t : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Quatre matches
de championnat
ce week-end

Quatre matches de champ ionnat
¦suisse de Ligue nat ionale  seront dis-
putes durant le prochain week-end.
Ce soni t le; 'suivants :

L;,gue nat ionale A, samedi : Bàle-
Zurich . — Dimanche : Servettc-
S.-haff house.

Ligue nationale B, dimanche : Por-
renlruy -Winteri.hour et Sion-Thoune.

Au Ski-C!ub Martigny
Lors de sa recente assemblée gene-

rale , le SC Martigny a retenu les da-
tes ci-après pour ses courses durant
Ja saison 1961-62 :

. 6-7 ja nvier : Engelberg (F. Trum-
Btel, chef de course) ;

4 février : Veysonnaz (M. Délèze) ;
18-19 mars : Macugnaga (R. Chap-

pot) ;
28-29 avril : Jungfraujoch (E. Co-

quoz) ;
13 mai : Gemmi (R. Papilloud) .
I 

Martigny TTC -
Clarens SRE, 6-1

Poursuivant sa nwche au titre , le
Tenni s-table-club de Martigny a battu
sans difficulté l'equipe des « électri-
ciens » de Clarens. Sur les 7 ren-
contres au programme de la soirée
de mercredi . Martigny en rempo r ta 6.

Résultats techniques : Buchs-Perret
2-0, Kampfen-Manz 2-0. Torrione-
Guérin 1-2. Kaempfen - Perret-Gué-
rin 2-1.

Martigny tot alise maintenant huit
Points en quatre matches.

Succès
des tireurs
montheysans

La Sociélé des Carabiniers do Mon-•hey a obtenu uno brillant e premiè-re Place lors d' un concours de tir qui
a cu lieu tout dernièrement a Ville-neuve en guise de prelude au célèbre1;'' du Grutli. Los tireurs monthey-sans ont . obtenu l' excellent résultat
->e 76 points.

Dimanche ia Suisse jouera sur un pied
d'égalité à Berlin contre l'equipe suédoise

Dimanche, toute l'attention des
sportifs suisses sera braquée sur Ber-
lin et son stade de 100.000 placés. Là-
bas, quelque peu isolés malgré la
présence d'un ou deux milliers de
supporters farouches, onze « petits »
Suisse joueront leur va-tout et ten-
teront d'arracher une qualification
pour le Chili.

Après le match de Berne qui a
soulevé des flots d'enthousiasme, une
phrase revenait dans tous les com-
mentaires : « Il faudra gagner le 12
novembre à Berlin ! ». Et nous y voi-
là... Le moment décisif approche.
Après-demain. on saura à quoi s'en
tenir. Une victoire helvétique : la
Suisse va au Chili. Une défaite ou un
match nul après prolongations : ce
seront alors les Suédois qui pourront
préparer leurs valises pour l'Améri-
que du Sud.

Pour la Suisse, ce .sera dimanche le
match le plus important de sa saison
puisque, de ces 90 minutes, dépendra
son avenir.

Certes, la valeur intrinsèque du
onze « rouge à oroix bianche » n'at-
teint pas celle des Suédois, sur le
pian technique tout au moins. Mais
il n'en est 'guère éloigné : sa ligne
d'attaque surtout est spécialement
bien achalandée.

Assisterons-nous à la répétition du
match de Berne ? C'est fort possible,
encore que les Suédois aient sans
doute tire les lecons de leur échec.
Mais il n'en demeure pas moins que
sur le pian tactique, on peut faire
confiance à Karl Rappan. il a fait ses
preuves. On a beau critiquer sa sé-
lection. dire que- Meier, Elsener et

Norbert Eschmann
avait été le grand
homme du dernier
Suisse - Suède. On
le voit ici marquer
le but de la vic-
toire sur corner
d'Antenen. De g. à
dr. : N. Eschmann,
Wing, Jonsson (No
14), B e r g m a r k ,
Gustavsson , Ny-

holm, Oeberg.

Tacchella ont livré une prestation dé-
cevante à Berne (ce qui au demeu-
rant est exaet), Rappan retombe tou-
jours sur ses pieds et cpnfond ses
détracteurs.

Dimanche, malgré le secret doni
s'entoure notre coach national, il esl
probable que l'equipe helvétique s'a-

lignera dans la rriéme composition
qu'à Berne, sauf blessures ou indis-
positions de dernière heure. 'Alle-
mann, par exemple, souffre d'une che-
ville, de sorte qu'il faudra peut-ètre
songer a le remplaeer.

Psychologiquement. les S u i s s e s
àborderont ce match sans complexe
aucun. Us partiront sur un pied d'é-
galité aveo leurs adversaires. Le stage
qu'ils effectuent actueliement à Ber-
lin doit permettre la mise au point
definitive d'un instrument de com-
bat pare à toute éventualiité. Un ino-
rai renforcé, un état d'esprit excel-
lerut, une coordination qui se- voudra
parfaite entre tous les compartiments
seront les principaux atouts d'une
équipe qui sentirà la victoire à sa por-
tée.

En face, on trouvera une équipe de
Suède passablement remaniée par
rapport au match de Berne. Boerjes-
son et Jonsson seront absents. Ny-
holm, blessé, est incertain et pourrait
ètre remplace par Arvidsson aux buts.
Et ce n'est peut-étre pas tout car
mercredi, en match d'entrainement,
l'equipe scandinave évoluait dans la
composition suivante : Arvidsson ;
Bergmark. Wing, Sandberg ; Gustav--
sson, Oeberg ; Backmann, Bild, Mar-
tinsson (qui sera remplace dimanche
par Simonsson), Brodd et Svahn. On
voit que les changements n'ont pas
manque, ce qui signifie que les Sué-
dois ne sont pas si surs d'eux. En
effet , une politique chancelante est
toujours synonyme d'inquiétude.

Une chose est certaine : la partie
sera d'une extrème violence. Et com-
me en Coupé du Monde on ne 'peut
remplaeer un joueur blessé, cela pose
d'inquiétants problèmes que les en-
traineurs auront à résoudre sur le ter-
rain meme.

Et si malgré tous ses efforts . l'e-
quipe suisse devait s'avouer vaincue,
devrait-on considérer cela, comme une
véritable catastrophe ? Nous ne le
pensons pas. L'important est d'ètre
présent ct de se battre courageuse-
ment en utilisant toutes ses armes.
Pierre Lagoutte, dans un grand heb-
domadaire francais , écrivait récem-
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ment : « On peut perdre en sport lors-
qu'on se trouve devant meilleur que
soi. Cela n'a rien de déshonorant, mais
il n'y a pas d'excuses pour celui qui
renoncé sans gioire et qui subii les
evénements avec passivité ».

Cependant nous ne pouvons nous
empècher de souhaiter une victoire
suisse. Aller au Chili, mème pour fi-
nir dernier, c'est figurer parmi l'elite
du football mondai. Ne l'oublions pas.

J.-Yves Dumont

PRÉPARATION SUÉDOISE.
L'equipe de Suède qui rencontrera

la Suisse dimanche à Berlin en match
de barrage comptanit pouir le tour pré-
liminaire de la Coupé du monde,
quittera Malmoe vendredi matin. La
plupart des joueurs préliminairement
désignés sont arrivés mercredi à Mal-
moe où ils ont pris part. dans l'après-
midi , à une conférence technique : la
défaiite subie à Berne a été longue-
ment commenitée et, à l'aide du film
du match, on s'est efforcé de relever
les principales earreurs eommises par
les Suédois afin d'y remédier dans
ravenir. L'entraìneur George Raynor
a souljgné qu'il était absolumentt né-
cessaire, dimanche prochain , de jouer
sur un rythme plus rapide qu 'à Berne
et il a critique ©n particulier le jeu
des ailiers suédois.

Dans la soirée, les séleotionnes ont
dispute un match d'entrainement. Cet-
te rencontre n 'a guère apporté d'en-
seignements aux séleotionneurs. Si la
défense s'est comportée de manière
très sùre, la ligne d'attaque ne sut
pas mettre à profit de nombreuses
occasions de marquer et. se révéla
très incertaine dans son jeu de pas-
ses et dans ses tirs au but. L'absence
de Agne Simonsson — victime d'une
blessuré sans gravite d'ailleurs •— se
fi t  nettement sentir ; mais il sera à
son poste dimanche. Il est très pro-
bable également que le gardien Bengt
Nyholm tiendra sa place, bien qu 'il
soit ireste au repos jusqu 'ici pour
achever de se remettre d'une blessuré
au genou gauche.

La composition definitive de l'equi-
pe suédoise ne sera connu e qu 'après
l'arrivée des joueurs à Berlin.
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Ces scènes de joie se renouvelleront-clles dimanche prochain au stade
olympique de Berlin ?
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Chàteauneuf Vétérans Monthey Vétérans 1-5
Terrain de la Garenne en bon etat.

Il fait  froid.
Les équi pes se présentent dans les

formations suivantes , sous les ordres
de M. Aimé Favre de St-Maurice qui
dirige avec taci le déroulement des
hosti.lités , à la satisfaotion de tous les
acteurs et spectateurs (peu npmbreux) .

F. C. Monthey vétérans: H. Lugon ,
B. Morisod . C. Già netti . B. Pottier , P.
Bernasconi , G. Béchon , Maurice Du-
bosson . J. Rippa . J.-C. Andenmatten .
A. Thalmann , M. Ondano. En deu-
xième mi-témps R. Gross (membre du
comité de lère ligue) remplace M.
Dubosson (président du F. C. Mon-
they) . deux véritables sportifs.

F. C. Chàteauneuf vétérans: P. Proz ,
A. Proz . H. Dicing. E. Mouthon , R.
Schroeter . G. Valentin , C. Germanier,
F. Germanier . R. Christen . R. Reber.
A. Rudaz. Après le thè C. Germanier
remplace A. Rudaz.

à signaler que le règlement du
championnat cantonal des vétérans
autorisé . à part le remplacement des
joueurs blessés en lère mi-itemps. le
changement de deux joueurs pour les
2mes-40 minutes

Les buts ont ere marques dans l'or-
dre par Bernasconi . Andenmatten (2) .
Ondnrio et Thalmann pour Monthey
et C. Germanier pour Chàteauneuf.
Monthey. détenteur de la Coupé Va-
laisanne des Vétérans» se présente

tout aureole de gioire. Ses deux pre-
miers matchs se sont soldés par des
victoires . Ce qui semble impressionner
Chàteauneuf que ne totalise que 2
points en deux matchs, une défaite de
justesse contre Chippis (1-2) et une
victoire sur Viège (6-2). Les Monthey -
sans engagent la partio décontraetés
tandis que l'on sent les locaux quelque
peu nerveux. Tour à tour les 2 équipes
se portent à l'assaut des buts adverses.
Les passes sont précises. le jeu de belle
qual i té .  Les Bas-Valaisans ouvrent le
score par un but ehanceux (rebondis-
sement dc balle ) . Les banlieusards se-
dunois réagissent immédiatement sans
toutefois pouvoir passer un défense
très à son affa i re  où se distinguent les
toujours jeunes Gianotti et Morisod
bien appuyés il faut  le dire par le
ligne des demis Pottier . Bernasconi
et Béchon . Le score s'aggrave au fil
des minutes pour les locaux qui se
laissent mystifier par les Andenmatten
Ondano et Thalmann très incisifs.
Dans les dernières minutes après
un changement heureux dans la ligne
des avants locaux Cyrille Germanier
sauvera l 'honneur.

En def in i t ive  tres joli match , rapide
pour vétérans. Score sevère pour Chà-
teauneu f qui s'est montre à la hauteur
de ses adversaires jour . sauf. comme
dit  plus haut . face à la ligne des ar-
rières Monthevsans. fé

Le malaise bernois sera-t-ii enfin dissipé
dimanche corcfre Beck ef ses hommes ?

Incontestablement, la défaite inattendue subie par le FC Sion
dimanche passe à Berne a provoqué un 'certain malaise dans les milieux
sportifs de la capitale valaisanne. Et en plus de cella il n 'y a aucune
excuse à chercher. Au stade du Neufeld , Sion a joué encore plus mal
que son adversaire qui , pourtant , selon le propre aveu de l'entraìneur
Spikofski, était la plus faible équipe rencontrée jusqu 'à ce jour en
championnat.

Souhaitons qu 'après-demain , ce match ne soit plus qu 'un mauvais
souvenir. On sait cependant que Thoune est une équipe très au point
physiquement . _ qui pratique un football direct et agréable, et qui peut
compter en plus sur la présence d'un entraineur de toute grande , classe
en la personne de Beck. Ce dernier n 'a pas son pareil en Ligue Nationale
B pour lancer ses ailiers ou utiliser de facon adequate les qualités de
ses partenaires. Face à cet adversaire réputé, les Sedunois devront se
méfier tout particulièrement de deux avants de pointe qui ont nom
Grunig ot Haldemarm.

Lors de son dernier match de championnat. Thoune a été tenu en
échec sur son terrain par le modeste Brutti. C'est dire que les Oberlandais
sou-ffrent peut-ètre actueliement d'un passage à vide. Mais il ne faudra
pas s'y fier... Aux buts , on retrouvera l'excellent Hofer, tandis que
Tellenbach. ailier gauche la saison passe, a été promu arrière cette
année. Dimanche dernier. Thoune a évolué ou complet dans la formation
suivante : Hofer ; Teuscher. Christinat , Tellenbach ; Luthi , Kiener ;
Spiche'*. Beck. Grunig. Frey. Haldemarm.

Comment s y prendront les Sedunois pour faire échec à la tactique
de Beck ? La parole est à Spikofski et à ses hommes.

J. -Y. D.

i; .



Sion - Rarogne 0-4
Hier sou, le F. C. Sion renconitrait

en match amicai d'entrainement le
F. C. Rarogne. C'est fé plus régulière-
ment du monde que l'equipe haut-
valaisanne a finalemenjt pris le meil-
leur sur un F. C. Sion prive de tout
ressort elt jouarat sans àme. A la mi-
rtemps, le score était de 0-1. Nous ne
ferons pas d'autre eommentaire pour
aujourd'hui, mais il faudra que les
Sedunois jouent de toute autre facon
dimanche contre Thoune pour espé-
rer obtenir une victoire. .

Spikofski a forme
son equipes «

A l'issue du match Sion-Rarogne,
l'entraìneur Spikofski, assez désabu-
sé, nous a tou,t de mème donne la
composition de son équipe pour di-
manche contre Thoune. Les Sedunois,
sauf changement de dernière heure,
s'aligneront donc dans la formation
suivante : Panchard ; Sixt I, Héritier,
Salzmann ; Karlen, Giachino ; Grand,
Baudin, Anker, Gasser, Spikofski.

Nous y reviendrons demain.

Sanction justifiée
Certains miZieux se sont émus de

la sanction prise à l' encontre de
Philippe Potin, le généreux mécè-
ne de -i'ACBB et du Villars HC. Ce
dernier vient en e f f e t  d'ètre sus-
pendu par la Fédération francaise
des sports de giace pour avoir sou-
doyé le joueur de Chamonix Gué-
nelon. Philippe Potin, de son pro-
pre ave\u, déclaré : « C'est vrai, j' ai
envoyé 150 nouveaux francs à Gué-
nelon, alors au service en Algerie ,
mais je l'ai fait  à titre prive ».

A titre priv e ou non, le fai t  est
là. On a beaii dire tout ce qu'on
voudra : que Potin a permis la
création d'une patinoire artificielle
à Paris, qu'il a donne plusieu rs
millions pour former , des joueurs,
il n'èn demeure pas moins que son
geste vis-a-vis ' de Guénelòn ne
peut-ètre désigné autrement que
par le mot de corruption. Certes,
la plupart du temps, on ne possedè
aucune preuve contre de tels actes.
Et l'on voudrait , pour une fois  qu'il
en existe une, ne pas en tenir
compte ! Ce serait une erreur lour-
de de conséquences* qui constitue-
rai t un précéden t dangereux.

Sous prétexte que M. Potin, à
coups de millions, ne l'oublions pas,
a permis la formati on d'une équipe
aussi forte  que celle de Villars, il
faudrait ignorer son acte. Mais
c'est de l'enfantillage ! « Plus le
mal vient de haut, plus il faut
frapper f o r t  », dit un proverbe.

Et maintenant que ses procédés
n'ont plus cours en France, et pour
cause, Philippe Potin va venir les
exercer en Suisse. Mme Potin l'a
d'ailleurs dit : « Apr ès la Coupé
Spengler , VACBB sera dissous.
Nous n'aiderons plus en France ni
hockeyeurs ni patineur s. Nous ne
nous intéresserons pl us qu'au cy-
clisme et à la patino ire de Villars ».
On y est. Or là , on n'y peut stric-
tement rien. L'absurdité de nos rè-
glements étant ce que l'on sait.
Villars -pourra dès lors accaparer
l'elite du hockey suisse en , toute
«régularité». Les autres clubs n'au-
ront plus que le droit de se taire,
et d'encaisser...

J.-Y. D.

Le HC Sion jouera
dimanche à Martigny

L'on sait que le HC Martigny, mal-
gré son forfait en Coupé Valaisanne
a exprimé le désir de rencontrer en
match amicai les deux équipes de pre-
mière ligue inscrites pour cette com-
pétition. Dimanche précisément, la
nouvelle formation sédunoise au grand
complet, avec tous ses joueurs en
délai d'attente sera l'hòte de l'equi-
pe octodurienne. Les rencontres op-
posant Sion et Martigny ont toujours
été extrèmement animées, et chacun
voudra se rendre compte de la trans-
formation profonde qu'a subie l'equi-
pe sédunoise sous la direction de
son nouvel entraineur Bagnoud.

En effet, les renforts engagés par
le H. C. Sion cette saison lui permet-
tent de . présenter un hockey d'excel-
lente qualité et sa première équipe,
dans sa formation « Coupé Suisse »
peut rivaliser avec les meilleurs. Les
derniers résultats qu'elle a obtenus
en sont la preuve indubitable . Les
Schenker, Balet, Nussbcrgcr, Preissig
et autres Micheloud en feront voir de
toutes Ics couleurs a la défense oc-
todurienne qui sera soumise à rude
épreuve. Les avants locaux, sous la
conduite d'un VVehrli déjà en excel-
lente forme ,trouveront ccrtainemenl
plusieurs fois le chemin des filets ad-
serscs,

Bon début sedunois en Coupé valaisanne

Sion - Montana-Crans 7 - 3

En haut : sur un tir de loin de Zermatten, Debons devie le puck entre les jambes du gardien Roseng. On voit
le palet au moment exact où il p énètre pour la troisième fois  dans les f i lets  de Montana. En bas : sur une passe en
retrait de Michelloud (à dr., No 1), t''entraineur Bagnoud loge pour la 4e fois  pour Sion le puck dans les f i le ts
dont on voit le gonflement caractéristique. . (Photos Schmid)

(2-1) (4-0) (1-2)

Montana-Crans : i Roseng ; Roten,
Gsponer ; Bestenheider I, Durand ;
Bestenheider II, Viscolo, Glettig, Be-
zancon et Schmidt.

Sion : Birchler ; Zermatten, Rossier;
Cattin, Moix ; Balet, Nussberger, Ba-
gnoud ; Gianadda, Micheloud, Debons;
Dayer, Chavaz. Manquent : Schenker,
service militaire et Preissig, malade.

Arbitres : MM. J. Giroud, Charrat
et Stoller, St-Sulpice.

Spectateurs : 800.
Cette rencontre. pleine de promesses

n'a pas, pour deux facteurs bien dis-
tinets, répondu aux espérances d'un
public qui en demandait qu'à vibrer
avec passion pour les prouesses des
deux équipes en présences. En pre-
mier lieu la pluie qui s'est mise à
tomber au début des hostilités a con-
sidérablement paralysé les actions des
deux équipes. Les rafales de pluie ne
suffisant pas à couper le rythme de

la partie au gre de M. Stoller, ce
dernier s'en est donne à cceur joie
pour lui infliger le tempo qu'il dé-
sirait : 15 expulsions, dont' une bonne
douzaine à son actif , ont réussi a ren-
dre cette partie , qui prontettait d'ètre
passionnante, terne et ennuyeuse.

Mises à part ces quelques considé-
rations, il faut tout de mème relever
que la formation sédunoise a sans
aucun doute possible amplement mé-
rite la victoire. Cette victoire lui per-
met donc de prendre un excellent dé-
part eh Coupé Valaisanne et les ren-
contres à venir contre Sierre et
Charrat s'annoncent ^pieànes d'inté-
rèt.

Montana-Crans possedè une défense
solide qui sera certainement difficile
à franchir en championnat ; la' pre-
mère ligne d'attaque peut donner sa-
tisfaction si elle sPattache à faire du
jeu d'equipe, tandis que la seconde
parait bien jeune et manque encore
d'expériènce.

Dans les rangs sedunois l'on a spé-
cialement remarque la très bonne
partie du gardien et de la ligne De-
bons, Micheloud, Gianadda. Les jeu-
nes Sedunois savent se battre et nous
ont fait plaisir. Les autres joueurs,
excellents individuellement, manquent
cependant de convìction. La pluie et
les arbitres en étaient sans doute la
cause.

Dimanche Sion se rend à Martigny
pour y affronter une autre équipe de
ligue B ;. nous souhaitons aux joueurs
sedunois beau temps et bonne chance.

Em.

CLASSEMENT

1. Sierre 1 1 0  0 10-4 2
2. Sion 1 1 0  0 7-3 2
3. Mentana 2 0 1 1  8-12 1
4. Charrat 2 0 1 1  9-15 1
Martigny : équipe retirée

Martigny-St-Gervais
2-1 (arrété)

Ce match prévu hfcr soir a Marti-
gny n 'a pu se dérouler qu 'à moitié et
a été rendu impossible par le mau-
vais temps. La pluie n 'a cesse de
tomber , noyant la patinoire. Au cours
du premier tiers-temps, les deux
équipes oni t fait des efforts surhu-
mains pour confeationner un sem-
blant de jeu. Les Frangais réussirent
à ouvrir le score a la 3me minute
par Guénelòn.

Malgré la présence de trois Cana-
diens dans l'equipe frangaise : Gi-
rard , Bouchard et Piccini , les Marti-
gnerains ne se laissèrent guère im-
pressionner et reagì rent courageuse-
ment. Ils égalisèrcnt à la l ime mi-
nute par Pillet sur passe de Natér.
Puis prirent l'avantage a la lóm 'e mi-
nute par Rouiller sur service de Bar-
raud.

Vu les condiil '.ons atmosphériqucs
toujour s plus déplorables , la partie
devint homérique au second tiers.
D'invraisemblablfc s séances de power-
play se prolongèrent aussi bien d' un
coté que ,de l' autre , mais le puck ,
incontròlable , se refusa à prendre le
chemin des buts. A la lime minute,
ies arbitres Aubord ot Borgeaud pri-
rent sagement la décision d'interrom-
pre la rencontre.

Martigny alignait  : Rouiller ; Bon
gard , R. Moret ; G. Moret, Wehrli
Nater , Pil let , Imboden ; Barraud
Rouiller , Mariéthoz ; Puippc.

Dt.

Joyeuse assemblée des Campeurs valaisans
Jeune encore, le Camping et Cara-

vanning-Club valaisan compte 12 ans
d'existence. Or, ces 12 ans s'ideniti-
fient avec les 12 ans de présidence
de M. Edouard Simonazzi de Monthey,
membre fondatéur. On congoit dès
lors que le fardeau de la présidence
soit devenu lourd et que M. Simonaz-
zi ait envisagé de déposer le bàt.

C'est chose faite. La recente assem-
blée de Fully a concouru à l'élection
d'un nouveau présidenit en la per-
sonne de l'excellent Charly Kunz de
Champsec. Quant a M. Simonazzi , il
a été acelamé président d'honneur à
la suite du vibrant hommage que lui
a rendu M. Marcel Hubert , membre
d'honneur , professeur à Sion. D'autre
paiit , il a eu la surprise de recevoir
un magnifique plateau dédicacé of-
fert par M. Eugène Blanc de Genève ,
président de l'Auto-caravanning-club
de Suisse.

Fréquentée par 53 membres sur
135 qui compte le Camping-Club va-
laisan , cette assemblée annuelle s'est
déroulée sans douleur . Le Café de
la Place à Fully lui offrait une sym-
pathique hospitalité .

Après le vaste tour d'horizon effec-
tué par le président Simonazzi , l'as-
semblée enregistrait allègremenit pro-
tocole et rapports. Et c'est dans un
climat fort agréable qu 'elle procédait
à la nomination d'un nouveau comité
dont le mandat a été porte a 3 ans.

Président : Charly Kunz . Champ-
sec (nouveau) ; Caissier : Georges
Biard , Monthey (ancien) ; Secrétaire :
Clovis Gachoud , Monthey (ancien) ;
Membres: Pierre Dénoréaz , Sion (nou-
veau). Fabien Zufferey, Veyras—Sier-
re (nouveau) ; Vérificateurs : Henri
Vuilleumier , Marligriy, Henri Maret

ils . Monthey.

A l'hommage chaleureux rendu au
président sortant Edouard Simonazzi ,
l' assemblée en ajoutait un autre à l'a-
dresse du nouveau président Charly
Kunz , qu 'elle s'empressait d'acclamer.
Elle faisait siennes les propositions
tendant à établir des liens plus étroits
et plus constants entre les membres
du Club par l'organisation de sorties-
rallyes dès le printemps 1962.

Par ailleurs , c'est ' au Camping-Club
valaisan qu'échoit la mission d'qrga-
niser le rallye romand , en septembre
1962 à Martigny. Et . ayant vogué de
rallye en rallye, les campeurs va-
laisans « ralllieront » le Bouveret pour
leur assemblée annuelle de 1962.

Dans le cadre enchanteur de Fully.
cette assemblée 1961 trouvait un épi-
logue divertissant. Cela devenait plai-
sir d'ètre à table pour faire honneur
à une déiicieuse assiette valaisanne.
après avoir entendu les propos sa-
voureux de M. René Gay-Carron , dé-
légué municipa i conquis par les ver-
tus du camping. ,

Aussi , après quelques quines joyeu-
sement clamées, l'assemblée prenait-
elle allègrement le chemin de l'ac-
cueillante cave de M. Carron où M.
René Gay, toujours lui . se plaisait à
créer une ambiance de joyeuse hu-
meur par les vertus d'un vin géné-
reux.

Entre deux toasts enthousiastes , M.
Reinhard! de Sion saisissait l'occa-
sion qui lui était offerte oour trans-
mettre le salut de la Fédération suis-
se de camp :ng dont il est le vice-
président .

Et c'est en goùtant aux délices de
1? généreuse hospitalité fullièrane que
les campeurs valaisans tcrminaient
gaiment leur dernier rallye de l' an-
née .

CI. Gachoud

De tout un peu
Les Espagnols confiants

Les sportifs espagnols sont con-
fiants- quant à la qualification de
leur équipe nationale pour le tour
final de la Coupé du monde. En
effet , les responsables de l'equipe
ibérique ont pris toutes les dispo-
sitions nécessaires pour que les deux
matches qui opposeront leur forma-
tion à celle du Maroc (aller diman-
che à Casablanca et retour le 30 no-
vembre à Madrid) se soldent par une
victoire espagndle. L'ossature de l'e-
quipe d'Espagne sera une fois en-
core composée de , joueurs du Real
Madrid. D'ailleurs, l'apparition du
Hongrois naturalisé . Ferenc Puskas
n'a pas manque d'étonner et a mème
provoqué des commentaires désobli-
geants à l'égard de M. Pedro Escar-
tin, 'le sélectionneur national. D'au-
tre part, la blessuré subie dimanche
dernier en championnat par le demi
catalan Gensana a motivé la sélec-
tion de Pachin. Bien que l'equipe ne
soit pas définitivement formée, elle
ne devrait pas étre loin de la sui-
vante : Araqustain (Real Madrid) ;
Caileja (Atlètico Madrid), Rivilla
(Atletico Madrid) ; Pachin (Real Ma-
drid), Santamaria (Real Madrid),
Ruiz Sosa (Séville) ; Aguirre (Atle-
tico Bilbao), Del Sol (Real Madrid),
Di Stefano (Real Madrid), Puskas
(Real Madrid) et Gento (Real Ma-
drid).

Max Meier se retire
Le poids welter zurichois Max

Meier, àgé de 25 ans et qui , depuis
plusieurs années, était considère
comme le meilleur boxeur amateur
de Suisse, a brusquement décide
d'abandonner la compétition. Dés
raisons professionnelles sont à l'o-
rigine de cette surprenante décision.
Max Meier s'est en effe t vu offrir
une nouvelle place et il désire con-
sacrer tout Bori; uj mps de libre à
son perfectionnement prpfessionnel.

Au cours d'une carrière qui avait
débu'té en 1953, Max Meier a dis-
pute 181 combats. Il en a remporté
160, a concèdè 9 matches nuls et
subi 12 défaites seulement. Sur ses
160 victoires, 107 ortt été acquises
avant la limite. Depuis six ans, il
s'était régulièrement adjugé le titre
de champion suisse des poids wel-
ters. Dans cette caltégorie, il avail
été le premier boxeur suisse à dé-
crocher une médaille d'argent à un
championnat d'Europe, au mois de
juin dernier à Belgrade.

Àrchie Moore continue
L'Américain Archie Moore, cham-

pion du monde des poids mi-lourds
(sauf pour la NBA), disputerà son
prochain combat le 5 décembre à
Montreal . Son adversaire sera \è
poids lourd canadien Robert Cle-
roux . Les organisateurs parisiens,
qui pensaient opposer Moore à Bal-
larin , le 4 décembre à Paris, n'en
abandonnent pas pour autant leur
projet . Une autre date sera cnoi-
sie.

Forfait de Gardini
Dans une lettre adressée au pré-

sident de la commission technique
de la Fédération italienne de ten-
nis, Fausto Gardini a confirmé son
forfait pour le challenge-round . de
la Coupé Davis. Dans cette lettre,
le champion d'Italie déclaré qu 'il ne
peut absolument pas abandonner son
travail et sa famille pendant près
d'un mois , sacrifice d'autant plus
grand qu 'il n 'a pas la certitude d'è-
tre 'séleclionné.

Kopa ne jouera pas à Sofia
Après avoir Jonguement hésité,

M. Georges Verriest, sélectionneur
frangais, s'est résigné à priver l'e-
quipe de France des services de
Raymond Kopa , dont l'état de sante
laissé à dési.rer, pour rencontrer !a
Bulgarie dimanche à Sofia en Coupé
du Monde. Il sera remplace par
Mahi.

Diavoli nettement battu
Matches amicaux :
Young Spr'inters-Diavoli Mi lan.

13-5 (6-1 1-1 6-3). — Fleurier-Cor-
tina , 5-7 (2-3 lr2 2-2).

Van Looy-Post en tète
à Bruxelles

Une chute sans gravite dont fu-
rent victimes le Frangais Velly et
le Suisse Pfenninger s'e«t pro duit -
peu avant  les sprints de 20 heures.
' Velly s'est relevé aussitòt mais le

Suisse a dù ètre solitemi par deux
officiels pour rejoindre sa cabine.
Après les premiers sprints de ja
soirée, les positions étaient les sui-
vantes : 1. Van Looy-Post (Be-Ho).
190 ; 2. Van Stecnbergen-Severeyn.*
(Be), 64 ;à un tour : 3. Alt ig-Van-
nitsen (Al'.-Be) : 4. Bugdahl-P fen-
ninger (All- S).



Les eaux malades, un grand danger
pour notre existence — — 

¦ ¦
Pendant des milliers et des milliers

d'années, les eaux et les cours d'eau
ont forme et sculpté le visage de no-
tre patrie. Ils confèrent au paysage
son harmonie et sa beauté et en ac-
croissent le charme.

Depuis des milliers et des milliers
d'années, les eaux et les cours d'eau
nous dispenseret notre nourriture. no-
tre boisson et ile liquide utilitaire ; ils
nous fournissent la force, motrice et
nous servent de voies de communi-
cation. L'ètre surmené cherche et
trouve une déente bienfaisanite au
bord de l'eau ; il y raffermit sa sante
et peu t s'y adonner aux sports les
plus divers. Une flore et une faune
infiniment riches et intéressantes vi-
vent et se meuvent dans les eaux pu-
res ; une flore et une faune que nous
devons sérieusement nous efforcer de
maintenir ihtactes.

PEOFANATION DES EAUX '
ET DES COURS D'EAU.

Au cours des dernières décennies,
ces générateurs inestimables et irrem-
placables de la vie, les eaux et les
cours d'eau, ont été exploités avec
de moins en moins de scrupules, voire
très souvent profanes. Ils sont souil-
lés par les ordures et les déchets des
ménages, de l'artisanat et de l'indus-
trie. On des canalise, les recti fi e, les
transforme, on les détourne, les àccu-
mule, on va mème jusqu'à les recou-
vrir.

C'est ainsi qiie nos ruisseaux cris-
tallina , nos s rivières d'émèraude et
nos beaux facs bleus de naguère son t
devenus mornes et troubles ; combien
de cours d'eau ne sont plus que des
chenaux puants ou des mares en 'pu-
tréfaotion. Les eaux polluées et fan-
geuses sont pauvres en oxygène ; elles
contiennent fréquemment de l'acide
hydrosulfurique et d autres residus
vénéneux qui proviennent de la dé-
cornpositioh des détritus organiques.
La flore et la faune des eaux pures
sont en voie de disparition ; à leui
place foisonnent des champignons
d'eaux usées nauséabonds, et grouil-
lent des habitants indésirables. Les
zones ¦ profondes et souterraines des
lacs pollués meurent de la penurie
d'oxygène et de l'amoncelilement de
substances délétères. Les poissons de
grande race s'éteignent dans les eaux
polluée. Les ruisseaux, rivières et lacs
souiilés, devenus les colporteurs de
toutes sortes de maladies, mettent la
sante des ètres humains en perii. A
bien des endroits. on a dù interdire
la baignade dans les eaux de ce genre.

Les eaux de surface polluées con-
taminent mème les sources et les eaux
souterraines. Cortes, les eaux usées
pauvres en oxygène et saturées d'a-

cide de carbone sont purifiées lors de
leur infiltration dans le sous-sol. Mais
les eaux agressives dissolvent les mé-
taux et les minéraux des couches
souterraines et , de ce fait , elles de-
viennent inutilisables. Lors des tra-
vaux d'amélioration fondere et des
canalisations profondes, lors de l'ex-
plotation des gravières dans les eaux
souterraines, etc , il se produj t des
perturbations dans l'equilibrò des
eaux ; les niveaux des eaux souter-
raines baissen t et les nappes d'eaux
souterraines peuvent se videi*. Cela
compromet ralimentation en eau po-
table, porte préjudice à la fertilité du
siol et favorise da pullulation des ani-
maux nuisibles à l'economie agricole
et forestière.

PROTECTION
INSUFFLANTE.

Jusqu'au début de ce siècle. la pol-
lution des eaux semblait n 'exercer ses
méfaits que sur la pisciculture. Une
enquète ordonnée à la fin de la pre-
mière guerre mondiale par le Conseil
federai sur la suggestion de l'Asso-
ciation suisse des piscicul'teurs mon-
¦tra que la pollution des eaux avait
déjà pris des proportions alarmantes
en bien des endroits.

Cela determina le Conseil federai
à promulguer, en" 1925 una orddnnan-
ce particulière concernant l'article 21
de la loi federale sur la pèche de
1888, ordonnance qui se proposait de
protéger plus efficacement les eaux
contre la pollution. Hélas', ladite or-
donnance ne fut  pas appliquée. On
,1'ignora ,tout simplement en faisant va-
loir l'argument 'bien pauvre qu'il ne
vaut pas la peine de dépenser des cen-
taines de millions de francs pour
quelques queues de poissons ! La pol-
lution , sans entraves. allait donc in-
failliblement se poursuivre.

Il y a douze bonnes années, un nou-
vel assaut fut dorine en vue de la
protection de nos eaux. On ne parla
plus seulement de poissons, mais aus-
si des ètres humains. Gràce à la col-
laboration étroite de l'institut federai
pour l'aménagement, l'épuration et la
protection , des eaux, à Zujric fa, de di-
vers cercles et services économiques
officiels, de l'Association suisse des
pisciculteurs et de l'Union suisse pour
la protection des eaux nouvellement
fondée . gràce aussi à une campagne
d'information active, le peuple et les
autorités purent enfin ètre acquis à
l'idée de la protection des eaux.

Lors de la mémorable votation de
1953, le peuple et les Etats ont ac-
cepté à la quasi unanimité le nouvel
article constitutionnel concernant la
protection des eaux. Le loi federale
sur la protection des eaux trouva , el-

le aussi , un fort bon accueil dans
presque toutes les parties de la Suisse
et dans tous les milieux de la popu-
lation. Entretemps, les cantons ont
adapté leurs dispositions légales sur
la protection des eaux aux prescrip-
tions fédérales, et ils s'occupent ac-
tueliement d'organiser et de réaliser
leurs mesures de protection adéquates.

Ces projets furent également adop-
tés à une majorité impressionnante.
Us eurent mème, ci- et là . davantage
de succès que le projet federai de
1953.

En dépit de ces résultats réjouis-
sants, l'assainissement des «aux n 'a
pas fait , à bien des endroits, de grands
progrès sous le regime de la nouvel-
le lég islation concernant la protection
des eaux. Il y a à cela bien des mo-
tif s.' Evoquons brièvement, parmi les
principaux , les questions techniques
et les problèmes posés par les cons-
tructions, qui sont parfois difficiles à
résoudre la forte mise à contribu-
tion de nombreuses communes pour
les tàches que leur impose la haute
conjoncture économique ; le manque
de spécialistes en hydrologie ; le fait
que de nombreuses entreprises de
construction réputées sont surchargées
de commandes de toutes sortes. En-
fin , il convient aussi de relever qu 'on
tire généralement davantage vanite
d'installations sportives spectaculai-
res et de constructions de bàtiments
publics que des stations d'épuration
qui , bien à tort, sont malheureusement
toujours considérées comme un mal
nécessaire. Aussi ne remet-on que
trop volontiers la- construction de
stations d'épuration à plus tard, pour
se consacrer à des" tàches apparem-
ment plus alléchantes.

Une des raisons majeures de la
lenteur apportée à la réalisation des
mesures pour la protection des eaux
réside dans le système de subvention-
nement des stations d'épuration pra-
tique jusqu 'ici par la Confédération.
Il y a dix ans, lors de l'élaboràtion
de la loi sur la protection des eaux ,
on pensait avant tout aux' économies,
en partent du principe suivant : celui
qui pollule les eaux " doit les épurer à
ses propres frais. G^est ainsi que, jus-
qu'à présent. il n'ìì pratiquement pas
pu ètre alloué de subventions fédé-
rales à la construction de stations d'é-
puration , et les Qommunes, qui n 'ont
pas les moyens de s'offrir de telles
installations, ont tout simplement lais-
sé la protection des eaux de coté.

Il ne doit pas ailier ainsi plus long-
temps ! Il faut que la Confédération
prenne des mesures aopropriées pour
que soit mis le holà à l'inaction et la
rétrogression qui sont intervenues
dans la protection des eaux. .

A ETAT D'URGENCE,
MESURES D'URGENCE.
Il s'agit désormais de lutter éner-

giquement et sans délai contre les ra-
vages de la pollution des eaux et les
dangers qui-en résultent pour l'hygiè-
ne publique. Il faut aussi mieux ré-
pondre aux exigences inhérentes à
la protection de la nature et du pa-
trimoine national, de mème que la
pisciculture et d'autres bien encore. Il
est impérieusement nécessaire d'elar-
gir et de compléter les dispositions
légales concernant la protection des
eaux .

A elle seule, l'extension du sys-
tème de subventionnement' qui est
envisagé aujourd'hui ' ne constitue
qu 'un palliatif , non pas un remède.
Il faut  qu 'interviennent encore un
ólargissement et une revision de la
iégislation sur la protection des eaux.
Mais c'est là une ceuvre de longue
haleine. Si les autorités n'avaient pas
la possibilité d'agir dans l'entre-temps,
les conditions, déjà intenables actuel-
iement, empirent encore. Qui oserait
en prendre la responsabilità ?

En présence de cet état d'urgence,
des mesures d'urgence radicales s'im-
posnt. Nous-voyons le salut dans un
arrété federai muni de la clause d'ur-
gence, de durée limitée et soumis au
referendum. C'est là la voie la plus
simple et la plus sùre pour sauver
nos eaux. Bile donnera aux autorités
la possibilité de prescrire .immédrale-
ment ce qui est le plus nécessaire et
permettra en mème temps de reviser
et d'adapter à tète reposée la Iégisla-
tion aux nouvelles conditions.

UN PROGRAMME.
En tout état de cause, il convien-

drait de prendre dans le plus bref
déla i possible des mesures en vue de
l'élaboration et de la réalisation d'un
programme qui porterait sur les points
suivants :

1) Pour que l'alimentation en ' eau
potable soit assurée par des réservés
suffisantes, la protection legale des
eaux devra également ètre étendue
à l'équilibre hydrologique et à la dé-
termination quantitative des sources
et eaux souterraines Indispensables. Il
y -  aura lieu de prévoir des mesures
destinées à garantir, respectivement
rétablir l'équilibre hydrologique et à
prevenir de nouvelles diminutions du
niveau des eaux souterraines.

2) - Le Service federai de la pro-
tection des eaux devra ètre développe
de fagon adequate. Il faudra provo-
quer , de cas en cas, dans l'intérèt de
la protection intégrale des eaux, une
collaboration const.ruetive avec les au-
tres services officiels qui s'occupent
des eaux et des cours d'eau.

3) - Les sources les plus néfastes

aussi rapidement que possible. Dans
de pollution devront etre supprimés
aussi rapidement que possible. Dans
cet ordire d'idées, on fixera des délais
pour la oonstruction des stations d'é-
puration les plus indispensables. Les
projets de construction subventionnés
par la Confédération, mais dont la
réalisation est moins urgente que celle
des stations d'épuration devront, en
ce qui concerne le subventionnement,
étre provisorement retardés au profit
de la protection des aux.

4) - Il devra ètre remédié à la pe-
nurie de personnel qualifie en matière
d'hydrologie et d'hydrobiologie en of-
frant  aux future spécialistes des pos-
sibilités accrues de se former dans
les universités. Les essais et recher-
ches dans le domaine de l'economie
des eaux, de l'utilisation des eaux, de
l'équilibre hydrologique, de l'alimen-
tation en eau potable, de la protec-
tion des cours d'eau et de la piscicul-
ture devront ètre intensifiés et mieux
coordonnés. On devra développer l'ac-
tivité dans le domaine des essais et
des. recherches en établissant des pro-
grammes détaillés. A coté des insti-
tutions officielles, les laboratoires de
recherches privés devront pousser leur
travail et s'entraider. Les entrepri-
ses qui livrent des eaux usées devront
ètre astreintes à contribuer à la neu-
tralisation et à l'épuration des eaux
souillées car certaines industries.

5) - L'aide financière de la Confédé-
ration à l'aménagement de stations
d'épuration devra ètre concue et orga-
nisée de fagon que les autorités fé-
dérales aient la possibilité d'accélérer
la construction des stations d'épura-
tion indispensables au moyen de sub-
ventions spéciales.

Les communes qui, faute de moyens
financières suffisants, ne seraient pas
en mesure de construire les stations
d'épuration dans les délais utiles, de-
vront recevoir un appui matériel. Cela
peut se réaliser tout aussi bien par
l'octroi de subsides à fonds perdu que
par celui de prète à long terme, à bas
intérèt ou sans iiìtérét.

Les frais d'aménagement des sta-
tions d'épuration devront étre amortis
à Faide du prélèvement de droits d'eau
équitaWes. Nous disposons heureuse-
ment de réservés latentes dans nos
droits d'eau très modestes par rapport
à ceux de l'étranger (10 à 20 centimes
par mètre cube en Suisse contee un
frane et plus a l'étranger). On pourra
ainsi sauvegarder le principe: celui
qui pollue les eaux, doit les épurer à
ses propres (frais. /

Dans le discours qu il a prononcé
e>n ouvrant la grande manifestation
en faveur de la protection des eaux
et des cours d'eau qui s'est déroulée
à Lucerne à fin avril < 19ftl , le profes-
seur O. Jaag a déclaré notamment:
«Notre economie est tributaire d'une
eau pure et propre. Son essor futur
dépend de la salubrité ou de la cor-
ruption des eaux. Les réservés d'eau
que nous procure la nature sont loin
d'ètre inépuisables. Cela équivraudrait
à- priver l'economie de sa source de
vie la plus importante que de laisser
perir , par négligance, par nonchalance
ou par aveuglemént inexcusable ce
trésor précieux entre tous: «une eau
saine».

Déménagements !
Y. & H. Blanc, meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifie

IMI
¦ la triple couture, I
Il acclamée, H
| porte ELNA 3
¦ à son apogée l H
¦ ¦
m m
m ~

Représentant

M. WITSCHARD
Martigny

Dépòt et accessoires
BAZAR PHILIBERT
Grand-Pont . SION

Chauffeur-livreur
est domande tout de suite.

Psrm :s camions (Diesel).

S'adresser n H. & L. Piota ,

Mari inny - Tel. 6 12 28.

A VENDRE

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

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

VENDEUSES
en a l imen ta t ion , qual i f iécs  sont de-
mandées par commerce moderne dans
stat ion de montagne. Place à l'année.
E;*r';:*e sous chi f f re  P 15263 S, à  Pu-
blicitats Sion.

A DEFONCER
environ 30.000 m2

à Gròne.
Faire offres  .éeritcs à Publi-
cita s Sion sous chiffre P
15280 S.

On chorchc nubile

STEN0-DACTYL0
ayant de la pratique.

Faire offres a .1, Dionisotti.
Fabrique de chaux , Monthey.

SECRETAIRE DACTYLO
expcr'mc.itee, demandée par
étnde d'avoeat à S:on .

Faire of f re  sous ch i f f r e  P
15276 S à Publicita.; Sion.

REICHENBACH & Cie S. A., Sion

cherche pour son rayon «Décoration»,

une jeune fille comme

apprenfie-decoratrice
Prière de présenter offres écrites a
Reichenbach & Cie S. A. «La Matze E»
Avenue Praitifori , Sion.

On cherche

AIDE-VENDEUSE
S'adr . ' au « Brin de Laine »,
av. du Midi , Sion.
Tél . (027) 2 24 40. .

dressdr 
^

A vendre On cherche pour
entrée de suite

pour salle a man- r<
ger. Etat  de neuf. V6HCÌ6US6
S'adr. chez Claude s

,a(Jr Bou!angerie
Bolet , 6, rue du Sehwarz ,, Sion .
Vieux-Collège, Té!. (027) 2 16 35.
Sion . ¦

A vendre

PERDU Thi1erLIWU a tricoter
un ETUI CONTE- „ , . , . ..
NANT S T Y L O, ] ? lblod " , parf;u l

C R A Y O N S  de f.̂
at ' pr'?: trCs in "

COULEURS, etc. ^^ 84, SionParcours Pro-Fa- '
miha - Lcole Pro- ' '
fr.ssionne'.le.
. , Abonnez'-vousA rapporter con- . .
tre récompense a
•loan-Jaeques De- FEUILLE
bons. Pro-Familia D'AVIS
Sion DU VALAIS

¦ Olii On cherche

VERBO SOMMELIÈRE

A vendre A vendre

VACHE FIAT
7 ans, prète au I IS ' ip I  I V
vèlage,' M. M. <£., I ,IWV ' 'bonne laitière et
de raue. Bon état. Prix à

discuter.
Tel. (027) 4 12 59.

Tél. 2 17 83 (pen-
"" dant Ics heures de

_ bureau) .

„ Debutante accep
On cherche . ,

cuisinier
BPIIJÌP S' adr . au Caie du
jCIMI£ So;eil > FuHy

• • » Tèi. 632 27.

TROUVE
sachant  travailler ¦

s? Ser13 it ™re
trée 15 décembre. L,

__
-.*—* —

S'ad, a l'H6tel- "̂ 1116
Restaurant « LA bracelet.
ROTONDE », La réelamer chez
Verbier. SCHENKER , 17,
Té!. (026) 7 15 23. Lombardie, Sion.

LISEZ

ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

SOMMELIÈRE 1̂ 11110

» „..«,- ItalienneSalaire minimum ¦¦ «¦¦¦**»¦¦¦¦*»
garanti Fr. 400.—. pour faire le mé-
-,- , ,„„,., „ , „ „ „  nage. Salaire Fr.
Tel. (026) 6 16 79. 300

s
l par mois.

: "" Nourrie et logée.
On cherch e Ecrire sous chiffre
........... P 15248 S à Pu-
SOMMEL ERE blicitas Sion.

pour le Cafe-Res- '
taurant du Marche 

A  ̂
. siona ùlon ' dès le 15 décem-

Congé tous les di- ore,

Bm___^ . APPARTEMENT
meublé, 3 pièces.

On CHERCHE à
louer en ville de Ecrire sous chiffre
Sion dans quartier P 15262 S à Pu-
tranquille blicitas Sion.

¦AIS f i n  A I A  N o u s  s o m m e s
1011 SlUUlO acheteur de 300 a
' 350 m. de petites
Ecrire souB chiffre voies
P 15284 S à Pu- (t •" «Bl
blici tas Sion. [)eC3UV!l!e

_ m u m d'occasion .
I UICllllAl4 Ecrire sous chiffre
¦UUIjllHvl P 15241 S à Pu-

blicitas Sion.
R e s t a u r a n t  de 
Sion cherche avec _ ' .,
entrée au ler de- °n Prendrart
cembre, cuisinier
sachant travailler < U A f*U E
seul ainsi qu 'une | f f\L»H

f|||P en hivernage. Très
bons soins assurés

de cuisine *«• c-n 222 39
Faire offre avec
salaire dósiré sous TOUTES
chiffre P 15275 S VOS ANNONCES
à Publicitas Sion. A PUBLICITAS
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SOTTENS

, VENDREDI 10 NOVEMBRE
7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informai

tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
et chansons ; 8.00 L'Université radlopho-
nique internationale ; 9.00 Chansons et
danses de Morayie ; 9.15 Un grand ami
des enfa n ts : Henri Pestalozzi ; 9.45 Duo
Piene Fournier - Fi iediich Guida ; 10.15
Emission Radioscolaire ; 1(1.45 Musique vo-
cale frangaise de Lully a Rameau ; 11.00
Musique symphonlque francaise ; 11.30 Vi-
sages d'autrefois ; 11.38 Sur trois ondes ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 La ronde des menus plaisirs ;
13.30 Petit concert ; 14.15 Un grand ami des
enfants : Henri Pestalozzi ; 14.45 Les
Grands Festivals de musique 1961 ; 16.00 Le
Vicomte de Bragelonne ; 16.20 L'Eventail ;
17.15 Echos de festivals ; 18.15 A deux
pas ;' 18.25 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Ballacifis et spirituaìs ; 20.00 Routes
ouveites ; 20.20 Vendredi soir ; 21.10 L'An-
née Llszt ; 22.10 La Ménestrandie ; 22.30
Informations ; 22.35 Musique contémpo-
ràine ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Alter-
nances ; 20.30 Concert symphonlque ; 21.30
Trois petites notes ; 22.15 Jazz au Ca-
nada ; 22.30 Programme de Sottens.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ¦; 20.15 Carrefour ; 20.30

René-Louis Piachaud , l'homme et le poè-
te ; 21.30 Danses sacrées et danses popu-
laires des Indes ; 22.30 Le week-end spor-laires des Indes ; 22.30 Le week-end spor- Choeur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
tif ; 22.25 Dernières informations ; 22.30 10 novembre , à 20 h. 30, répétition par-
Téléjournal et Carrefour ; 23.00 Fin. tlelle pour les dames.

• Programme de la patinoire et du HC
Sion :

SIERRE Vendredi 10 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrat-
« T. 'ineonnue deBourg (tei. 5 01 18) — « L'inconnue de

Las Vegas » , 18 ans rév.
Casino (tèi. 5 14 60) — « Les moutons de

Panurge », avec Darry Cowl. 16 ans rév.
Hasì.et-ball — Entrainement lundi et

i- ii.r.. à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedls, à 14 h.

La Locanda — Tous les solrs, le quartett
francais • Luciano >, musique typlque la-
•.tno-amérlcaine. Ouvert Jusqu 'à 3 heures.

Isma Visco — Samedl 11 novembre , "dé-
monstration Isma Visco à la maison des
jeunes , à 20 h. Ì5.

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

. CHAL AIS ,
SFG — Les répétitions sont fixées pour

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

CRANS-SUR-SIERRE
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
de 300 participants ne pourra pas ètre
dépasse. Quels sont les attraits offerts par
cette soirée qui aura Ueu le samedi 16
décembre 1961, à l'hotel du Golf , à Crans ?
Multiples puisque varlés dans leur dlver-'
site , selon le programme que voici : 19 h.
30 , rendez-vous des participants à l'hotel
du Golf. Apéritif. 20 h., diner (banquet
fleur!). Grand bai. Le prix de la carte de
fète est de Fr. 15.— pour les técéistes et
les membres de leur famille ; Fr. 18.—
pour les non-membres. Dans ce prix sont
compris : entrée, apéritif , banquet, café
moka , cotillons , service , 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 prix special
qui sera indique, sur demandé , par l'Of-
fice du TCS.

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

Tous les solrs à 20 h. 15.
Lux (tei. 2 15 45) — « Et mourir de plai-

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

gnifique ».
Cinfimatze (tèi. 2 25 78) — « La Chuuve-

Souris », 16 ans rév.
Club sedunois de- boxe — Entrainements

mardi et vendredi. à 20 h.

nement Club de patinage ; de 18 h. 30 a
20 h. 15 : entrainement HC Sion (juniors).

Samedi 11 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (Juniors) ; de LOVEY , tél. 6 io 32.
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainìement HC
slon - . . .„„ Ski-Club — Dimanche 12 novembre, lotoDimanche 12 : a Villars , à 13 h. 30 :
Villars jun. - Sion jun. (champ.) ; de 18 h. vnuvnv
30 à 20 h. 15 : Sion II - Diablerets I (ami-
cai).

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

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

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

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

Mercredi : Histoire de l'art , à 18 h. 15,
au Casino : La Sainte Bible, à 20 h. 15,
au Canino. "V ;' :•"*• • ' ' * '

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

Musée de la Majorie — Exposition des
femmes pelntres, 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.

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

Association valaisanne des patients mili-
taires suisses — Le loto annuel organise
par l'Association valaisanne des patiets
militaires suisses a été fixé au dimanche
12 novembre 1901, à l'hotel du Cerf à Sion.
Il debuterà à 11 heures par un tirage
apéritif qui durerà Jusqu 'à 12 h. 30 et se
poursuivra dès 16 heures.

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

CHÀTEAUNEUF
Loto du Choeur de la chapelle — Chà-

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

RIDDES
I,'Anelile — Samedi et dimanche , « Les

Vikklngs ».
SAXON

Rex — « Fortunat » . ,
FULLY

Cine MiChel — « Le Dialogue des Car-
mélìtes ».

MARTIGNY
Etoile (tél. 8 1154) — « Le pavé de Pa-

ris ». 18 ans rév.
Corso (tél. 616 22) — « Le vent de la

plaine », 16 ans rév.
Patinoire de Martigny :
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.
La Gym d'hommes de Martignt-Bourg

avise ses membres que les répétitions re-
prendront le lundi 13 novembre , à 20 h. 15.
Les nouveaux membres seront les bien-
venus. ,

Moto-Club et basket-ball — Samedi 11
et'dimanche 12, loto.

Pharmacie de service — Pharmacie
LOVEY. tél. 6 10 32.

VOUVRY
Jeunesse radicale « Helvetia » — Diman-

che 12 novembre, grand bai.

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

Tobrouk ».

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
-tre des Grisons jragfiel généralement

couvert. Dès cet -Spl-és-midl , nouvel- .
les précipitations. Neige d'abord au-
desus de 1 800 m., plus tard jusque

- vers 1 400 m.

-̂Trr-pŝ  / JE H'MME WS LES FAUSSES
ULEI^uW\lWWJES » MAMME «SINO.
SE? Vî l̂A -̂TDEftUlfEMEMT OU AUTRE

CtiOJE POUR DéCOUVRlR
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Nous allàmes ainsi jusque sous les

combles. En redescendant 'il fiallaif que
nous repassions devant ile grenier. Je
m'apercus alors que ila clef était sur,,
la porte. Geneviève surpYit mon re-
gard. Je n 'osai , devant elle, enlever
la clef et la mettre dans ma poche ;
mais mon he?. Intion pe .lui échappa
poi.nt ; elle devina certainement ma
méfiance. Nous contimuàmes notre vi-
site ; ot nous passàmes une soirée
agréable jusqu 'à dix heures.

Quand Geneviève se fut retirée dans
sa chambre , je monta i au grenier com-
me tous les soirs .

A peine eus-je refermé la porte, que
je fus saisi d'un pressentimerat étran-
ge : il ne fallali à aucun prix que ja-
mais Geneviève oanétràt dans le gre-
nier.

Ce pressentiment me frappa d'au-
tant plus vivement au 'iil parut se for-
mer devant moi , dans la pièce , tei
un ètre surgi de l'ombre ciui tout à
coup m 'eùt parie a voix basse. Je crus
sentir le soufflé . Mon émotion fut  si
forte que je me hàtai d'allumer la
lampe ; j 'examinai , autour de moi , tou-

henri bosco

ite l'abendue du grenier.
Il était vaste et les recoins en res-

ta ienit sombres. J'y aliai , la lampe a la
main. comme si j' avaiis cru vra iment
que quelqu 'un s'y trouvàt encore, dont
la bouche invisibile m'eùt chuchoté cet
avertissement.

Pourtar.it la pièce restart accueillan-
te et , sauf l 'inévitable brui t  d'un in-
so'iis qui t a rauda i t  une ooutre au-
dessus de ma téte , tout se ta 'sait sous
les' hi'iles, encore chaudes de la jour-
née . au travers desquelles pourtant
commengait a passer ila fraicheur de
.la nui t .

Sur la grande table de chène , qui
occupe le cenitre de la pièce , il y
avait deux livres, dont l'un , encore ou-
vert , montrait ile dessin d'une branche
d'armoise ifarlemisia vu'.garis) avec ses
fleurs. A coté, se 'trouvaient , épars ,
quelques cahiers où j'inscris chaque
jour mes observations. (Mais là je note
aussi le temps qu 'il fait , l'éta t de la
terre, le souveni r d'une leoture et
quelquefois mème un petit événement .
Il est vrai que les evénements dignes
de remarques soni ici bien rares).

Le long des murs. je voyais les ar-
moires et les vitrines où dorment les

plantes. Au plafond, pendaient , sur des
fils , quelques plantes d'arnica et de
pariéta ire, que j'y avais mis sécher,
parce que ce sont des herbes médici-
nales dont on a quelquefois besoin à la
campagne.

Tout m'était famllier et très amicai
dans cette studieuse retraite où j' avais
abrité , depuis plusieurs années, ila part
la plus discrète de ma vie. J'y re-
connaissa:iis le visage du moindre objet
et je n'y voyais rien qui ne m'incli-
nò.t la confiance. Confiance si na.tu-
relle que je dors quelquefois dans le
grenier , surtout il'hiver. Alors j' aillu-
me un grand feu dès six heures du
soir , et il y fait itrès bon.

J'ai donc installò dans le fond , où
s'ouvre une sorte d'alcòve, un vieux lit
de bois. Je le dissimule pendant ile
jour derrière un rideau glissant sur
une itringile.

C'esit là que je dors le mieux. Per-
sonne ne s'en doute , car i'aime pour
dormir les lieux ignorés ; et nul ici nf
connait l'exiisten^e rìp ce ,!l de repos
dont j' assure moi-méme l' entretien.

Af :n de ,A renrtvo <rC' '<t ""-Jr^shle, j' a :
suspendu au mur ce vieux couvre-lit
de famille brode iad is  nar M'ideleine
Dérivat , et où l'on volt , en pilus der
deux colombes. cette pe' -Me croix ins-
erito dans le cceur, ou dans une rose,
j e ne sais.

Coeur ou rose jadis ont eu un sens
que nous avons perdu par negligente.
Pour qu 'elle l'eùt brode sur les deux
colombes. il avait dù étre bien cher à
cette sainte filile disparue.

Ce couvre-lit dissimule une porte
condamnée aui donne sur d'autres
"reniers , inutll isés aujourd'hui, de 'tel-
le sorte que je suis bien seul dans
les hauts de la maison .

Jamais rien n 'est veKu y troubler

mon travail, ni des quelques reveries
que parfois je m'accorde. Car je n 'ap-
pelle pas un itrouble, l'apparition , dans
mon sommeil ou dans ma velile, des
rares figures que j' ai aimée et dont
le couvenir , qu peut-ètre des om-
bres, me visltent ici plus familière-
ment qu'a illeurs.

Ce sont les Dérivat et les Métidieu
les plus tendres de la famiille, ceux
que je voyais à Sancergues dans nion
enfance, et quelques autres plus an-
ciens que je n'ai point connus, mais
qui viennent pourta nt autour de moi.
Nul d'entre eux ne me parie, mais
souvent leur présence se manifeste à
des signes certains qui se forment en
moi , dès que ces Ombres touchent à
mon àme, et peut-ètre, à propos de
Geneviève, est-ce l'une d'elles qui m'a ,
cette nuit-là , averti si doucement de
ne pas ilui ouvrir la porte du grenier.

Ces considerations peuvent paraitre
étranges partant d'un homme, com-
me moi, élevé dans de graves disci-
plines et quotidiennement aux prises
¦avec la miatière mème de ila torre.
Cependant ce modeste savoir et ces
combats obscurs forment des àmes
simples ; les àmes simples reposent
sur le sang. Or le sang traine en lui
les puisances des vies antérieures,
d'où ile moindre désir , le moindre ap-
pel de notre bouche, degagé ces figu-
res voilées qui v 'ennent se ranger si-
lencieusement autour de nous. Devant
les Alibert , en présence des champs
et sous les saisons agricoles, je pense
et travasile en Clodius qui s'attache
au réel et n'éilève jamais les yeux au-
dessus de l'horizon de la terre. Mais,
ma tàch e aceompHe honnètement . j' ai
réserve ici l'étendue d'une pet ite re-
traite où je peux composer avec le
parfum des herbes isauvages et quel -

ques àmes amicales un monde clos
qui m'appartient.

L'un ne nuit pas à l'autre, car les
messages que j' entends des invisibles
qui hantent ma solitude s'accordent
aux eonseils de ila terre. Mais ce que
l'une me dit avec rudesse, de l'aube
au soir , ,les autres, dans la nuit , m'en
entretiennent avec la douceur persua-
sive que savent prendre les ombres
familiarisées.

Je défends ce lieu de rencontre. J'ai
peur que ila moindre intrusion " y dé-
rangé le secret de ces habitudes. Tou-
tefois, si j'en ai toujours interdit l'ac"
cès à Geneviève, ce fut autant pouf
elle que pour moi. Je savais qu 'il était
prudent d'arrèter , une fois au moins.
son désir, inlassable à tout pénétrer, à
tout saisir et à tout perdre. Pour cal-
me qu 'elle me parùt, je craignais que
ce feu ne revìnt la surprendre. Je pen-
sais donc que ile meilleur moyen de
lui conserver les avantages de ce nou-
vel état, d'où lui venait quelque bon"
heur , éta it d'abord de ne pas lui li-
vrer le cceur mème de la maison ; car
il n'est sans doute que mon propre
coeur , trop sauvage et mal défendu.

Geneviève ne me dit rien , mais
n 'oublia pas la défense.

Là se dressait une porte fermee
tandis qu 'ailleurs, à 'travers champs.
elle s'ébattait sans contrainte, en dép't
des frontières. Mais ces frontières, la
plupart du temps, restent fietives et
rien ne marque le moment où l'on pas"
se d'un bien dans l'autre bien.

Geneviève allait , sans ile savoir, *
l'un à l'autre. ce qui désolait en secret
le vieil Alibert.

(à suiv re)

Saxon Ma . , v̂
uplP*Auberge de la Tour d'Anselme 1

Résultats définitifs au Grand Conseil de Genève
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GENÈVE (Ats). — Jeudi matin ont
été proclamés .les résultats définitifs
des élections au Grand Conseil du
canton de Genève.

Tous les conseillers d'Etat en char-
ge ont été réélus, dans la quasi tota-
lité en téte de liste.

Le nouveau Grand Conseil de Ge-
nève compte 19 nouveaux députés
dont 8 femmes. C'est la première fois
que l'on verrà au Grand Conseil de
Genève des femmes siègeant aux có-
tés des hommes. Il y en aura 3 du
parti socialiste. 3 du parti du tra-
vail , une pour le parti liberal et une
pour le parti indépendant chrétien-
social .

Dans le parti radicai , il n 'y a au-
cun député nouveau , alors que six an-
ciens n'ont pas été réélus.

députés n'ont pas été réélus, en re-
vanche il y en a 3 nouveau x qui sont
des femmes.

Au parti indépendant chrétien-so-
cial , tous les députés sont réélus. A
une femme.
cela s'en ajoutent 6 nouveaux dont

Dans le parti liberal , tous les dé-
putés sont aussi réélus et il y a 5
nouveaux députés dont 1 femme.

Pour le parti socialiste on compte
6 députés nouveaux dont 3 femmes.

Dans le parti du travail , 4 "anciens

Sept ouvriers
tombent de 20 mètres

WILDEGG (Argovie) (Ats). — Un
grave accident s'est produit jeudi
anrès-midi sur un chantier de la fa-
brique de ciment Jura, à WUdegg.
Neuf ouvriers étaient occupés à bé-
tonnef le toit d'un silo, lorsqu'ùne
partie de l'échafaudage s'effonda,
Sept ouvriers firent une chute de
vingt mètres dans le vide, alors que
les deux autres pouvaient étre rete-
nus au dernier moment. Les sept qui
tombèrent, tous des Italiens, ont été
grièvement blessés. La vie de trois
au moins est en danger.

Marche sur Berne
BERNE (ATS) — Le nombre des

participants à la marche sur Berne
du 17 novembre ne peut pas étre
exactement évalué.-par l'Union suisse
des paysans. On compte toutefois sur
une participation allant de 20 000 à
50 000 personnes.

Les problèmes de transport for t  dé-
licats ont fai t  l' objet mercredi d'une
étude entre les dirigeants de l'Union
et les CFF. Une dizaine de tràiìis
spéciaux sont déjà commandés afin
d'amener le matin de toutes les par-
ties du pays les participants et de les
ramener chez eux j usqu'à 16 h. 30.

Accident morte!
BERNE (Ats). — Mercredi, vers 18

heures. un piéton a été renversé par
une camionnette alors qu'il traversait
le chemin des Philosophes à Berne.
Il a été transporté à l'hòpital où l'on
ne peut que constater son décès.
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L'étonnant Darry Cowl jouera le role de Ciò Ciò
dans « Jean de la Lune », au Casino-Théatre
de Sierre

« L'étonnon.t M. Darry Coivi » —
ainsi l'appelait Sacha Guitry qui l'a-
vait découvert à la télévision — a re-
pris le róle de « Clo-Clo » que créa
Michel Simon dans « Jean de la Lu-
ne-» , cette pièce de Marcel Achard
que nous verrons le. 15 novembre, au
Caslno-Théàtre de Sierre.

Darry Cowl usait ses culoites sur
un tabouret derrière le piano d'un
cabaret. Prestigieux présentateur-ba-
louillcur , ce comédien d' origine basque
est bel et bien une nature exception-
nelle. Du cabaret au music-hall, il
passa en faisant -des pirouettés irré-
siatibles qui eurent le don d' enchan-
lef à la fois  uri vaste public et les
directeurs de ces étàblissements.

Le théàtre et le cinema ne tardèrent
point à tendre la main à ce joyeux
luron pour l' attirer dans leurs rets.

Il était à craindre que ce comique
s'emberlificotà t dans les ficelles d'un
métier d i f f i c i l e  entre tous. Car on le
mettait à toules les sauces. Mais il sut
se renouveler à temps ce timide un
pe u lunaire et éviter la 'chute qui
l'attendai t à un tournant dangereux
de sa carrière.

Artiste inqniet mais lucide , jeune
homme grèle à la 'voix acide, il était
dcvp nu un « p ersonnage » qui sem-
blait , à chaque coup, tomber d'une
P utnHe .

Aujourd' hui , Darry Cowl s'est taille
d'inno mbrablcs succès au théàtre en
jo uant aux cùtées de M agali Noèl « Si
ja mais f  te pince » d'Euène Labiche,
ou en interprétaht des ròles qu 'on eùt
à 't fa i t s  pour lui dans « Hamlet de
Taraseon » de Jean Canolle , « T.T.X. »
de Cécil Saint-Laurent ou « Le Mari
"" comp te pas » de Roger Ferdinand.
Mèm es succès au cinema dans « La

Joyeuse Prison », « Paris-Canaille »,
« -La Jamaique » , « En effeuil lant la
marguerite » , « La Famille Duraton »,
« Les Lavandières du Portugal »,
« L'Ecole des Cocottes », « Sois belle
et lais-toi » , « Archimede le clo-
chard », « Le Train de 8 h. 47 », « Le
Petit Prof », « Un Martien à Pa-
ris », etc.

Darry Cowl, c'est un peu Chaplin,
Keaton et Harold Loyd.

Il aime la musique classique , le po-
kker et le billard , mais surtout le
théàtre. Dans « Jean de la Lune »,
il donne à .«. Ciò Ciò » un relief éton-
nant. Chaque réplique fa i t  mouche.

Quant à la pièce'èlle-rrième, 'rappe- '
lons simplement ce qu'en disait ' Pierre
Brisson dans « Le Figaro(» : « Marcel
Achard apporté au théàtre un style
libre et léger qui donne la marque la
plus personnelle et la plus séduisan-
te » , et Al fred Savoir, auteur connu,
« Si j e  vous parie de « Jean de la
Lune » , ce n'est point pour voler au
secours de la victoire de la comédie
de Marcel Achard , elle n'a pas besoin
d 'ètre louée , protègèe ni prónée , et le
public s 'en charge ; c'est ravissant ,
et mème mieux que cela , beaucoup
mieux, c'est la meilleure , la plus pro-
fonde , la plus charmante , la plus intel-
ligente pièce que le Théàtre Francais
ait donnée depuis des années » .

Jc suis convaincu que nous passe-
rons une soirée follement empreinte
de gaieté ce prochain mardi. au Casi-
no-Théàtre de Sierre en suivant ce
spectacle présente par les Productions
théàtrales Georges Herbert de Paris.
Mais je  vous conseille vivement de
retenir vos placés immédiatement.

f.-g. g.

Importanfes transformations à Zermatt

Succès universitaire

ZERMATT (Jn) — Depuis fort longtemps, les autorités communales de la
celebro station haut-valaisanne se sont pi-éot-cupées d'aménager le mieux
possible la localité , afin d'offrir tckijours plus de confort aux hótes nombreux
et célèbres qui .viennent y séjourner.

Gare du Gornergrat
Les voies de chemin de fer ont été

Po&èes dans leur forme definit ive.
"autre part , la construction de la
verrière des quais , construction fai-
te exclusivement cn verre et charpen-
'e métalli que , arrivent aussi à échéan-
ce- Cette verrière permettra aux tou-
-tes d'at ten dre l'arrivée des trains
a labri des intempéries. • Les bàti-
ments adminis trat i fs , eux . ne pour-ront oas étre mis en chantier avantle Wintemp.i prochain . la snison étantIort avancée, et l'hiver ne permettantPas d'exécuter de tels travaux.

l-toblissements hóteliers
Là aussi , de très grandes transfor-

"¦ations orit été effeetuées durant la
IJ-art e saison. Parmi les principales.
j 1. convient de relever celles appor-
"*s à 'l'hotel du Mont Cervin . où lerout de ces transfo rmations s'est élevéa p.us do 3.000.000 de frs. Un étagesupplementa re a été construit . ce
<] Ul a porte à 180 environ le nombreae Lts de cet établissement.
• D autre s hòtels.: tei le Zermatthof ,
°nt également effectué d'importantes
"¦ansformations et améliorations.

Grace à tous ces travaux . la sta-
tion de Zermatt sera en mesure de
faire face avec succè9 à l'arrivée des
touristes de la saison d'hiver qui s'an-
nonce sous les meilleures auspices .

A ce sujet , il y a lieu de relever
que Ce syndicat d ' ini t iat ive de Zer-
matt , organise pour les professeurs
de ski , un cours de perfectionnement
do la méthode dite « Godilìe ».. Ce
cours est donne sous la direction de
G. Perren et A. Julen , tous deux
chamoions de ski réputés , et doit per-
mettre aux moniteurs de se familia-
ri-er avec cetté méthode qui a fa i t
ses preuves en France notamment.

SIMPLON (Tr) . — Nous apprenons
ai'.e le f i l s  du dévoué et sympathique
e.mtonnior du col du Simplon . M . Leo
Arnold , vient  d' obtenir  au Te^hnieum
de Zurich le diplóme de technicien.

Nous félicitons ce courageux jeu-
ne homme qui. est d' a u t a n t  pius mon-
tani si l' on sait qu 'il n 'a suivi que
Ics cours du soir de noti '3 école tech-
ni que , tandis que pendant la jour-
née, il vaquait a ses occupations pro-
fessionnelles.

Grave éboulement dans le Haut-Valais

assemblée generale
de la Fanfare

Importante assemblée

Comme nous l'annoncions dans no-
tre numero précédent , un grave ébou-
lement a presque entièrement demo-
lì une maison d'habitation a Varo-
ne-Salquenen. Cette maison était si-
se au pied d'un très haut mur de
vigne au sommet ouest du village.
Elie avait été construite il y a plus
de 40 ans et toujours occupée par le
boulanger du village. Ce boulanger
l'avait louée pendane deux ans au
jeun e Leo Amaeker, àgé d'environ
25 ans. Celui-ci l'a rachetée au prin-
temps pour une somme db 50.000 frs.

Le jeune homme se mit au travail
et refit entièrement l'intérieur de
l'immeuble ainsi que son laboratoire.
Il se maria il y a 15 jour s et meubla
à neuf son appartement. Le Iende-
main de son retour de voyage de
noce, il goùtait à la cuisine en com-
pagnie de sa femme e,; de sa be'.le-
sceur. Ils décidèrent ensuite de cher-
cher au village le buffet de cuisine,
seul meublé qui. leur manquait enco-
re. A leur retour, à. peine arrivés
dans le corridor, un fracas étourdis-
sant e,', une pression d'air d'une for-
ce inouie bousculèrcnt les trois per-
sonnes sur le perron extérieur d'en-
trée.

M. Peter Julièr , qui se trouvait
dans son jardin a 50 mètres en con-
trebas recul des éclats de verre. Le

+*m:*\ -_ ,... , , '

L enorme masse de boue a demolì de haut en bas l'intérieur de l'immeuble
de Mi Amaeker.

(Photo Schmid)

Cuisine du ler étage, laboratoire du rez-de-chaussée ne forment plus qu 'un
am.is de décombres a ciel ouvert.

(Photo Schmid)

toit , le plafond de la chambre à cou-
cher, de la cuisine et de la boulan-
gerie s'étaient écroulés isous la pres-
sion de plusieurs dizaines de mètres
cubes de boue.

Que s'était-il passe? Le propriétaire
de la jeun e vigne qui se trouve au-
dessus de la maison s'était plaint que
des infillrations d'eau menacaient sa
culture. Un bisse qui, il y, a une an-
née encore desservait le village cn
eau potable, aurait cède. L'eau cou-
rante ayant été installée dans le vil-
lage, ce bisse n'était plus en service
en cette saison De l'eau cependant
s'y était accumulée, de telle sorte que
la digue cèda, entrainan,* la vigne
qui ravagea tout sur son passage.

Le jeune couple put sauver quel-
ques meubles et s'C9t installò chez un
frère de M. Amaeker, également bou-
langer à Agarn , qui livre mainte-
nant le pain à Varone.

L'immeuble est fissuré et menacc
de s'écrouler complèternent.

Le couple sinistre , maintenant tota-
lement démuni, reconstruira peut-ètre
un jour sa maison. Pour l'instant, une
enquète est ouverte pour établir les
responsabilités. De toute facon, M.
et Mme Amaeker, ainsi que sa soeur
s'estiment 'heureux d'avoir pu celiap-
per par un heureux hasard, a une
mort certaine.

MONTANA (Chx) . — Dans la jour-
née d'hier. sur la route Orans-Lens,
à la hauteur du pas de l'Ours, une
collision s'est .produite entre une voi-
ture vaudoise qui s'était tournée en
travers de la chaussée à la suite d'un
brusque coup de freins et une auto
conduite par M. Gerard Rey de Lens.

/Fort heureusement, on ne deplora
pas de blessés, et seules les deux voi-
tures ont quelque peu souffert de ce
contact brutal .

NATERS (Tr) . — C'est le 19 no-
vembre pro.-hain que la fanfare de
Naters , .« Aletisch » , tiendra son as-
semblée generale annuelle. Après la
partie officielle , une soirée récréati-
ve est prévue au cours de laquelle
les membres et sympaithisanils de la
socviité pourront applaudir un nou-
vel orchestre réeréatif , créé et diri-
ge par M. H. Gertsehen . Nous souhai-
tons beaucoup de succia à la vail-
lanle fanfare « Alelseh ».

BRIGUE (Tr). — Par suite dos
nombreux problèmes posés par la
pollujion des eaux et les dépóts dos
gadoues, une importante assemblée
aura lieu le 23 novembre prochain à
l'Hotel Victoria. Cette rencontre est
organisée par l'office cantonal de
la sanile. M. O. Schnyder honorera
l' assemblée de sa présence. Il est à
espérer que toutes les communes du
haut Pays se feront un devoir de SJ
faire représenter a cett importante
assemblée.

Agence generale pour le Valais
Werner WYDENKELLER, Sion

Assemblée de la Diana
VISSOIE (FAV). — La société de

chasse du Val d'Anniviers, vient de
tenir son assemblée generale annuel-
le. Au cours de ses délibérations, la
société s'est choisie une « Diane » en
la personne de Mlle Zufferey, à qui
nous .présentons toutes nos félicita-
tions.

Après l'assemblée, les partici.pants
se rendirent à la cave bourgeoisiale
où la commune leur offirit le vin
d'honneur, avant que le banquet ne
fut servi à l'hotel de la Poste à Ayer.

Au cours du repas, plusieurs per-
sonnalités prirent la parole,, entre au-
tres, MM. Hilaire Epiney;*~ancien pré-
sident , André Rouvinez et René Bon-
nad . député.

Victime de la neige
MONTANA <.Ohx). — Au cours de

la journée d'hier, une collision s'est
produite entre un camion de l'entre-
prise Ulrich Imboden de St. Nicolas ,
qui roulait en direction de* Montana ,
venant de Crans. et une camionnette
appartenant à M. Pagano, peintre à
Crans. Là non plus on ne déplore pas
de blessés, mais des dégàts aux deux
véhicules .

A cause de la neige

*

Au Chceur de l'Eglise
BRIGUE (Tr). — De Chceur de no-

tre église paroissiale s'est réuni der-
nièrement pour son assemblée annuel-
le sous la présidence de M. Montani.
M. Amaeker remercia ce groupe vo-
cal au nom des autorités religieuses
pendant que M. Venetz, conseiller,
en fit autant au nom de la commune.
Les participants prirent ensuite con-
naissance du prochain programme
préparé ©t présente par M. le direc-
teur Muller. C'esit ainsi que nous
apprenons que pour le printemps pro-
chain , le chceur mixte renforcé pour
l'occasion presenterà la Passion de
saint Jean , de J.-S. Bach . La pariie
officielle terminée, les participants
eurerft l'avantage de déguster une
spécialité du patron de l'Hotel Cou-
ronne.
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Samedi à 15 h. et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans révolus
Un film gai . . . comique .. .
Parie franc*ais '
La célèbre operette de
JOHANN. STRAUSS

LA CHAIIVE SOI7RIS

Jusqu'à dimanche 12 •
18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un fi lm magistral
signé Henri-Decoin

LE PAVÉ DE PARIS
r

avec Danielle Gaubert

Dim. à 17 h . - 16 ans révolus
> Jerry Lewis vous fera rire

dans
LE DINGUE DE PALACE

Jusqu'à dimanche 12
16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un monument du film
d'action !

LE VENT DE LA PLAINE
avec Burt Lancaster
et Audrey Hepburn

Dim. à 17 h . :
ENFANTS dès 7 ans

P O L L Y A N N A
Dès lundi 13 - 16 ans révolus

LE DIALOGUE DES CARMELITES

Jusqu a dimanche 12
16 ans révolus
L'admirable film frangais

F O R T U N A T
av'jc
Bourvil et Michèle Morgan

Dim. à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

P O L L Y A N N A

Jusqu'à dimanche 12
16 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
L'oeuvre maitresse du cinema
francais

LE DIALOGUE DES CARMELITES
Le film qu 'il f au t  absolument
voir !
(Grand Prix de l 'Office
Catholique du Cinema)

Avis aux propriétaires
de bétail

Nous rappelons aux propriétaires
de bétail et autres personnes intéres -
sées qu'il n 'y a pas de foire à Sion
le samedi 11 novembre 1961.
- Les prochaines foires de Sion au-
ront lieu les 18 et 25 novembre 1961.

Office vétérinaire cantonal.

Augmentation
du réseau routier valaisan

Un très gros effort est consenti
présentement par le canton du Va-
lais pour l'amélioration de son ré-
seau routier.

C'est ainsi qu 'en consultaci la lis-
te des tractanda de la session du
Grand Conseil de novembre 1961,
nous constatons que pas moins de
20 rubriques, sur 43, concernent des
questions routières. Relevons, som-
mairement, les principaux travaux
qui seront réalisés ces prochains
mois.

Le canton du Valais a prévu, tout
d'abord, de corriger la route can-
tonale à l'intérieur de la localité
d'Ardon. Une fois ces travaux ter-
minés, la route cantonale aura été
complèternent refaite entre I'Ouest
de Pont-de-la-Morgc et l'Est dc St-
Plerrc-de-Clages. En effet la correc-
tion de la route enitre l'Est de Vé-
troz et le pont de la Lizerne a déjà
été votée par le Grand Conseil.
Quant a la sortie ouest d'Ardon ,
elle a été aménagéc ce printemps
dc Ielle facon qu 'elle réponde aux
conditions présentés dc la circula-
tion. Notons, également, quo la tra-
versée d'Ardon sera dolce dc trol-
tttirs.

Un autre projet interesserà vive-
ment les habittiés de la route : la
correction de la route à l'intérieur
de Martigny-Bourg. On connait la
situation : la route alpestre du
Grand-St-Bernard présente entre
Martigny-Ville et Martigny-Bourg
une largeur d'environ 10 m., elle
se rétrécit malheureusement aux
abords de Martigny-Bourg, puis re-
prend sa largeur au début de la
nouvelle déviation de la localité. Ce
Ironcon plus étroit inscrit une ver-
me dans le trace, aussi le Conseil
d'Etat propose-t-il de l'elargir, ce
qui permettrait d'assurer ainsi l'ho-
mogénéité de la route entre Marti-
gny-Viile et le Pré-dc-Foire.

Le Gouvernement valaisan a éga-
lement estimò nécessaire de corriger
certains troncons dc la route com-
munale Le Broccard-Le Fays et de
bitumer la chaussée à l'intérieur de
ces localités.

Deux projets dc décret concernent
la correction d'une part de la route
reliant le village de Bourg-St-Picrrc
à, la route du Grand-St-Bernard ct
d'autre part dc la route communale
de Liddes.

Les touristes et Ics habitants des

régions intcrcssecs seront particu-
lièrement heureux d'apprendre que
d'importantes corrections sont pré-
vues pour les routes communales
de Martigny-Salvan-Les Marécottes
(troncons Batiaz-Salvan village de
Salvan et des Marécottes, suppres-
sion d'une pente de 11% entre Sal-
van et les Marécottes, renforce-
ment de la chaussée ct pose d'un
revètftment bitumèux sur tout le
parcours), de Villette à Verbier
(section du « Pessot », et section
Verbier-Village à Vcrbier-Station),
de Somlaproz à Champex et enfin
pour la route qui relie Vouvry à
Tannay en passant par Micx.

Les vignerons, eux, seront recon-
naissants à l'Etat dc leur avoir oc-
troyé un subside en faveur de la
construction de la route vitioole des
Corlcs, sur la commune de Sierre,
ainsi qu'en faveur dc la construc-
tion de la route viticole Noale-Zam-
pon-Combaz do Voos, sur la com-
mune d'Ayent.

Dans le Haut-Valais, enfin , un
subventionnement est envisagé pour
la route reliant Ics villages d'Ober
et Untercms dc mème que pour la
correction de la route cantonale à
l'intérieur de la localité de Viege,
entre la sortie Est ct le raccordc-
mcni avec l'Avenue de la gare.

Un intéressant programme, en vé-
rité, qui permettra au canton dc
faire un nouveau pas en avant dans
lc secteur de son équipement rou-
tier qui est en passe de devenir l'un
des plus brillants dc Suisse.

Ant.

Une parfaite réussite : les Marionnettes de Salzbourg en Valais

Cet extraordinaire théàtre en mi-
niature, qui fa i t  l'enchantement de
milliers de spectateurs dans de nom-
breux pays , est l'oeuvre de la fami l le
Aicher de Salzbourg. Anton Aicher,
sculpteur, créa les personnages ct un
jour de l'année 1913 il donna une
première représentation. Nés au pays
de Mozart , les petits personnages
choisirent pour leur premier specta-
cle : « Bastien et Basticnne ». Alors
que les Marionnettes d'Anton Aicher
ne mesuraient pas plus ci.? 25 à 27 cm.,
celle d' aujourd'hui atteignent jusqu 'à
un mètre de hauteur. Puis de nom-
breux acteurs sont venus grossir les
rangs. Actueliement, 1 500 d'entre eux
sont à la disposition du metteur en
scène avec un répertoire d'une cen-
taine de pièces comprenant des con-
tes, des légendes, des opéras. Et que
de trajets à travers le monde, én Eu-

rope et jusqu 'en Amérique où des
familles entières ont voyage toute une
journée, en voiture," pour assister à
une représentation. Cela ne peut guè-
re nous surprendre car le théàtre des
Marionnettes de Salzbourg est unique
par la valeur de sa représentation et
par la richesse de ses trouvailles.

Il y a, en e f f e t , dans l'art des ani-
mateurs une telle habileté , une telle
virtuosité qu 'on se laissé, sans le vou-
loir, prendre au jeu et l 'illusion est si
par fa i te  qu 'on oublie que les petits
acteurs sont en bois. L'harmonie en-
tre les personnages et la musique est
si intime, ¦ l' action tellement vivante
qu 'on a l'ìmpression que les acteurs
réagissent , d' eux-mémes, sous l'in-
fluence de la melodie et du rythme.
Qui sont-ils ces ètres invisibles qui
arrivent à communiquer à leurs Ma-
rionnettes toutes les impulsions, les

attitudes et les réaetions de l'étre hu-
main, tous les frémissements de la
vie ? Ne seraient-ils pa s des magi-
ciens ?

Dans la parfai te  organisation des
artistes de Salzbourg il n'y a rien qui
choque, rien qui rappelle les malheu-
reuses conventions de certaines com-
pagnies. Combien de fo i s  n'avons-nous
pas été dègù, à l'audition d'un orato-
rio, d'un opera, par des acteurs qui
n'étaient pas à leur place et qui se
trouvaient là par j e  ne sais quelles
mystérieuses intrigues ? Imaginez la
grosse voix d'une enorme contatrice
chantant l'air de Lia de Debussy ou
l'air des Lettres du Werther de Mas-
senet, alors qu'on avait rèvé d'une
jeune femme tendre, douce et fragi le  ?
Au théàtre des Marionnettes, le met-
teur en scène choisi ses acteurs selon
sa volonté , il les fagonne selon son
talent et sa grande expérience. Ainsi,
par certains cótés qui ne sont pas né-
gligeables, le,théàtre de Marionnettes
dépasse l'autre par sa vérité, sa jus-
tesse et son intelligence. En plus des
matinées à l'intention des enfants, les
Marionnettes de Salzbourg ont doh-
nés, à Martigny et à Sion, des soirées
consacrées à la « Chauve-Souris » de
Johann Strauss. Musique plein e de
charme alliant la chaleur de la melo-
die viennoise à l'élégance ra f f inée  de
Paris, cette operette est l'oeuvre mai-
tresse du compositeur autrichien. La
partition musicale, donnée intégrale-
ment , a été enregistrée par
de Berlin avec les célèbres
Maria Stader, Rita Streich, J .
E. H à f f l i g e r  et M.  Va.ndim.

M.  Hermann Aicher, qui a

la RIAS
solistes,
Greindl.

m. Hermann Aicher, qui a succede
à son pére Anton Aicher; mérite lar-
gement , ainsi que ses collaborateurs,
l'accueil enthousiaste que lui réser-
ve les nombreux auditeurs.

Avec le désir de les revoir bientót ,
dans notre pays , nous disons un grand
merci à ces délicieux messagers de la
poesie ej du réve.

Jean Quinodoz.

communiqué officiel Décisions du Consel! d Etat valaisan
Ville de Sion

ERGISCH

BIEL

RTZ GEN

ERNEN

Le Conseil municipai de Sion , dans
sa séance du 3 novembre dernier , a
adopté le budget pour l 'année 1962.

Ce budget, a dù ètre établi sans
quo le résu.V.at de l'application de la
nouvelle loi fiscale soit connu.

Le montant  total des dépenses pré-
vues est ds fr. 10.263.988,50 contre fr.
7.428.019.— de Recettes ; l' excédent
des dépenses s'élève clone a francs :
2.835.969 ,50. Cet excédent représenté
des travaux nouveaux qui seront
comptabil 'sés :
par fr . 826.969 ,50 dans le compte or-
dinaire et par fr. 2.009.000.— dans le
corrfpte extraordinaiie.

Apres reotification apportée par le
compte des variaitions tìe la for tune ,
le déficit réel f inal  sera de francs
1.254.192.50.

Dans l'ensembj .ì de l' adm inistration ,
l' accenit sera porte en 1962 >sur la li-
mitation .du max imum des dépenses
inscrites au budget , l'amélioraition des
recettes et la lutile contre les crédits
extraordinaires.

Dans sa derìpère '¦ scince; le Conseil d'Etat du Conton du Valais a pris
ics décisions suivantes :

Il a nommé provisoirement M. An
ton Locher, d'Ergisch, en qualité d
commis machinistc au service canto
nal des automobiles.

Il a accepté avec remerciements
pour services rendus, la démission de
M. Alexandre Walther, substitut dc
l'offìcier d'état civil.

Il a nommé M. Hermann Bidcrbost
cn qualité dc substii'ut de l'offìcier
d'état civil , cn remplacement de M.
Alexandre Walther.

Il a homologué Ics statuts de la
société de développement d Ernen-
Mulhebach.

Lire pour mieux
comprendre

VISPERTERMINEN
. . .... . . mgt.on. mettaient en lumière des

Il a autorisé la societe de laitenc f aits p réci% s i g n i f i c a t i f s , qui ren-de Visperterminen a adjuger les tra- tent dans romore s- Von ne f a i tvaux d apparsila gè de la conduite V e f f o r t  dc lire ,es. journaux pouTac la , ; de Kusbcck. mieux comprendre certaines don-
nées fondament ales selon lesquelles

AYER . l évcilue la société humaine.
Il a autor ;sé le consortage du re- Isandrc.

maniement pareellaire d'Ayer, à ad- 
juger les travaux de construction des """" ~ —_____—

chemins Nos 22, 33, 31, 35. 36, 44 et TW * ¦ i45. Un remarquable cycle

Dans un cercle priv e, nous étions
l' autre soir, une trentaine de per-
sonnes qui écoutions M.  Maurice
Zermatten. L'écrivain-poète cros-
sati un tableau de la situation in-
ternationale.

Son exposé n'avait pas le ton
d'une conférence ; plutót celui
d'une confidence.

L'écrivain se monlrait grand
journaliste, commentateur clair-
voyant , richement documenté ; jj
sait cerner les problèm es qui aoi-
tent les chancelleries du monde, et
ne po int s'égarer en digression
pourtant f o r t  tentantes en cette
période plus partig ulièrement mou-
vementée de l'histoire po litique des
¦peuples.

Mon propos n'est pas de résumer
ici cette causerie. J' en part e sim-
plement pour mettre l'accent sur
un phénomène un peu surprenant.

Les convulsions mondiales sem-
blent échapper à des milliers de
personnes dans notre canton et,
probablement, à des centaines de
milliers d'hommes et de f emmes en
Europe qui se refusent a prendre
véritablement conscience des nom-
breux sujets d'inquiétude et de
tourments graves auxquels sont
soumises les nations dans un con-
cert assez peu mélodieux.

Il s u f f i t d'un geste, d'un mot,
d'un petit rien pour fa ir e  sauter
l'un des abcès f i xé s  à un p oint né-
vralgique du globe. Et, du mème
coup, faire  éclater quelques bom-
bes exterminatrices.
¦ C'est en lisant la presse que l'on

se fa i t  une opinion valable, une
idée juste de cette évolution de la-
quelle dépend l'avenir des peupl es.

Or-, les voies dans lesquelles s'en-
gagent les grandes pui ssances res-
tent ignorées par la majorité des
lecteurs. C' est ce phénomène qui
surprend.

Des heures que nous vivons, di-
sait Jacques Pirenne, il faut  con-
dure que le progrès n'est point
continu et que la cirilisation est
bien fragi le .

Devant Vabime de détresse dans
lequel l'humanité est tombée, ne
faut- i l  pas, aujourd'hui plus que
jamais , voir les choses en fa ce ?

Optimisme ! Pessimisme !
Ni l'un ni l'autre.
L'excellente analyse dc M. Mau-

rice Zermatten qu 'accompagnaient
des commentaires ajoutés avec per-
tinence par M.  Henry decorrente,
ancien ambasseur de Suise à Wash-

de conferences

NENDAZ

MARTIGNY

INCWUAZ. Jeudi 18 janv. a 20 h.. à l'hotel de M
Il a autor 'sé Mlle Marie-Hélène !l an ^' 

débat dirigé par M - , Henr '
Borncy, porteuse du diplóme federai FRAGNIERE iuge cantonal sur
de sagc-femme, d'exercer la profes- « LE POBLEME DU LOGEMENT » en
sion sur tout le territoire du canton. ^

eSa™ 
de la 

dernière lettre pastorale
des Eveques suisses.

AVCMT Vendredi 27 janv. à 20 h , à l'hotel
A l  CIN I de la Pianta , par M. Jean VALAR-

II a autorisé le consortage d'irri-
gation du Piry, sur le territoire de la
commune d'Ayent à. adjuger les tra-
vaux de genìe civil et d'appareillacc.

Il a autorisé lc con-iortagc dc re
ìrvanicmcnl; du chemin agricole le Samedi 24 fév. à 20 h., a l'hotel «
Broceard-Picd du Chàteau, à adjuger la p ianta , par M. Roger BONVIN
les travaux de construction du dit conseiller nat ion -i l . « LE RAWYL '
chemin. puis partie récréative.

SION. — La Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale de Sion organise
cet hiver un remarquable cycle de
conferences et de forum. Des person-
nalités de tout premier pian ont été
conviées à traiter des sujets politi-
ques d'une brùlante actualité.

Voici d'ailleurs le programme de ces
réunions :
1961.
Mardi 14 nov. à 20 h., salle du Grand

Conseil , par M., Jean WILHELM,
conseiller national , à Porrentruy,
« DES PRINCIPES A L'ACTION >.

Vendredi ler dèe. à 20 h., a l'hotel
de la Pianta , par M. Jean VALAR-
CHE. professeur à l'Université de
Fribourg, « L'ETAT ET LA PROS-
PÉRITÉ SOCIALE ».

Samedi 2 dee. à 15 h . 30. salle du
Grand Conseil , idem.

Jeudi 14 dèe. à 20 h., à l'hotel de la
Pianta , par M. Roger BONVIN. pré-
sident « L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE » (Valais centrai).

19G2

CHE. « L'ETAT ET LA PROSPÉ-
RITÉ SOCIALE » (Sui'te).

Samedi 28'janv. à 15 h. 30. salle du
Grand Conseil , Idem.

Jeudi 8 février à 20 h.. à l'hotel de
la Pianta , par M. Charles PRlM"
BORGNE. conseiller nat ional .  à Ge-
nève. « L'ENCYCLIQUE MATER ET
MAGISTRA DE SA SAINTETÉ LE
PAPE JEAN XXIII » .

Jeudi 15 fév. à 20 h.. a l'hotel de 1?
Pianta , foru m dirigé par M. Rene
JACQUOD. conseiller national sur
•< L'ACTUALISATION DES PR- N'
CTPES POSES PAR L'ENCYCLI-
QUE MATER ET MAGISTRA ». .

SION
II a accepté avec remer'-iement;

pour services rendus, la démvssion
de Mme Madi Lcbet, employée au
service cantonal des étrangers.

II a nommé définitivement M. Jé-
rémie Chabbey. en qualité de prepo-
se de l'office des poursuitcs et fail-
litcs dc Sion.

Il a homologué les statuts de la
société dc développement de la ville
de Sion.

CONTHEY
Il a porte dc 8 à 8 mois et den-i

la durée de la scolarité des classe-,
de Plan-Conthey.

Il a accepté avec rcmer-'icmenf'S
pour services rendus, la démission
de M. Joseph Valentini, dc sa qualité
d'aide-comptable au service dc la
comptabilité generale de l'Età,*; du
Valafs.

SALINS
Il a autonse la commune de Salini

a adjuger Ics travaux dc captagc et
(l'adduction d'eau potable de la com-
mune dc Salins.
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Un terrain d'essais
arboricoles
au Guercet ?

MARTIGNY (FAV) . — La Station
cantonale d'arboriculture de Chàteau-
neuf se propose de créer une zone
d'essais de plantation d'abricotiers sul-
le territoire de Martigny-Ville. Pour
cela, elle a jeté son dévolu sur un
terrain de quelque 10.000 m2 si lue "à
liane de coteau, au Guercet, au lieu-
dit La Jecque '.Coz, terrain qui , jadis ,
con-tituait une vigne.

Acquis par la Bourgeoisie de Mar-
tigny-Ville , il fut transformé en une
plantation de mé'.èzes, ceci, avec les
subsides de l'Etat et la Confédéra-
tion. Or , ce terrain se prèterait font
bien aux expériences envisagées par
notre Station cantonale d'essais ar-
boricoles.

Aussi , le Conseil bourgeoisial de
Martigny-Ville s'est déclaré d'accord
non pas d'e vendre ce terrain , ma .vs
de le mettre à la disposition de Chà-
teauneuf pour une durée de 20 ans.
Cette décision est naturellemen t liée
à celles que devront prendre l'Etat
et la Confédération puisqu 'il s'agit
en l'occurrence , de supprimer,\ mè-
provisoirement , une parcelle du do-
maine forestier.

Mais , dans le cas présent , on peut
penser que les mélèzes cèderont vo-
lontiers l'è pas aux abricotiers !

Gravures
de l'exposition
« Martigny au temps
des diligences »

Sion et la région

Afin de répondre favorablement aux
nombreux amateurs de gravures an-
ciennes, le Cercle des Beairx Arts a
remis à la librairie Gaillard le solde
des graviires de son exposition . Il s'a-
git d'ceuvres concernant Martigny, le
Grand-St-Bernard, la vallèe du Trient
et Salvan , la plaine 'du Rhóne de la
Pissévache à Saxon, ainsi que des
aquarelles de Nendaz. Vente limitée à
une semaine.

Un motocycllste
qui l'échappe belle !

MARTIGNY (FAV) . — Ayant de-
bouché inopinément sur la route can-
tonale , un motoeycliste de Charrat ,
M. René Lafont , a été atteint et ren-
versé par une voiture. Dans sa chute,
il se blessa à la téte mais, heureuse-
ment , sans gravite.

0n entendra Pierre Vallette
et Maurice Zermatten
en Amérique

SION (FAV) — L'auteur drama-
tique aenef-oii ' bien connu Jean
Bard , ainsi que son épouse , l' ac-
trice Ir is Avichay, viennent de
p artir pour une tournée aux Etats-
Vnis et au Canada où, avec l'ap-
p ui de VAlliance frangaise de la
Nouvel le Société helvétique et de
la Fondation Pro Helvetia , ils don-
neront de nombreux récitals ' de
textes et de poèmes dus à des écri-
vains frang ais et romands. Les
deux artistes j oueront aussi certai-
nes ceuvres théàtraìes. Parmi les
écriuams suisses qu 'ils présente-
ront, citons Ramuz, Maurice Zer-
matten , Pierre Vallette , Philippe
Mon nier et C.-F. Landry.

Exceliente emission
à la TV Romande

Voiture contre trax

Toujours
au meme endroit

SION (FAV). — La Télévisìon ro-
mande nous a donne , hier soir , dan.s
•"ls emission speciale , < Carrefour »,
"le interview de M. Maurice Zer-
matten sur son dernier livre , « Le8°ue!ier d Or » .

L'écriva in valaisan a parie , avecu:! admirabl e nature! , des personna-§ps et du décor de son livre.
.l' émission s'est terminée par unesequence , fort balle, de la « Fontài-« d Aréthuse » . qui , ' rappelons-le , a

«* adaptée pour ia télévisìon il v aluel que temps.
fort bolle énvssion donc !

VÉTROZ (FAV). .— Dans la mati-
née d'hier , un nouvel accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale de Vétroz-Magnoz. à la
hauteur du fameux virage bordant
la propriété de M. le Préfet.

Une volture est entrée en collision
avec un camion venant en sens in-
verse.

Par chance , on ne déplore pas de
blessé . en revanche . les véhicules ont
passablement souffert de l' aventure.

Jubilé proiessionnel

SION (FAV) . — Hier matin , vers
h;. une volture conduite par M.«ene Morard , entrepreneur à Ayen t ,«t venue se jete r au bas de la des-

cui 
6

f de platta * contre un trax cir-uiant dans la mème direction , leuiauffeu r de la voiture n 'ayant , sem-
tf pas vu Ie loul'd véhicule.M- Fritz Schalbetter . de Grengiols .•nu survenait en sens contraire au

j^me instant . au volant de sa voitu-e. youlut éviter les deux véhiculest vint ?e jete r contre le mur bor-
••-«¦t la cheussée.

Bilan : M . Morard souffre de con-sions diverses . et Ics deux voitures
°n * subi d'important s dégàts .

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que M. Paul Riesen , ori-
ginaire de Champéry. né le 26 mai
1911. a fèté hier ses 30 ans d'activité
en qualité d; chef sellier à l' arsenal
de Sion.

Nous sommes heureux de lui pré-
senter toutes ncs félicitations et nos
vceux les meilleurs pour l'étape qui
doit le conduire aux 45 ans de ser-
vice.

Collisions et dérapages A l'Université
à la chaìne Populaire : Zola

MARTIGNY (FAV). — Plusieurs
accidents de la circulation ' se sont
produits à Mantigny dans la soirée
pluvieuse de mercredi et ont fait pour
quelques milliers de francs de dégàts.

Ainsi, un taxi et une voiture sont
entrés violemm'?nt en collision à l 'a-
venue de la Gare, à la hauteur du
Grand St-Bernard , ìa voiture d' un
agenj d'assurances de Bagnes s'est
jetée contre une auto en stationne-
ment et se renversa sur la chaussée.
A Martigny-Bourg encore la voiture
d'une maison d'éiectricité de la p lace
derapa , quitta la route et finit  sa
course dans une meunière. Véhicule
hors d'usage.

Enfin; au carrefour de la place
Centrale , à Martigny-Ville, une ren-
contre intempestive eut lieu entre
ur.'ì voiture italienne et une valai-
sanne.

Par une chance exceptionnelle , ces
accidents n'ont fait aucun blessé.
Mais ils donnèrent pas mal de travail
aux braves agents de la police can-
tonale qui faillirent ètre débordés.

MARTIGNY (FAV) — Pour sa legon
inaugurale , l'Université populaire de
Martigny a fa i t  appel à M. Henri Guil-
lemin , attaché culturel près de l'am-
bassade de France à Berne, pour nous
parler d'Emile Zola.

Le sujet pourrait paraitre scabreux
après la sombre réputation que cer-
tains milieux ont fa i t  à ce grand écri-
vain , qualif ie , bien à tort , d' « inven-
teur de la littérature putride ». M.
Henri Guillemin. s'est ef force , souvent
avec humour , et toujours avec pas-
sion, à détruire certains, mythes et à
nous révéler un Zola inconnu, qui a
su garder pendant toute sa vie la sin-
cérité et la naiveté d'un petit enfant .

Depuis l' enfance miséreuse jus qu'à
l'ascension à la gioire et la fortune ,
le conférencier nous fa i t  suivre l' exis-
tence tour à tou r tragique et confor-
table de cat ètre qui s'avoue « déchiré
entre les besoins du réel et les espé-
rances du rève ».

Ce qui nous f rappe  dans l' oeuvre
monumentale de Zola , c'est avant tout
sa sincérité. S'il décrit la misere, ce
n'est pas par oui dire, mais pour y
avoir vécu. Les plaies de notre huma-
nités, il les dissèque , les analyse , les
étale au grand jour dans ses livres.
Cela ne plait pas à tout le monde.
Surtout aux rìches pour qui l'argent
est un « bonheur sans fenètre sur le
malheur des autres » .

Cette meme sincerite, ce mepris de
tout ce qui est malpropre le poussent
à prendre la défense de Dreyfus  dans
la fameuse af fa ire .  Son « J' accuse »
retentit comme les trompettes venge-
resses d' un jugement dernier.

Longuement applaudi à la f i n  de sa
longue — et d mon avis trop courte —
conférence, M. Guillemin avait été
présente au public par M . Pierre Clo-
suit, président de l'Université popu-
laire. . ¦

Mgr . Angelin Lovey, prévót du
Grand-Saint-Bernard , et M. le 'con-
seiller d'Etat Marcel Gross, ainsi que
les présidents de la Municipalité et de
la Bourgeoisie de Martigny avaient
honoré de leur présence cette legon
inaugurale.

Pépin .

Une Tribune Libre
qui suscite
des réactions

SION (FAV). — Nous avons publié
dans notre numero d'hier , un article
qu^ nous a été remis à la Rédaction
par un Sedunois. Ce texte mettait
en cause — c'est une fagon de par-
ler — un agenb de notre ville qui
serait intervenu dans des jeux de
gosses.

Or, les agents de notre ville n 'ont
rien à voir dans cetile affaire. C'esit,
au ' vrai, un agent de la police can-
tonale qui s'est rendu sur les lieux
de cette manifestation enfantine. L'a-
ger.it, il faut le dire , avait été infor-
me de « l'affaire » par un collègue
de la sùreté qui lui avaii t apporté
une affiche que ces enfants avaient
plaeardée.

L'agent ne trouva rien de répréhen-
sible dans ces « théàtres » d'enfants.
Mais il remarqua que certains pa-
rents devraient mieux s'occupar de
leurs petits...

Soirée Calderon à l'église du collège

Une scène des mystères de la Sainte Messe
(Photo Schmid)

L'Espagnol Calderon etait un auteur
for t  prolixe. Il  écrivit un grand nom-
bre de pièces dramatiques , ainsi que
des «• autos sacramentales » , drames
religieux qui se jouaient sur la p lace
publ ique . L'équivalent , en somme, de
nos mystères moyenàgeux.

C' est à l' une de ces dernières pièces
que nous avons assistè hier soir à
l 'église du collège : « Les Mystères
de la Sainte-Messe » . Ce drame litur-
gique se joue dans le chceur mème de
l'église et se propose d 'éclairer et d' ai-
der le f i d è l e  à mieux comprendre la
messe.

In terpré tée  par la troupe de l' en-
semble munichois des mystères de Cal-
deron , cette pièce a f a i t  une pro fon de
impression sur tous Ics  spectateurs
présents.  Les personnages de ces mys-
tères sont Ada??i , Moi.se, Jean l 'évan-
gél is te , Saii l-Paul , le Juda 'isme , la Sa-
gesse , Vlgnorance , le Christ .  Au début

un seul personnage en scene : Vlgno-
rance , qui se pose sans cesse des ques-
tions . Survien t ensuite la Sagesse , qui
l'éclaire. Ainsi , l 'un après l'autre , les
acteurs part icipen t  au jeu pour se
trouver tous réunis. A la f i n  de la
pièce , le Christ se retrouvé seul.

Nous ne pouvons juger  les, artistes
que nous avons vus hier soir , sinon
sur leur rnimique et leurs gestes. En
e f f e t , ils étaient bien présents mais ne
parlaient pas. Exp liquons-nous. Ces
acteurs ne s 'exprimanl pas en f ran-
gais , tous les dialogues étaient post-
synchronisés par les acteurs du Théà-
tre national de Bruxelles.

Malgré cela , « Les Mystères  de la
Sainte-Messe ¦ ont été une belle réus-
site et il convient de fé l i c i t er  chaleu-
reusement la troupe munichoise d' a-
voir su p a r f a i t e m e n t  rendre l' esprit
caldcronien.

R. C

Une inadmissible démarche italienne
concernant les ouvriers italiens

Fillette renversée

Le ministre italien du Travail , M.
Fiorentino Sullo, vient de passer trois
jours en Suisse, où il a discutè avec
les autori tés de quelques cantons les 3problèmes décoularit du séjour dans
notre pays des ouvriers italiens et vi-
site différentes usines. Accompagné
de M. Storchi , sous-secrétaire d'Etat
au ministère des Affaires étrangères.
M. Sullo a fait une visite de cour- $
toisie au président de la Confédé-
ration. . 5

Ce bref communiqué du Départe-
ment politique federai ne dit mot de (•
rirritation causéo au Palais federai
par l'atti tude pour le moins étrange
du ministre italien du ' Travati pen-
dant son séjour en Suisse. Le compor-
tement inadmissible du représentant
du gouvernement italien . ne pouvait
manquer d'indigner l'opinion publique ¦'
et cn ne peut que se" féliciter qu 'il ait ', '¦
de nouveau quitte notre pays.

Rappelons le's principaux points de
¦cet intermède qui n 'a guère contribué
è renfcrcer Ics liens d'amitié qui lient
la Suisse et l'Italie. Le ministre Sullo
a entrepris un voyage-inspection à
travers la Suisse pour s'informer du
sort des quelque 400 000 ouvriers ita-
liens travaillant dans notre pays.
Dans quelques villes, il a pris contact
avec ses compatriotes, enquète .sur
leurs conditions de logement et orga-
nise mème des conferences de presse
è Bàie et à Zurich au cours desquelles
il a violemment critique notre pays
pour les conditions sociales et de tra-
vail imposées aux ouvriers italiens.
A cette occasion , il a formule des re-
vendications qui peuvent se résumer
comme suit :
1. Assurance maladie obligatoire pour

tous les travailleurs italiens ;
2. Généra lisation des allocations fami-

VAL D'ILLIEZ (FAV). — La petite
Murièlle Défago, fille d'Oswald. qui
traversai^ * imprudemment la «iute,
devant la poste, a été renversée par
un cycliste M. Marc Gilabert.

Le cycliste et l'enfant ont dù rece-
voir les soins d'un -médecin avant de
pouvoiir regagner leur domicile.

liales qui devraient ètre également
versées pour les enfants demeurant
en Italie ;

3. Suppression de la clause obligeant
les ouvriers étrangers à travailler
trois ans ininterrompus en Suisse
avant de pouvoir faire venir leur
famille ;

jl Création d'éccles bilinguc.s pour les
enfants italiens ;

5. Amélioration des conditions de lo-
gements ;

ti. Suppression du contróle medicai à
la frontière.
Telles sont les revendieations for-

mulées d'une manière quasi impérati-
ve par le ministre Sullo. Cette inter-
vention est d' autan t plus inopportune
que des pourparlers vont s'ouvrir ces
jour s entre les autorités italiennes et
l'Office federai de l'industrie des arts
et métiers et du travail sur le renou-
vellement de la convention concernant
Ics ouvriers étrangers. Il ne peut s'agir
d'accepter d'admettre la liberté d'éta-
blissemcnts pure et simple pour tous
les ouvriers étrangers et leurs famil-
les. Des raisons démographiques s'y
oppcsent. En voulant exercer une
sorte de chantage chez 'nous le mi-
nistre Sullo n'a pas particulièrement
rendu service à la cause de ses com-
patriotes. Nous ne pouvons admettre
une telle immixtion dans nos propres
affaires.

Monsieur Alfred Carthoblaz, ' a
Aproz ;

Monsieur ot , Madame Bickel-Car -
thoblaz ,et leurs enfants , à Coire ;

Monsieu r dt Madame Vorpe-Car-
thoblaz et leurs enfants  à Sonceboz;

Madame Veuve Francoise Revii-
Ioud et ses enfants , à Aproz ;

Monsieur et Madame Maye-Revil-
loud à Aproz ;

Mademoiselle Philomène Revilloud
à Aproz ;
ainsi que les familles Revilloud , Car-
thoblaz , Cerise, Mouth e, Fournier,
Jaunin et les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès , de/, ¦, .  , ' . .' , :> r ••:,' ' . ' ¦¦.,¦.,; -

MADAME

Marie CARTHOBLAZ
née REVILLOUD

leur très chère maman , grand-ma-
man, belle-mère, belle-soeur, tante et
cous '.ne, survenu à Aproz , 'le 9 no-
vembre 1961 dans sa Girne année ,
après une longue maladie eit munie
des Sacremen '.'s de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz
le samedi 11 novembre à 10 heures .

Cet avis tient lieu .de faire-part.

P. P. E.

Monsieur et Madame Hermann
Widmann-Kagmann à Sierre ;

Madame et Monsieur Raymond
Vouilloz e', leur fille Dominique , a
Bàie ;

Monsieu;- Joseph Volkcn , à S'on ;
M-id .ime et. Monsieu;- J. Peakc-

Volken , à Sydney ;
Messieurs Paul-André , Bernard et

Christian Volkcn ;
Mademoiselle Anne-Marie Volken;
Madame Veuve Chaivcs Widmann

ci famil ie  ;
Famille de feu Olio Widmann ;
Madame Veuve Pini! Widmann ct

famil le  à Berne ;
ainsi que ics famil les  parentes 01 al-
liées ont. la douleur d:> faire part du
clécès de

MADAME

Frieda WiHANN
leur ch'ere maman. grand-maman . bel
le-mère , be!!e-s(Eur , tante  et cousine
en '.evée à leur affection le 8 'novem
bra 19G1 dans sa 76nvj année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le samedi 11 novembre, calte avi Tcm
pi2 à 14 heures.

Ce ', avi ; t ient  lieu de fa i re-part.
P. P. E .



Au Conseil de sécurité lundi : ,

Le terrible dilemme congolais
Décidément, l'affaire congolaise déjoue toutes les prévisions ou plu-

tót son déroulement confirme chaque jour les opinions émises par les
observateurs les plus pessimistes. Ce dossier très épais, ' M. Thant, le
nouveau secrétaire general des Nations Unies, l'a trouve au-dessus de
la pile des problèmes qu'il est appelé à résoudre. Et, lundi, pour la
première fois, il devra affronter les membres du Conseil de sécurité
qui ont été convoqués pour donner leurs avis une fois de plus diver-
gents sur la question.

Où en est-on actueliement ? Si tant
est que faire le point soit possible (!).
M. Tchombé a regagné le Katanga et
i'1 y a prononcé hier une conférence
de presse dans laquelle il fustige les
Nations-Unies et leurs casques bleus.
Il les accuse de vouloir pénétrer dans
le nord de sa province pour y appor-
ter aide et protection au parti baluba ,
son adversaire personnel. Il menacé
dès lors de rompre le cessez-le-feu
qu'il a signé avec les représentants

de l'organisation internaitionale. Mais,
il ne mentionne pas les « oublis » qui
ont été les siens : les bases de Kol-
wezi , de Kipushi et de J'adotville
n 'ont jamais pu . ètre visitées par la
commission mixte d'inspection , à la-
quelle M. Tchombé n'a jamais jugé
bon d'ai'lleurs d'envoyer des irepré-
sentanits. Et pour cause : l'accord d'e
cessez-le-feu stipule que la résolution
du Conseil de sécurité exigeant le
retrait de tous les cadres miliitaires

étrangers, est appliquée, or , récem-
ment encore, on a pu constater que
les chefs de la gendarmerie et de l'ar-
me, tout comme les pilotes des nou-
veaux avions achetés par le Katanga
étaient des blancs.

Cela signifie que sur le pian du
respect des accords signés, le prési-
dent katangais n'est pas très effi cace,
mais que stratégiquement , sa position
est inattaquabJe. Les forces de l'ONU
se sont heurtées à ce bastion, et le
general Mobutu a dù lui aussi ré-
culer. PI faut dire que son armée n 'est
ni aussi bien équipée, ni aussi disci-
plinée. ni ausisi bien payée que celle
de M. Tchombé : les atrocités com-
mises par les soldats ' congolais à Lu-
luabourg sont là pour le démontrer.

Mais la défaite militaire de l'ONU
et du gouvernement centrai de Léo-
poldville va plus loin encore sur le
pian politique. Non seulement, le Con-
go entre dans son dix-septième mois
de guerre civile, mais encore, les sem-
biante de iréconciliation péniblement
acquis entre les provinces, à l'excep-
iion du Katanga , sont totalement re-
mis en question. On sait en effet que
M. Gizenga . le leader pro-lumum-
biste de Stanleyville, exigeait le ' rat-
tachement du Katanga comme prix
de son allégeance à Léopoldville. Or ,
à la suilte de ces échecs, M. Gizenga
a' regagné son fief et il n 'est pas ex-
clu qu 'il sabote par une nouvelle
sécession le premier pas qui ait ja-
mais été fait vers un unite nationale
congolaise.

André Rougemont

Un pére de fami e massacre ses deux enfants
en leur enfoncant le crine avec un vase

Chute d'un avion

ROUBAIX (Afp). — Une tragedie aussi simple qu'horrible a eu pour
cadre jeudi après-midi un'faubourg ouvrier de la ville de Leers, non loin
de Roubaix, à proximité de la frontière franco-belge : un habitant de
Roubaix, Georges Crombez, àgé de 28-ans , a sauvagement assassine ses deux
enfants, un garconnet de 4 ans e,t sa soeur àgée seulement de deux ans, en
leur enfoncant le cràne avec un vase, les achevant à coups de tessons de
verre.

Jeudi matta, une tentative de con-
ciliation avait eu lieu entre Georges
Crombez, et sa femme, dont il vivait
séparé depuis un certain temps déjà.
La tentative de conciliation avait
échoué, et les deux enfants du couple
avaient été cenfiés à la jeune femme.
Furieux de la sentence judiciaire pro-
noncée à son encontre, Crombez s'est
rendu jeudi , au début de l'après-midi,
chez les parents nourriciers, M. et
Mme Merchez, et commit son atroce
forfait. « Elle ne les aura pas », aurait
dit Crombez après son crime.

Mme Merchez, la nourrice, appéla
aussitòt son mari , puis les autorités
judiciaires . Mais lorsque M. Merchez
et le commissaire de police arrivè-
rent sur les lieux , les deux enfants
étaient morts. Georges Crombez s'ést

laissé arrèter et a reconnu sans diffi-
culté qu 'il avait commis cet acte de
« vraie folie » pour que la garde des
enfants ne soit pas confiée à sa
l'emme.

Washington (Reuter). — La marine
américaine a annoncé jeudi qu 'un de
ses avions de reconnah'sance s'cs'i
abattu dans l'Antarotique. Cinq des
neuf passagers ont perdu la vie. Un
porte-parole de la marine a déclaré
que l' accident s'était produit après
que l' appareil eùt décollé d'3 Wilkes
Station. Selon les premières informa-
t ions , il y aurai t  un civil parmi les
tués. . , . - . .

Horrible catastrophe d'avion : 80 morts
RICHEMOND (Virginie) (Afp). — Un quadrimoteur « Constelia-

tion » s'est écrasé mercredi soir à quelque 7 km de l'aéroport de Ri-
chemond ct a pris feu. Il y aurait entre 78 et 83 personnes à bord de
l'avion.

Il n'y aurait que deux survivants
portait , selon l'un des rescapés, l'avion
sager. il y avait 78 passagers — des
d'équi page.

D'après des témoins, l'appareil qui sé rendait de Baltimore (Mary-
land), à Columbia (Caroline du Sud), semblait vouloir ,tentcr un attèrris-
sage de fortune snr l'aéroport de Richemond. I] passa au-dessus des
pistes à quelque 250 mètres d'altitude, cn direction du sud et alla s'é-
r.rascr dans un ravin où il fit explosion et s'enflamma.

sur les 83 personnes que trans-
« Consteliation ». Se'on ce pas-
militaires — el cinq membres

l' « étrangleuse
de Hambourg »
arrètée a Sao Paulo

SAO PAULO (Afp) . — L' « etran-
g'"use de Hambourg », Eva Andrea
SV-'beck qui ava '.! réussi à entrer au
Ertisi! sous une fausse ident' i'é après
avoir é-*happé aux recherches de la
police allemande a été arrètée ' mer-
credi à Sao Paulo . La prime dc
20.000 marks qui avai t  été offerì ' :
pour la cnpture de crì'te cr iminel le
revient donc à la section brósiHen-
ne de l'Interpol , Eva Andrea Stie-
b'!ck, dnnt. l' exl.radìtion a é'é de-
mandée par le consulat ailemand pas-
sera d'abord devant la justice bré-
s:lienne pour uisage de faux.

Stalino débaptisée
MOSCOU (Afp) . — La ville , de Sta-

lino et la rég 'on appelée Stalinskaya
cu Ukraine , changent de noms 'at s'ap-
peUeront dòsormais rcspecltivement
Donetzk ot Donotzkaya, annonce l' a-
cence Taas.

Le décret portant sur ce change-
ment a é'Ié promulgué aujourd 'hui
par le Soviclt suprème de la Républi-
que sovietique (socialiste d'Ukraine à
la suite , précise' l ' agence , de nombi^u-
ses demandes émanant  d'usines , mi-
nes, sov'khozes et kolkhozos.

VOLTERRA '(Pise) (Ats-Ansa).
— On vient de mettre au jour à
Volterra les vestiiges d'un des plus
grands théàtres romains d'Italie.
Data nt de l'epoque d'Auguste, il
comportait une doublé rangée de
gradins et pouvait cointcnir plus
de 5.000 personnes. '

Kennedy promet
WASHINGTON (Afp). — Le prc:

sident Kennedy a* donne l'assuran-
ce à M. Nehru, premier ministre
indien , que tous les efforts se-
raient déployés pour chercher une
solution au problème do Berlin
par des moyens pacifiques. Le chef
dc l'cxécutif américam a souligné
l'importance des aspirations du
peuple directement interesse par
la question, déclarc un communi-
qué commun américano-indien, pu-
blié à l'issue du quatrième et
dernier entretien entre les deux
hommes d Etat.

Deux blocs socialistes s'opposent dans le
monde : la Russie d'un coté. Pékin de l'autre

PEKIN (AFP) — Les observateurs
locaux cstiment qu 'à la suite de la
prise de position très nette do, la
Chine en faveur de l'Albanie dans la
querelle albano-soviétique , an peut
dire qu 'il existe désormais deux camps
socialistes dans le domaine Idéologi-
que : d'une part celui de Moscou qui ,
pour le moment , groupe autour de

-lui la grosse majorité des partis com-
munistes du monde, d'autre part colui
de Pékin qui , en dehors de l'Albanie ,
groupe quelques « sympathisants »
comme les partis du travail nord -
vietnamien et nord-coréen dont les*
deux leaders , Ho Chi Minh et Ki'mir-
sen , ont cependant des attaches très

intimes avec Moscou.
Rien ne permet d'indiquer pour le

moment dans quelle mesure ce dua-
lisme idéologique est de nat ure à in-
fluencer los relations sino-soviétiques
sur le pian gouvernemental propre-
ment dit. Mais une chose est certaine :
lc groupe pékinois , y compris l'Alba-
nie elle-mème, soutien t sans réservés
les lignes fondamenlales de la politi*
que extérieure sovietique , soit sur le
problème ailemand , soi t sur celui dc
la coexistence pacifique bien que des
divergences très subtiles et purement
théoriques existcnt sur ce dernier
point entre la Chine ' et l'URSS.

Ap rès de sanglantes émeutes

Situation clarifiée en Equateur
GUAYAQUIL (Afp)

maire de la . .République équatorienne, le Dr Gallcgos Toledo, semble
avoir enfin c^arifié 

la situation politique dans le pays où M. 
Carlos

Julio Arosemena s'est vu confirmer dans ses fonctions de président dc
la République.

Les chefs de l'armée de l'air, de la marine et de certaines unités
dc l'armée de terre -ont signé un communiqué conjoint endossant la
résolution du -congrès en faveur du président Arosemena et menacant
dc fermer toules les issues du pays et de réduire par des bombarde-
ments toute résistance militaire à-cette résolution.

Il semble que les chefs militaires
aient adopté cette attitude à la suite
d'un dramatique appel au peuple et
à l' armée, lance par M. Arosemena
depuis le parlement où "% se trouvait
bloqué par un détachement de chars.

Aussitòt après que cet appel eut
été lance, quatre bombar'diers de la
base de Taura . près de Guayaquil , ont
mitr.aillé 'les chars qui se trouvaient
près du parlement et les ont con-
traint s à se retirer. Des détachements
des trois armes de la garnison de
Quito se sont également rendus au
parlement pour offr i r  leur appui au
nouveau président.

Dès la publication du communiqué
militaire . favorable à M. Arosemen a,
de nombreuses manifestations popu-
laires ont eu lieu à Guayaquil où les
étudiants s'apprètaicnt à rnareher sur
Quito. Les manifestants ont exigé la
démission du maire de la ville , M.
Pedro Menendez Gilbert , qu 'ils consi-
dèrent comme 'l'un des principaux
responsables des evén ements san-
glants qui se sont déroulés dans la
vitle au cou.rs des trois derniers jours .
M. Menendez Gilbert s'est réfugió au
consulat des Etats-Unis.

Le nouveau président de l'Equa

Le relrait spontane du président interi

A Guyaquil , Equateur , un agent de police tire sur des manifestsnts au
cours des échauffourées qui ont cause la chute du président Ibarra.

teur . M. Carlos Julio Arosemena , n'a
aucune idée d'estrème gauche et est
au contraire « un allié des Etats-
Unis » a affirmé, hier à la presse le
frère du président , M. Eduardo Aro-
semena . qui occupe le poste de mi-
nisl.re-conserller à Tambassade de l'E-
quateur à Washington.

Il a décrit le vainqueur de la crise
que vient de-traverser son pays com-
me un homme liberal , sans aucune
affiliation politique modern e dans sa

pensée et pénétré des traditions dune
famille de banquiers et d'hommes
d'état . « Il est peut-ètre l'homme
dont les Etats-Unis ont besoin. car ti
soutient les idées qui sont à la baf
de l' alliance pour le progrès , c'est-a-
dire une a.ide au bénéfice du pettp»
et non pas des gouvernants », a aj °me
M. Eduardo Arosemena.

Interroga sur le discours prononcé
mercredi soir par M. Fidel ^^h
qui voit dans l' arrivée au pouvoir «
M. Carlos Julio Arosemena une dé-
faite pour les Etats-Unis. M. Eduardo
Arosemena a déclaré : » Pour Castr •
tout nouveau regime est un trìompn-
castriste et celui qui tombe es' u
ennemi ».

M. Eduardo Arosemena a enfia dé-
claré ' qu 'il esperai ! rester à Washin g

-
ton . « ;'i moins . a-t-il précise en si-
riani , quo mon frère ne me mette "

la porte ».

La reine Elisabeth est arrivée hier à Accra

La reine d'Angleterre et son mari, le prince Philip, sont partis hier pour
le Ghana. Nous voyons ici les souverains britanniques recevant des fleurs
d'une jeune ghanéenne.

ACCRA (Ghana) — La reine Elisa-
beth et le due d'Edimbourg sont arri-
vés hier en f i n  d' après-midi à Accra
pour une visite of f ic ie l le  de onze
jours. '

Tandis que retentissaient vingt et un
coups de canon, la souveraine , accom-
pagnée du due et des membres 'de sa
suite, est descendue de l' avion, au bai

duquel l attendait le président Kuiam e
N'Krumah , au ¦: cótés duquel se trou-
vaient sa f emme et ses deux enfatts.
Ceux-ci ont o f f e r t  des f leurs  à la
souveraine , à qui le président a pré-
sente ' les pei-oonnalités ghanèennes
présentés à l 'aéroport ainsi que les
chefs couiumiers arborant des cou-
ronnes et des diadèmes d' or ainsi qui
des robes bigarrées.

Arrestation
de Demarquet

PARIS (Afp). — L ancien depil ile
poujadiste Jean-Maurice Demarquet
a éi'.é arrtité hier ma t in  à Boulogne-
sur-Seine , dans la banlieue parisien-
ne.

H LOS ANGELES (Afp) . — 456
demeure.-; aura ient  été détruiles
par les incendie s qui  ravagent de-
puis 4 jours '.es environs d'Holly-
wood. Ce nombre ne comprend pas
les centaines de maisons qui ont
été seulement endommagées.

On ostin -.'.' la.valeur des dégàts
à près de 20 millions de dollars.


