
CONSIDERATIONS SUR LE BUDGET 1962
Poursuivant notre breve étude sur

le projet de budget présente par le \
Conseil d'Etat du canton du Valais, il
convient d'analyser maintenant la si-
tuation telle qu 'elle se présente aux
départements de l'instruction publi-
que, de Justice, pollice et hygiène et
des Travaux publirt.

De grosses dépenses devront encore
ètre consenties ces prochaines années
en faveur du departement de l'instruc-
tion publique. Ces sacrifices financiers
nécessaires constituent d'ailleurs le
meilleur investissement pour l'avenir
de notre population.

Trois remarques foridamentales sont
à formuler à ce propos : nos collèges
cantonaux sont de plus en plus re-
cherches par une jeunesse avide de
s'instruire, ce qui oblige à doubler ré-
gtflièrement un certain nombre de
cours. Ensuite, l'accroissement de la
population nécessite, chaque année,
l'ouverture de nouvelles classes, alors
que la prolongation de la scolante se
poursuit d'une manière satisfaisante
tout cela se traduisant par une forte
augmentation des dépenses. Enfin ,
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle il s'agit d'engager le per-
sonnel voulu pour assurer le fonction-
nement du centre professionnel de
Sion qui commencera ,à exercer son
activité en 1962.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
de "s'étonner que le budget de ce de-
partement ,ait passe de 23 millions en
chiffre rònd à 27 millions de francs.

Comme le relève également le mes-
sage du Conseil d'Etat, il convient de
mentionner que le budget 1962 com-
porterà , pour la première fois, cette
année, la rubrique de Faide complé-
mentaire cantonale à la vieillesse et
aux survivants avec une dépense de
600.000 francs.

Le budget du departement militaire
ne soulève aucun commentaire, ce di-
castère étant soumis aux impératifs de
l'admintétration militaire fédéraie.

Les dépenses du departement de
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Justice, police et hygiène ont augmen-
te d'environ 1.200.000 francs, mais
comme le mouvement des recettes a
également suivi , il importe donc de
relever que la proportion des années
précédentes se maintient entre entrées
et sorties. Notons ,que le message du
Gouvernement cantonal estime, à ce
sujet , iqu 'il est absolument nécessaire
de renforcer notre corps de police, en
particulier , dans le secteur de la pré-
vention des accidents. Pour cela, il
faut augmenter l'effectif de nos bri-
gades routières. On y lit encore, avec
plaisir, qu 'il s'agit surtout tìans ce do-
maine moins de sévir que d'éduquer
les usagers de la ròute, usagers de
toutes catégories. Dans ce but, la pré-
sence de la police sur la route con-
stitue la meilleure mesure preventive
contre les accidents.

On ne saurait mieux dire.
Le programme du departement des

Travaux publics est aussi charge que
celui des années précédentes, ce de-
partement étant appelé constamment
à entreprendre des oeuvres toujours
plus importantes.

Le message remarqué notamment
que la construction et la correction des
routes prennent la part du lion. Un
important crédit est prévu pour les
routes nationales, ainsi que pour les
routes cantonales, alpestres et touris-
tiques. Le Simplon figure sous la ru-
brique des routes nationales, de mème
que le Rawyl. Quant à l'étude de la
route Saint-Maurice - Brigue, elle est
menéé le plus rapidement possible.

Mentionnons encore que le sei-vice
de l'entretien 's'est assigné un pro-
gramme charge pour bitumer les
routes cantonales et communales.

Enfin , il faut encore relever que par
suite de manque de personnel, les
taches administratives ont été cédéés
au service administratif.

Quant à la construction de loge-
ments à caractère social, elle ne con-
nait pas le succès escompté, ce qui ne
constitue qu 'une demi-surprise, cette

constatation ayant ete faite sur le pian
federa i également.

En guise de conclusions, le Conseil
d'Etat remarqué que les charges eon-
tiriuent à augmenter dans une mesure
considérable. Il est vrai que les res-
sources aussi s'accroissent, mais dans
une proportion moindre, car si le. gou-
vernement a le désir de ne pas retar-
der le ,dé_*eloppement du pays, il n'a
pas les moyens de se procurer les re-
cettes à la mème allure.

Cependant, et cela est de bon au-
gure, le gouvernement vaiaisan a foi
dans les possibilités d'avenir du pays
et il n'hésite pas à proposer au Grand
Conseil d'aller de l'avant.

Il importe de relever, une fois en-
core, l'effort qui a été fait sur le pian
social en introduisant l'aide complé-
mentaire à la vieillesse et le subven-
tionnement de Pexploitation des hòpi-
taux , en attendant d'autres réalisa-
tions. Le canton du Valais, sur le pian
social, est loin d'ètre à l'arrière-garde
Il n'y a qu 'à songer à l'exemple qu'il
a donne sur le pian des allocations
pour enfants dans un canton aux fa-

milles encore nombreuses heureuse-
ment.

Enfin , ' répc-ndant à un voeu quasi-
unanime de la Haute Assemblée, le
Conseil d'Etat a décide de mettre sur
pied un programme des oeuvres à exé-
cuter dans les prochaines années, pro-
gramme qui exigera un échelonnement
des " dépenses comme des réalisations.
Ce pian qu'il n'est point facile tì'amé-
nager demanderà, dans son application
de la patience et de la méthode.

Il faut , en outre, souhaiter que le
Grand Conseil eviterà d'aggraver le
déficit prévu.

Telle est donc la position du gou-
vernement quant au budget du canton
pour 1962. Nous verrons dès lundi ce
qu 'en pensent la commission des fi-
nances et les différents groupes poli-
tiques qui composent la Haute Assem-
blée.

Mais auparavant , le Grand Conseil
devra , une nouvelle fois, examiner
certains recours électoraux, qui n'ont
pas encore fini de faire couler passa-
blement d'encre. Ant. .
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Le barrage d'Aubas (Dordogne , France), qui vieni d'ètre inauguré,
est unique dans son genre cn Europe , possédant une vanne dc
caoulchouc qui, emplie d'eau , permei d'assurer la hauteur dc
chute nécessaire. En cas dc crue. la membrane (premier pian)

se vide aiiloinaliqucmcnt.

La porte de service
Les hommes d'Etat meme ceux qui

suscitèrent l'admiration de leurs con-
temporains, achèven't souvent leur
carrière d'une fagon humlliante. Bis-
marck se fit renvoyer comme un do-
mestique pris en faute, par un empe-
reur dont il aurait pu ètre le grand-
pére. Clémenceau manqua la prési-
dence de la République en 1928. Au-
jourd'hui , le chancelier Adenauer,
qui est l'une des plus grandes figures
politiques de notre temps, aborde sans
gioire les ultimes péripéties de sa car-
rière.

Voici douze ans, lorsque l'Etat alle-
mand fut restauré, Conrad Adenauer
devint chancelier à une voix de majo-
rité. Quatre ans' après, à la fin de son
premier mandai , sa majorité fut  de
soixante et onze voix , la plus forte
qu 'il ait obtenue. Lorsqu 'il posa , pour
la troisième fois , sa candidature , à
quatre-vingt-un ,ans , il lui resta une
marge de trente-cinq voix. Et tout
dernièrement , sa quatriènie candida-
ture ne trouva gràce, devant le Bun-
destag, qu 'à une fa ible majorité : huit
voix.

Et encore celle pénibl e election fut-
elle précédée de marchandages attris-
tants qui formèrent un peu glorieux
prelude.

«u mois de septembre dernier , l'Al-
lemagne occidentale renouvelait son
parlement. Seuls trois partis jouaie nt
un ròle. car les autres n 'ont ,  qu 'une
importance toute regionale. Première-
ment l'Union chrétienne-démecrate, le
parti du Chancelier , qui jusqu 'ici dis-
posali de la majorité absctue ; ensui*s
le parti socialiste, qui proposait , com-
me candidai à la chancellerie, le
bourgmestre de Berlin-Ouest' Willy
Brandt ; et enfin le parti liberal. C'est
ce dernier qui obtint le moins de voix ,
comme on s'y attendait , mais les cir-
constances firent de lui l'arbitre de la
situation politique. L'Union chrétien-
ne-rìómocrat.c perdit la majorité abso-
lue, leut cn demeurant le parti le plus
fori , nu Bundestag. Il lui appartenait
dc proposer un candidai pour le poste
de chancelier , mais il lui fallait envi-
sager aussi de constituer un gouver-
nement dc coalition. Car les libéraux
et Ies socialistes. cn unissant leurs
votss, risquaien t de paralyser toute
l' activité legislative. On ne pouvait
donc pas songer à les laisser les ;uns
el les autres dans l'opposition .

Mais avec qui s ailier ? On vit
d' abord les socialistes préconiser un
gouvernement d'union n a t i o n a l e .
C'était une solution peu pratique.
Outre certaines oppositions de nature
doctrinate. trop d'e-lémonts séparent
Ics chrétions-démocrates des socialis-
tes. Leurs deux chefs de fi le  éprouvent

l'un' pour l'autre un ressentiment qu'ils
ne prennent plus la peine de tìissimu-
ler. Ils ne pourraien t guère collaborar,
au sein d'un gouvernement où ils se-
raient les deux personnages princi-
paux. Il restait , par conséquent, une
seule solution , qui était de s'allier au
parti liberal.

Cette importance inattendue que
prenait subitement leur parti fit crqire
aux libéraux qu 'ils pouvaient tout se
permettre. Ils commencèrent par exi-
ger l'assurance qu'en aucun cas le
chancelier ne solliciterait un nouveau
mandai. Puis les pourparlers firent
apparaìtre un autre obstacle. Surpris
de se trouver au premier pian, les li-
béraux n'avaient pas de programme.
Dès lors, ne sachant guère ce qu 'ils
vculaient , mais seulement ce qu 'ils ne
voulaient pas , il éprouvaient beaucoup
de peine à préciser leurs exigences, à
fixer les limites qu 'ils ne pouvaient
franchir méme dans l'intérét d'une
ccllaboration. Il fallut discuter sept
sernaines, pour en venir à un arran-
gement boiteux , annonciateur de dif-

Des inconnus ont inonde la scène de l'opera de Hambourg en faisant actionner

les installations d'inccndie. Une représentalion du ballct de Cuevas a dù ótre
renvoyée

ficultés. Les libéraux aceeptent que le
chancelier Adenauer exerce un nou-
veau mandai, parce qu 'ils comptent
bien ie voir se retirer en cours de
route ; peut-ètre mème ont-ils regu, à
cet égard , des assurances. Mais n'y
aura-t-il pas, tou'chant la date, pas
mal de discussions et mème de mar-
chandages ? On prévoit en outre que
les dlfférends qui ne manqueront pas
de surgir entre les deux partis, seront
réglés par un « comité de coalition ».
Déjà des voix s'élèvent pour dénoncer
une institution nouvelle que les lois
n 'ont point prévue, et qui ajoute un
organe à l^appareil gouvernemental.
On ne dit pas si les décisions de ce
comité seront obligatoires. '

Pour la première fois depuis sa res-
tauration , ila République fédéraie al-
lemande éprouvé le défaut principal
de la démocratie parlementaire. Un
tel regime fonctionne d'une manière
safisfaisante lorsqu'un des partis com-
me ce fut le cas jusqu 'ici , possedè la

(Suite a Vtnterieur.)

Des meubles originaux
en bois du pays

Àrolle - Mélèze - Chàtalgnier
Cerisier

Naturellement chez
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Magasin : La Matze, Pratifori
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Au-delà du «rideau de f er»
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Dans certains immeubles, l'eau cou-

rante ne se trouve que dans le corri -
dor , et on doit sortir de l'appar-tement
pour aller la chercher. Pilusieirrs fa-
milles habitant le mème étage s'en
servent. On utilise la houille pour te
chauffage et pour faire la cuisine.
Sauf exception, le gaz et l'eau chaude
ne sont installés que dans les appar-
tements neufs , mais j' ai vu que de
nombreuses maisons neuves en man-
quaient."

Tous ìles articles d'usage quotidien
sont de qualité deploratale. Le savon
polonais , par exemple, endurcit la
peau. Mes amis polonais ont admiré

Bureau des nasscports (bureau des pleurs)

l'odeu r du savon «LUX» que j' avais
pris avec moi en Pologne ©lem sur ,
on peut acheter le savon «PALMO-
UVE» , par exempC e, dans les maga-
sins spécialisés , mais le prix est exor^
bitant: 20 zlotys, soit 4 francs , tand' squ 'on peu l' avoir chez nous pour 80
centimes. Le savon en pai.llettes est
inconnu . Gomme en Russie , le sty.lo
à bilie et le papier collant sont inexis-
tanls , et toutes les formules officielles
doivent ètre remplies à Tenere. Il
n 'est pas permis de se servir du stylo
a bilie, car ce dern.er est un produit
capitaliste.

La penurie des denrées alimentai-
res est telle qu 'il faut faire la queue
pendant une heure pour acheter dupa in . La viand e n 'est pas disponible
wus les j ours. Le jour où elle est
wndue , une longue queue se forme
devant le magasin bien avant l'heure
«ouverture. Les vitrines des maga-
^"is sont très . souvent vides. Beau-coup de Polonais m'ont demande sii
I tone faisait pas la queue en Suisse.

La vie quotidienn e en Pologne se
caraetérise par une lugubre monoto-ne. La quasi-totalité du salaire dis-Parait pour l'achat de la nourri ture ,« il est donc tout à fait hors de ques-tion de mettre de l'argent de coté.

qu 'il esl souvent difficile d'entendre
Ics dialogues ou de I re  les sous-titres.

Le poste de télévision devient d' ail-
leurs rapidement le symbole de bien-
ètre le plus répandu en Pologne. Tou-
te famille qui se respecte s'efforce
d'acheter cette boite magique , qui se-
rait ensuite installée fièrement dans
un coin du salon. Le gouvernement
polonais encourage du .reste volon-
tiers l'achat de TV, plutót que d'au-
tres biens de consorranation , comme
les automobiles , par exemple. En effet ,
contrairement à celle d'une voiture, la
possession d'une TV n'encourage pas
l'indépendance i.ndividuelle .ou fami-
lial e, et elle fourn.it un excellent
moyen de faire oénétrer la propagan-
de dans chaque foyer. La comparai-
son dos prix est eloquente. Alors que
les prix tìes voitures vendues en Po-
logne sont vraiment astronorniques et
ne sont à la portée que de quelques
favoris du rég 'me, ceùx des appareils
de télévision soni re lalivement mo-
dérés. Un poste à écran de 35 cm.
coùte 6000 zlotys (quelque 1200 francs
suisses au cours officiel),  ce qui équi-
vaut à quatre mo 's de salaire moyen.

En Pologne vivent , encore de nom-
breux Tziganes. Les autorités polo-
naise, les laissant en paix, ils mènent

¦ ¦ ¦

Cuisine ct chambre dc bains combinces !

à trcis fam'llcs differenti^. Le ca-
binet d' aisance (ou plutót faudrait-il
dire '.es latrino? ,) , qui 0"t nstallé en
dehors de la m:iis. ;n , est nmXnagé d'une
Iti le fngon qu 'il fourni t  cn été une
ceuveuse ideale pour !es mouches,
ce qui  expl' que la présence d'une
enorme quan t i t é  de ces insectos dans
la cuisine. Eilcs ne disparaissènt pas
jusqu 'au mois- d'ottobre. Ces quatre
fam- 'Ilos , soit scize personnes . se ser-
vent du mèm e cabinet. Inutile de dire
que 'le g?/. et l' eau chaude sont ab-
scnts . mais on doit quand mème p_ysr
82 zlotys pn. ' mois nour sa propre mni -
cj t i . et si trc 's autres f: ;mii " cJ  hab'-lcnt
Ai mXinc maison , c'est l'EIr.t qui per-
coli Ics loyers. Cesi le socialismo.

!.. ::m_\ J.anek. àgé de 21 ans , tra-
va g lio sous terre comme machin is tc
dans une mine de houi lle . de 14 heu-
res ù 22 heures . Il touche 2000 zlotys Vitrine du magasin (vètements féminins)

Le cinema est à peu près la seule
distraction, mais les prix des. places
variant de 6 à 15 zlotys sont un peu
chers pour le Polonais moyen . A part
le cinema , les gens n 'ont pas de quoi
se divertir , leur revenu ne leur per-
mettant pas d'autres distractions. De
temps èn temps, on organisé des soi-
rées chez des amis. On y joue des
disques de jazz et on danse le rock-
and-roll.

Il peut arriver que l'on possedè une
TV achetée à crédit s'étendant jusqu 'à
deux ans. S'il y a de bons program-
mes, comme «matches de footba ll ou
films étrangers. on 'invite des amis.
Mais la qualité de l'appareil est telle

¦ ¦ m

une existence tranquille et indépen-
dante. Beaucoup de femmes tziganes
gagnent bièn leur vie comme diseuses
de bonne aventure. On dit que les
Tziganes jouissent d'un niveau de vie
plus élevé que celui de la majorité
des Polonais . Beaucoup d'entre eux
possèdent, par exemple, une TV. Ces
Tziganes, au teint basane et aux yeux
et cheveux noirs, font on curieux
contraste avec les Polonais. qui sont,
en general , de type nordique et blonda.

Mon hòtesse m'a raconté la dure
lutte qu 'elle a dù mener pour survivre
depuis la fin de la guerre. Son mari
fut interne en Union soviétique en
1945 et il n 'en est IOIUS revenu. Laissée
seule avec ses cinq petits enfants, elle
¦a dù travailler comme un homme pour
les nourrir. C'était un cauchemar. Son
plus .ieune enfant mourut sept mois
après la naissance. Heureusement , ses
quatre autres enfants ont . grandi et
ils travaillent touis aujourd'hui, bieri
que la somme globale de leurs gains
ne suffise qu 'à 'l'acha t de la nourriture.

Cette famiMle , vit dans- sa maison
ancestrale de treize pièces datant du

Visages polonais (la vie est dure)

témps de Biismarck , mais elle n'en si peu , elle a travaille l'hiver passe de
occupé que quatre pièces avec une 6 heures du matin jusqu 'à 22 heures
cuisine, les neuf 'autres étant louées tous les jours , y compris le dimanche,

Scènes de marche

par mois et en donne 1400 à sa mere.
Son frère , Staszek, 22 ans, est magon ,
et travaillant de 7 heures à 15 heures,
il gagne 1300 zlotys par mois. Sa con-
tribution au budget familial se monte
à 1000 zlotys. Zosia , 21 ans, est em-
ployee tìe bureau aux services d'élec-
tricité, et elle aussi travaille de 7
heures à 15 heures. A 11 heures, on
lui donne 15 minutes pour avaler le
sandwich qu 'elle prend avec elle au
travail. Après cinq ans de service
¦contimi , son salaire mensuel ne dépas-
se pas 700 zflótys. Elle en garde 400
pou r ses dépenses personnel.les.

La plus jeune, Maryla , 18 . ans, tra-
vaille dans une fabrique de conserves
et rie gagne que 600 zlotys par mois.
Elle en donne la moiti é à la mère.
Son horaire de travail est de 14 heures
à 22 heures, comme celui de son frère
ainé , Janek. Pendant les saisons d'été
et d'hiver, elle doit travailler égale-
ment le dimanche. Puisqu 'elle gagne

pour gagner un supplement de primes.
Elle n'avait pas encore 18 ans. Il con-
vien t d'ajouter ici qu'en Pologne on
doit travailler 8 heures le samedi aussi.

La mère ne travaille plus afin de
se consacrer aux travaux de ménage.
Ses enfants ont tous commencé à tra-
vailler à l'àge de 15 ans. Les lois ac-
tuelles interdisant l'emploi des jeunes
de moins de 16 ans n'étaient pas en-
core en vigueur en ce temps-là. Cette
famille est dévotement catholique et
va à l'église tous les dimanches. La
mère s'y rend 'mème tous les matins.

En Pologne, l'enseignement obliga-
toire ne dure que sept ans. Les écoles
supérieures sont gratuites, comme dans
tous les pays Idu camp socialiste. Mais
néanmoinis peu de parents songent à
y envoyer leurs enfants, car ce que
gagne le chef de famille étant notoire-
ment insuffisant, les enfants, dès qu'ils
sont assez grands pour pouvoir tra-
vailler , doivent contribuer par leur
part de gain au budget familial afin
que tout le monde puisse respirer avec
un peu plus Id'aise.

Janek a pris deux sernaines de va-
cances il y a quelques mois. Mais,
n'ayant pas assez d'argent pour aller
ailleurs , il est reste à la maison pour
toute la durée de ses vacances. Il dor-
mali jusqu 'à 10 heures tous les matins.
Sa seule distraction était de jouer aux
cartes ou aux échecs avec des camara-
des, d'aller au cinema, de boire de la
bière avec des amis, ou de fréquenter
sa bonne amie.

Mes activités pho'tographiques ef-
frayaient mes amis polonais. Les gens
ne im'empèchaient pas de prendre des
photos , comme ils avaient fait en
U.R.S.S. (A Moscou, j' avais passe une
heure Idans un. poste de gendarmerie
pour avoir voulu photographier une
vieille maison). Pourtaint, les Polonais
avaient peur de ma témérilté dans ce
domaine et me donnaien t souvent des
¦conseils: «Faites très attention aux
miliciens. C'est très dangereux de vous
prometter en ville avec une camera.
Vous ètes surveillé.»

(ó suivre)
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STENO-DACTYLO
ayant  de la pratique.

Faire offres a J. Didnisot.ti ,
Fabrique de chaux , Monthey.

ABRECOT ERS
Grand choix en hautes et mi-
tiges — Pommiers et póiriers
pour pyramides et cordons
dans Ies principales var.étés :
JONATHAN - GOLDEN DE-
LICIOUS - RED DELICIOUS
STAYMAN'S RED - RED
STARK - GRAVENSTEIN -
ONTARIO, etc. - LOUISE-
BONNE - BON CHRÉTIEN
WILLIAM - PRECOCE DE
TREVOUX - COLOREE DE
JUILLET - BEURREE GIF-
FARD, etc.
Pommiers, póiriers, pruniers,
cerisiers nautes-tiges, groseil-
liers, cassis, framboisiers.
Toutes plantes pour haies
vives - arbustes à fleurs - co-
nifères - arbres pour avenues
i- rosiers - plantes grimpantes,
etc. Dallages et pelouses.
Devis sans engagement.
DIRREN FRÈRES
pépiniéristes-hortieulteurs
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 16 17

CERANTE
est demandée pour important
kiosque tabacs et journaux,
d'une jolie località de la Còte
vaudoise (Chapelle catholique).
Références.

Ecrire sous chiffre P 15192 S
à Publicitas Sion.

Chauffeur-Hvreur
est demande tout de suite.

Permis camions (Diesel).

S'adresser à II. & L. Piota,

Martigny - Tél. 6 12 28.

1 vendeuse
1 commissionnaire

SCHROETER FRÈRES, SION

Primeurs - Rue de Conlhey

Tel. 2 21 64.

Jk Voitures

 ̂
d occasion

DAUPHINÉ 58-59-60
CORDINI 60
HILLMANN - MINX 57
SIMCA 1958 et 1959
OPEL RECORD 57
FIAT 1100 - 56
FLORIDE Cabr. 61
'avec garantie)

4 CV. 59

Gr.indos facilités de paiement
g i à - j  au crédit officiel Renault

VENTE - ACHAT

S. A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse

Face à la Banque Cantonale
SION - 5, rue des Cèdres

Tél. (027) 2 43 39
Ouvert le samedi après-midi i

¦ ¦iMIBill I — —i «akHV̂KMHHiiaHfliaaHMB.̂  /«_

lìbiti
TRACTEURS 

^HftyX
équipement moderne '** ffi^^^^^a

AGROMOBttE

«j .ij_w_2H_ESi' a pla t a v e c  ridelles
pour charge de 2000
kg. 2 ou 4 roues
motrices,

FLEX-TRAC

charge utile ; 6 roues «WITWMST w -r™-™™-!
motrices. Succes monalal

Nouveaux PRIX sensationnels
Paiements échelonnés sur plusieurs

années

Grand chojx d'excellents tracteurs d'occasion.
.Oemandez prospectus détaillé ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

CHARLES KISLIG - SION
81-83, Rte de Lausanne - %9 (027) 2 36 08 - 2 22 80

to_a_-_-_i-a_0 NEUFS et OCCASIONS
1 _J l I T.'_b*f RÉPARATIONS
'WW r̂ìWTy

 ̂
REPROFILAGE

/_•/ I / / V7  EQUILIBRAGE DE ROUES

»uu - .TIC » .. GRAND-RUE
^¦P  ̂ MARTIGNY-BOURG

C. F. F
Pour tenir compte de l'attribution et
de l'entreiien de nouvelles locomo-
tives, les Ateliers C.F.F. d'Yverdon
engagent

SOMMELIÈRE
Salaire minimum
garanti Fr. 400.-̂ ,

Tel. (026) 6 16 79 3 MÉCANICIENS - ELECTRICIENS
5 MÉCANICIENS

Congé tous les di- Fa re 0nrss manuscrites aux Ateliers
manches. ' c.F.F., Yverdon.
Bon gain.

qualifiés, ayant quelques années de
pratique si pcssible.
Prestations isociales intéressanites. Un
samedi sur deux de libre, service
régulier. ¦

SOMMELIÈRE
pour le Cafe-Res-
tauran, du Marche
j  Sion.

HOMOGEN
est le panneau de bois aggloméré idéal ubilisé dans
la conistruction. Ses propriétés isolantes (fchermique
et phonique), sa conception reconnue trèis réfrac-
taire à l'humidité, en assurenrt son succès.

VOUS AUSSI
qui construisez, demandez à votre archiitecte l'uti-
lisation de ce matériau moderne de fabrication
valaisanne.

E XIG E Z pjliiil Bois Hom°eène

V

La beile confection
^p ĵy^  DUCRET-LATTION

S||fl B i iàh m̂* M&vM Av. do la Gare
RI m 4̂ ^̂ ^̂ S Tél - 
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Lors de leur départ , les Belges laissèrent bien sur place une flotte aérienne à disposition, mais les appareils ne pouvaient
élre utilisés ni par le personnel de l'ONU ni par les Katangais, car ils avaient emporté avec eux d'importantes pièces
mécaniques des avions. »

Lorsqu 'il f u t  établi que le représen-
tant de l'ONU allait conciare avec le
président Tschombé un accord sur
le « cessez-le-fèu » au Katanga , on eut
toute raison d' espérer en un règlement
rapide et en la réalisation valable
d'une infrastruttur e politique de l'a f -
faire congolaise dans son ensemble.
A l'appui de cette interprétation des
jaits , un heureux hasard nous a mis
en possession d'informations et de
photos nouvelles ramenées du Congo
par l'épouse d' un Suisse qui assume
là-bas. au service de l'ONU des fonc-
tions de quartier-maiire à la base mi-
litaire de Kamina. /

Le Kamina, un territoire
à peine plus grand

que la Suisse
Kamina est non seulement une base

militaire souvent citée dans les der-
nières dépèches relatives aux évétne^
ments du Congo mùìé 'è'est égalerf lent
l'un des' plus 'granite des 22 distriets
du Katanga. Tandis que ce district lui-
mème est un peu plus grand que la
Suisse, la base militaire, elle , s'étend
sur une superficie de 400 km2 environ.
Celle-ci f u t  installée , voilà 10 ans, par
les Belges et elle demeura quasiment
inaccessi!) le aux visiteurs. Le com-
plex e comporte des hangars pour de

-̂ T Ŝ m̂^

Avant l'arrivée des troupes katangaises
réfugiés Balubas s'enfuirent de la base pour Léopoldville

nombreux avions et hélicoptères, une
piste d'atterrissage ytour la construc-
tions de laquelle il a fal lu  déblayer
80 cm. de terrain sabloneux et y ' cou-
ler , en lieu et place , du beton. Tous
les nouveaux arrivatits à la base
étaient soumis à un curieux défi  : on
leur demandati d' enfoncer , avec un
marteau, un clou dans la piste. Per-
sonne n'y est jamais parvenu !

Les Belges entretinrent , sur cette
base militaire, une école d'aspirants-
off icìers pour l 'aviation, des bàtiments
administratifs , cantines pour officiers
et soldats , deux piscines , un hòpital ,
diverses églises , un grand cimetière,
d'énormes bàtisses pour les troupes du
genie et leur matériel , des centres d'a-
chat pour Noirs et Blancs, un atelier
de tailleur et de cordonnerie, des éco-
les pour Blancs et Noirs , une boulan-
gerie , un abattoir, une ferm e modèle,
etc... C'est dans cette ferme qu etaient . . ¦•¦ ¦ t .. . j Cnnnnculiivég Ws arbres] et «tojt^#•(_j|^ 5 ~ __J__ *8' ™ • J ^

on9Q
tef àMf ernenter les if Ta^s'àei' fa- "̂  quoque! \,emain&, lorsque lemilles " belges residant dans 1.500 ___ -,.. „__ , ? > : „ , _- „*„„„„ „*
agréables villa» dont Ventretien et "%£« a!™e .t

entre le . Katanga et
l'ordonnance étaient rigidement pres- [ONU atteignit :son poin t culmmant«rIWWUM "• » . £„ ' avec l'occupation de Kamina par lescnts. Kamina fu i  toujours une base- troupes ¦ de Tschombé, on ne se f i t ,lup e , sttuee dans le meilleur climat , ,,,, . , , .  . . .
possible , à 1.200 m. d'altitude et bène- hors

n 
à'Afrique , aucune idee precise de

ficiant d'une végétation ideale. Dans ce .?"e ce\a représentent. Cet . échec »
son enceinte vivaient 1.500 familles militaire des Nations-Unies prend une
belge, en plus de 5.000 groupes con- ^iftcation dif ferente 

et 
suggestivey r . Sl Von sait que ce poin t d appui , tel

Kamina , des milliers de

golais, pour lesquels des villages spé-
ciaux avaient été construits qui n'a-
vaient plus rien de commun avec les
huttes d'indigènes si mal famées.

Lors du départ des Belges, l'ONU
pri t en charge la base de Kamina à
un prix voisin, de celui d'une liquida-
tion. Les Belges, qui auraient surtout
dù se réjouir d'avoir pu trouver un
acquéreur, se vengèrent de manière
primitiv e en emportant avec eux,
lorsqu 'ils délaìssèrent la base, des piè-
ces essentielles et couteuses aux
avions rendus ainsi inutilisables. Le
contingent de l'ONU , constitue par des
unités irldndaises , suédoises, indiennes
et africaines, a toujours été de moin-
dre importance que les forces belges
autrefois cantonnées là.

Celui qui occupé Kamina,

qu ti a ete congu , ne l'avait pas été en
vue d'une utilité stratégiqu e locale et
qu'il ne pouvait , de ce fai t , ètre vala-
blement défendu en de telles circons-
tances par un nombre aussi restreint
de troupes. A quoi servent donc, alors ,
les énormes installations de la base ?
On sait que l'Afrique , dans une éven-
tuelle guerre universelle, serait un
continent appelé à jouer un ròle stra-
tégique considérable. Le maréchal
Montgommery avait déjà reconnu ce
fai t  lors du dernier conflit general et,
sur sa suggestion, l'OTAN avait erige
sur la terre d'Afrique , un système mi-
litane dont le principe repose sur un
triangle de base qui devait constituer
touf a te fois  un bastion efficace de
résistance ou une base d'attaque aP -
propriée. Les Américains ont assume
à eux seuls la construction de la gì-
gantesque base ' d'Asmara (Abyssinie),
les Frangais , pour leur part , en f irent
autant à Dakar (Senegal) et les Bel-
ges, enfin , à Kamina. Il est hors de
doute que l'enorme investìssement de
fonds  consenti par la Belgique pour
la construction de cette base a été sen-
siblement Tessenti par le peuple belge.

gg_*

Kamina a beau ètre équipe des appareils les plus modernes de la
civilisation, la coquetterie féminine des dames de l'endroit recourt
exclusivement aux services de la coiffeuse susceptible de leur
assurer leur élégance propre.

Cette p erspective explique maintenant
Vinsistance avec laquelle les Soviéti-
ques cherchent à prendre pied au Con-
go, insistance qui ne provieni peu-
ètre pas tellement , au premier chef ,
des richesses du sous-sol katangais ,
mais plutót de l'importance stratégi-
que et militaire de- Kamina. Car Mos-
cou sait pertinemment que celui qui
occupé Kamina, tient le Congo... et
partant , une bonne part de l 'Afrique.

Hammarskjòld est-il mort
pour sauver Kamina ?

Quand le secrétaire genera l de l'O-
NU , Dag Hammarskjòld ', trouva la
mort tragique et inexpliquée que l 'on
sait , il était notoirement connu qu 'il
déployait des e f for t s  obsiinés pour
trouver une solution au probleme ka-
tangais . Mais il n'ignorati pas non
plu s l'enorme importance de Kamina
pour l'Occident. Dans le cadre de sa
mission visSnt à appliquer la résolu-
tion du Conseil de sécurité de mettre
f i n  à la sécession katangaisè , la sau-
vegarde de Kamina pour .l'Ouest pre-
nati un tout autre relief.  C' est proba-
blement dans cet esprit qu 'il emendati
négocier auec Tschombé mais un

tragique destin mit une f in  precoce à
ses objectifs.  Après les circonstances
de la mort d'Hammarskjòld , toujours
inexpliquées quant au fond , il est de-
meure incompréhensible pour beau-
coup — et légèrement troublant :—
que l'ONU traile avec le président ka-
tangais Tschombé , dont le nom res-
terà Uè , qu 'on le ventile ou non, a la
mort d'Hammarskjòld , qu 'elle considé-
ré comme un partenaire valable et
conclut avec lui un « cessez-le-fe u »
provisoire. Ce revirement subii, qui
ressemble for t  à une acrobatie diplo-
matìque , ne doit pas ètre considérée
comme un signe d,e faibles se de l'ONU ,
mais plutót interprete comme la con-
tinuation de la politique du secrétaire
genera l' défunt  en faveur du monde li-
bre. Elle ne concerne pas la personne
de JTschombé, qui , reste en dépit de
tout la personnalité politique congo-
laise lu plus en vue, elle ne concèrne
pas davantage les richesses du sol ka-
tangkiSi non, elle vise à sàuvef Ka-
mina, celui des trois points fonda-
mentaux du triangle africain présen-
tant le plus d'importance vitale, voire
decisive , datts un proche avenir pour
ce continent.

Gd.

Du temps des Belges, les Noirs étaient entetrés au Katanga dans
des tombes gurnies d une seule croix (en haut à gauche de l'image).
Actuellement, on cn est revenu à l'ancienne coutume des indigènes
—. si caraetéristique — cn remettant en honneur des ustensiles de
'able oui demeureront inemployés.

M. Hugo Horat (à gau-
che), un Suisse qui oc-
cupe à Kamina des fonc-
tions de quarticr-maitre
iu service de l'ONU,
devant sa maison a
l'intérieur de la base
militaire. Lors de l'at-
laque de celle-ci par les
troupes de Tschombé, il
fut évacué, avec toute
l'administration civile de
Kamina, sur Léopoldville
et il attend, aujourd'hui
encore, que les effets de
l'accord provisoire lui
permette de regagner la
base.

tf atninat'Akj cty
est-M mori pour sauver Kamina
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Les anciennes et peu hygieniques huttes des indigènes ne sont plus
maintenant, à Kamina, que des singularités et le plus souvent
elles sont utilisées, par les -Blancs, comme cabanes de jardinage.
Les gens du pays disposent aujourd'hui pour eux de maisonnettes
bien propres.
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il y a
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CinO cHIS ! Par ' Tlbor Meray ]
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Quelle explosion de joie connut le
monde, il y a cinq ans, lorsque, le
23 octobre 1956, des ouvriers et des
étudiants hongrois défilèrent dans les
rues de Budapest, assiégèrent le siège
de la radio et déboulonnèrent la statue
de Staline! Pendant quelques jours ,
tous les speakers de la radio s'exta-
sj èrenf sur la revolution hongroise;
d'habiles envoy és spéciaux gagnèrent
la capitale danubienne, remplissant de
leurs correspondances la «une» des
quotidiens; dans les avenues des gran-
des villes d'Europe, d'Amérique et mè-
me d'Asie des manifestations de sym-
pathie eurent lieu. Des diplomatès et
des kremlinologues constaterei que
l'empire soviétique était ébranlé sur
ses bases et de partout des messages
de sympathie saluèrent le peuple hon-
grois insurgé. Le président Eisenhower
déclara :

«Le cceur de l'Amérique bat à l'unis-
son de celui de la Hongrie.»

Quelques jours plus tard , cette ex-
plosion de joie fit place à une indi-
grration plus intempestive encore après
que l'armée soviétique eut écrasé, le
4 novembre 1956, la revolution hon-
groise. Des réunions de protestations
eurent lieu un peu partout; dans plu-
sieurs capitales, on brisa les vitres des
ambassades de l'U.R.S.S.. une grande
partie des personnalités invitées à la
reception de l'anniversaire du 7 No-
vembre s'abstint de s'y rendre et l'As-
semblée de l'O.N.U. condamna à une
très grande majorité 4'intervention so-
viétique. On put voi r dans les jour-
naux les plus divers des caricatures
représentant Nikita Sergueievitch tès leurs terres et qu 'on a pousses, par
Khrouchtchev, . les mains dégqul'inan- j ,a torce, .d^ns,l«s coopératives . Celui
les de sang,;.;_L..-._ -_--lAÌt j -tó  ̂ J Îi$6e-,
mais un ì?__ ft_ 'blé dérftoèràté he con- réserves àù.: etràrigérsT volt raWment
sentirai! à serrer cette main. • ies queues de ménagères qui station-

Deux ans plus tard , une autre ex- nent souvent des heures entières — et
plosion de colere éclata dans le> mon-
de après qu'Imre Nagy, le président
du Conseil de la revolution et ses col-
laboratemi les plus proches eurent été
condamnés à mort à l'issue d'un pro-
cès secret et exécutés aussitót. C'est
Krishna Menon , secrétaire du parti
socialiste indien Praja , qui résuma
le mieux ces senilmente d'indignation
en déclarant :

«L' exécution d'Imre Nagy est un af-
Iront calculé à la Iiberté et à la di-
gnité de l'homme. La Russie soviétique
continue à manifester un mépris obs-
t-né pour les droits fondamentaux de
la Iiberté, et cet assassinai des pa-
triotes hongrois lance un défi à tous
ceux qui aiment la Iiberté et l'indé-
pendance de l'esprit humain. Se taire
sur les souffrances de la Hongrie serait
non seirlement accepter le mal, mais
aussi se rendre complice de crime
d asservissement du peuple hongrois.»

DES VOEUX PIEUX
Cinq ans sont passes depuis l'écrase-

roent de la revolution et trois ans et
temi depuis l'exécution de ses diri-
Seants . Mais où sont les neiges d'an-
™j Où sont les manifestante et les
Protestataires? Où sont les démocrates
lui déclaraient solennement qu 'ils nese rendraient plus aux réceptions de
lambassade soviétique? Où sont ces
nommés politiques qui refuseraient de
wer désormais la main de Khrouch-
tchev?

D|x jou rs seulement après la chute
A lar Solution hongroise. le prési-aer>t Eisenhower avait  déclaré: «Notrec*"r a battu pour les Hongrois etnous avons fait  tout ce que nous pou-
vons pour alléger leurs souffrances,
.mai* il nous faut  bien nréciser oue
' 5 o.S.A. ne conseiil ent et n 'ont ja-
™ts cariseillé à une population sans
aense de se révolter contre une for-e quel le serait incapable de vaincre.»
n eut dit que le monde, avant dc ser-
" la main de Khrouchtchev. s'était

«npressé de laver la sienne .. .
J"eu . Qui aujourd'hui cn feraient
sur 

a <J"' que ce soit Peuvent - bien
Tarn 5

ara"re égoìstes et rancuniers.ni de choses se sont passces depuis:es événements d'Irak . du Laos, de
d. D: de Turcl ui e. de Cuba , du Congo ,
lant Xzerte - de Berlin et de Syrie.
, nl ae putschs militaires et d'élec-
cion

S decisives - d'émancipations d'an-
sie,

5 colonies et d'expériences réus-
„.., e" vue de conquérir l'espace. Ja-
d'èvi S jo urnaux n 'ont été à court
v X nerr>ents intéressante et leurs en-
, _ >-es Spéciaux n 'avaient nn<» l'.m.
teur 1 Ch° X Iors<?ue leurs direcs leur rsclamaient une sèrie d'ar• >« sensa-tionnels . Comment Je monn aurait-il  pas oublié dans ce tour

bUlon de révolutions et de contre-ré-
volutions, de négociations capitales et
d'explosions atomiques la revolution
écrasée d'un petit peuple de l'Europe
Centrale qui n'avait dure au surcroit
qu 'une dizaine de jours?

LA VIE CONTINUE ...
D'ailleurs les nouvelles qui arrivent

actuellement de Hongrie ne sont mè-
me pas si inquiétantes. Les touristes
occidentaux qui ,ont passe quelques
jours sur les bords du Danube, racon-
tent qu'à Budapest les gens semblent
convenablement mis et mangent visi-
blement à leur faim, que les cafés, les
restaurants, les boìtes de nuit et les
stations de villégiature ] regorgent de
monde, que dans les librairies ón peut
se procurer une quantité d'ceuvres
d'autèurs occidentaux non commu-
nistes, que dans les théàtres et les
cinémas on peut assister à la présen-
tation de certaines pièces ou de cer-
tains films accueillis avec faveur à
Londres où à Paris et que, dans la
vie politique, on ne décèle plus les
signes du .«culte de la personnalité»
comme. c'était le cas à l'epoque de
Staline; Tout cela est entièrement
vrai.;. .. •'. ', X

Seul,ejnent les touristes ighorent que
ces còncessions oht été, en grande-par-
tie arrachées par la revolution écra-
sée et • que, d'ailleurs, le regime est
en ttafri de les grignoter. une à une.

Les touristes se rendent . rarement
chez lés paysans auxquels'̂  au coursd.es
deux-, dernières années, on a pris toù-

parfois en vani ! — pour acheter de la
viande ou certaines autres denrées qui
ont disparu depuis la kolkhozification
forcée, Ceux qui ne passent qu 'une
ou deux sernaines à Budapest igno-
rerai, pour la plupart, que tout récem-
ment, ie gouvernement Kadar a mo-
difié le pian quinquennal hongrois,
élevant les normes de travail des ou-
vriers — ce qui signifie une baisse du
niveau de vie — et augmentant les
dépenses militaires ainsi que la pro-
duction des armemenits.

Les touristes savent encore moins
ce qui se passe à l'intérieur des pri-
sons hongroises. Certes, de nombreux
détenus ont été libérés au cours des
dernières années; tout de mème cinq

ans après la chute de la ' revolution,
l'une des personnalités les plus mar-
quantes de la vie intellectuelle hon-
groise, le professeur Istvan Bibé. et
un certain nombre d'écrivains, de
journalistes et de savants «révision-
nistes» sont toujours derrièVe les bar-
reaux. LeUrs noms? Les professeurs
Ferenc Mérei et Gyorgy Adam, des
intellectuels de marque comme Istvan
Markus, Gabor Tanczos, Pai Lòcsei,
Sandor Feketa, Gyula Obersovsky,
Laszlo Kardos et des dirigeants syn-
dicalistes comme Sandor Racz, Janos
Kiszely et tant d'autres.

AVEC, ET SANS NOUS

En Allemagne federale,
une personne sur quatre est un réfugié

L Allemagne de l Ouest est le pays
des réfugiés : un habitant sur quatre
est un homme que la guerre où ses
séquelles ont arraché à son cadre de
vie et à sa patrie. La grande majorité
de ces déracinés ont aujourd'hui trou-
ve emploi et logement. Cependant une
integration parfaite n 'est pas encore
réalisée : il s'en faut de beaucoup, en
particulier dans le domaine social.
Telles sont les conclusions d'une en-
quète effectuée par le Coirseli de l'Eu-
rope sur la situation des réfugiés en
Allemagne.

13,8 millions de réfugiés vivent ac-
tuellement en République fédéraie :
sur ce nombre 3,7 millions sont venus
de la zone soviétique d'occupation , 9,9
millions ont été expulsc's des anciens
territoires allemands de l'est , qui se
trouvent acUiellement sous adminis-
tration soviétique ou polonaise et
d'autres pays d'Europe orientale. Le
rc'ste, soit 208.000 est constitue d'étran-
gers ou d'apatrides , reliquat de l'enor-
me masse de neuf millions de per-
sonnes transportées pendant la guerre
en Allemagne depuis les territoires
occupés par la Wehrmacht en qualité
de pn' j onniers de guerre ou de tra-
vailleurs étrangers.

Pour la République federale, ce flot
continuel de réfugiés qu i t t an t  l'Alle-
magne de l'est , a représente une charge
lourde et permanente. Si le plein em-
ploi et la prosperile permettent de
donner aux réfugié ; du travail et un
gagne-pain , leur héborgement était
plus difficile.

La plupart des réfugiés de la zone

soviétique ont dù commeneer par res-
ter deux ans dar«s des camps ou des
abris de fortune avant  de . pouvoir
obtenir un logement. Par la suite, on
est parvenu à réduire ce délai à quel-
ques mois.

Depuis 1953, deux cent cinquant e
logements o«£ été construits tous les
jours en République fédéraie. Cela
signifie pratiquement que les huit der-
nières années, un nouveau village
destine à une population de mille per-
sonnes a été édifié tous les jours en
République fédéraie.

Le nombre des expulsés en prove-
nance des territoires de l'Est et- de
l'Europe du sud et du sud-est s'est
aécru constamment. Alors qu 'en sep-
tembre 1950, il se montait encore à
7.6 millions, il avait atteint au début
de cette année 9,9 millions. CA; réfu-
giés constituent un groupe à pari dans
la mesure où ils n 'ont jamais été con-
sidérés comme des réfugiés p ;>r les
organisations internationales a l' excep-
tion du Conseil de l'Europe. Lorsque
le poste de Haul-Commissaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés fut  créé
en 1951, son reAort n 'engloba pas les
réfugiés allemands étant donne qu 'en
République fédéraie, ils étaient traités
sur le mème pied que le reste de la
population.

Par comparaison avec les 13.6 mil-
lions de réfugiés et d'expuls^s alle-
mands qui vivent aujourd'hui en Ré-
publique fédéraie, le nombre des
réfugiés étrangers et apatrides (208.000)
est modeste. On mesure ainsi l'enorme
travail qui  a été accmpli en ce qui

concerne le rapatriement des prison-
niers et travailleurs étrangers que la
guerre avait  amenés en Allemagne. De
mai 1944 au premier juillet 1947, c'est-
à-dire jusqu 'à la dissolution de l'ad-
ministration d'Aide" et de Rapatriement
des Nations Unies (UNRRA), 6,2 mil-
lio:?fe panni les 9 millions de personnes
déplacées ont été effectivement rapa-
triées avec l'aide des autorités d'occu-
pation. L'organisation qui succèda à
l'UNRRA, TIRO (Organisation inter-
nationale pour les réfugiés) permit
ensuite entre 1947 et fin 1951. moment
o-.'i elle fut  dissoute, à 73.000 autres
emigrane à quitter l'Allemagne prin-
cipalement vers les Etats-Un>s, le
Canada et l 'Australie.

Lorsque TIRO cessa son activité, le
nombre des réfugiés non allemands en
République federale se montait en-
core à 24.000.

Au début de cetti; année , leur nom-
bre était tombe à 208.000. Sur ce chif-
fre 8.000 vivent encore dai«s 44 camps
officiels et 17.000 environ dans des
camps « non officiels » ou dans des
logements privés insuffisants.  Deux
mille environ voudraient émigrer. mais
iis ne répondent pas sous le rapport
de la sante aux exigences des pays où
ils voudraient aller.

L evacuation defini t ive de tous les
camps de réfugiés étrangers subsistant
encore en République fédéraie. sera ,
pense-t-on. réalisée en 1983 en colla-
boration avec les Nations Unies.

Ainsi sera mis le point final à un
triste chapitre de séquelles de la
guerre.

Le Braconnier

Billet de Bàie
Bien sur, d'autres pays que la Hon- | ' * Monnet Al f red .  

j
grie 'connaissent des difficultés et des a < I
soucis, possèdent des prisons et des .eyHifflftiil^
potences.

Tout de mème, quel silence aujour- i 
_ _ _ _ ¦ 

^^^ - _
d'hui pour ce cinquième anniversaire!

, Au fait , quel - droit aurions-nous,
nous, Hongrois, de demander au temps
d'arrèter 'son voi pour que le monde
se souvienne encore de la revolution
hongroise? Au meilleur-cas, nous n'y
aurìons iqu'uh titre, celui du désespoir.
Eri effet', les ànciennes ou l^s actuelles
co.lonies d'Occiden^ commeacent ou
còptinuent leùr lutte pouf 1-eur éman-
cipation ' avéc la certitude , que léùr
effort \sefa couronhé tòt òu .tardX de
succès. Les révolutiohnairès hongrois,
eux,' sòht retpmbés non seulement sous
la mème- occupation étrangère que
jàdis, mais ils ont perdu tout: espoir
de pouvoir s'en débarrasser . de leur
vivant. Ils sont devenue en quelque
softe une illustration vivantè du my-
the dèiX^isyphe reinventa pa£ Camus.

C'estua leur tragèdie;- mais aussi
leur mérite. Us ont vouj u se détacher
d'un empire qui ne donne aucune in-
dépendance à ses colonie;-., ils ont' voulu
se proclamer neutres, alors que seuls
ceux qui se détachent de"l'auilre camp
peuvent Tètre; ils ont voulu édifier ,
à leur manière, un regime soc'aliste,
alors qu'en Hongrie on est obligé de
se conformer dans ce domaine à des
dogmes étrangers.

Il y a cinq ans, ils reguren t aucune
aide et aujourd'hui ils ne peuvent
mème plus en espérer une. La seule
chose qu'ils puissent encore espérer
est que des gens plus libres qu'eux ne
deviennenit pas, par leur silence et
leur oubli — «t c'est encore Krishna
Menon que nous citons — «les com-
plices du crime d'asservissement du
peuple hongrois».

Je crois qu 'en ma maison
L'on ne rneurt pas de fa im ;
La viande le fromage , le pain
Abondent sur la longue table.
Pourtant,
Il  f a u t  que je braconne !
J' aime tous les animaux, tous ,
Plus encore ceux que Von dit sauvages.
Pour moi , ils sont tout simplement libres.
Je les aime, oui ,
Comme on aime son f i l s .  /
Pourtant ,
I l  f a u t  que je  braconne ! '
Bien siir,
Je  pourrais prendre un permis,-
Mais ce ne serait plus la mème chose.
Il  me semble que les risques ,
Ne seraient plus assez partagès.
Car, si je  suis heureux.
Quand au bout de mon fus i l ,
Je vois trébucher puis s'écrouler le chamois-,
Je  suis également heureux, quand , ,
Par une manceuvre habile ,
Il  m'échappe.
Mais ,
Je  braconnais
Bien avant d'avoir compris ,
Ou mème pensé à cela.
Je  braconnais et j e  braconne
Comme mon pére et tous mes grands-pères.
Peut-ètre que je  sùis né
sur un vieux fus i l
Encore chaud d'avoir braconne !
Ma fo i ,
Tant pis pour les gendarmes
Et pour le garde-chasse...

A Bàie, deux problèmes essentiels
en ce mois d'octpbre qui o marque la
reprise des actwités parlemen taires.
f i n  probleme de. politique sociale : la
révision de la . lai : cantonale sur les
vacances. Un probleme de politi que
fiscale : les aUégejrients f iscaux con-
seniis voici troii ans et dont le gou-
vernement propose le mavntien pour
une nouvelle période de trois ans.

En ce qui concèrne les vacances, la
commission parlementaire. chargée
d'élaborer le texte de la future loi a
fa i t  preuve de largesse d' esprit puis-
qu'elle prévoit pou r toutes les caté-
gories de travailleurs — employés et
ouvriers — une quatrième semaine
de vacances à partir de la 21me an-
née de service. Elle est cn e f f e t  d'avis
que c'est là le moyen le plus e f f i cace
de préserver la sante de la popula-
tion ouvrière. Bàie compte actuelle-
ment environ 110.000 employés et ou-
vriers ; mais sur ces 110.000, il n'y a
guère que les employés de* l'Etat et
des grandes entreprises industrielles
et bancaires qui bénéficient d'une
quatrième semaine de vacances : un
très peti t pourcentage en somme.

D'autre part , dans le cas d' une no-
mination tardive, trois sernaines de-
vront ètre aecordées à partir de la
sixième année d' engagement aux
personnes ayant dépassé la quaran-
taine et quatre sernaines à pa rtir de

la otizième année de service aux em-
ployés dépassant la cinquantaine. En
outre, tandis que la loi actuelle sup-
prime les vacances dans les cas de
maiadie ou d'inralidité dont la durée
excède 25 jours ouvrables, la nou-
vdle loi instaurerà une tolérance de
trois mois. Le parti socialiste, qui est
à l'origrine de cette révision, aurati
aimé f i xer  une garantie minima de
six jours de vacances annuelles, mè-
me si la période d 'invalidile devait
s'étendre au-delà des trois mois. Ce-
pendant , son opinion n'a pas prévalu
en la matière. Quoi qu'il en soit, cet-
te loi représentera également un très
gratìd pas en avant vers le progrès
social car elle prof i lerà également
aux personnes qui travaillent au
moins dix-huit heures par semaine :
on a pensé aux journaliers et au per-
sonnel auxiliaire de certains établis-
sements.

Des vacances prolongees et... moins
d'impòts. Car le gouvernement pro-
pose de maintenir le regime des allé-
gements fiscaux pour trois ans en-
core. Ces mesures auront pour e f f e t
de diminue'r les revenus de l'Etat de
quelque 7 millions de francs  par an.
Mais, elles trouvent leur justif ication
dans une situation financière extrè-
mement favorable.  Le surendetter
ment , qui s'elevati en 1951 à 87 mil-
lions, s'est transfòrmé en l' espace de
dix années d' une prosperile extra-
ordinaire en un boni de 47 millions :
un Etat donc qui réalisé 134 millions
d'excédents de recettes en dix ans,
sans jamais toucher à ses réserves,
est certainement en mesure de s'ac-
commoder d'une diminution tempo-
taire — et toute relative — des reve-
nus f iscaux.

Toute relative, parce que l' expé-
rience montre que les budgets mème
les plus optimistes sont toujours dé-
passés par les réalités des bilans. Bà-
ie vit tout simplement un àge d' or.
Celle richesse ne satisfai t, pourtant
pas tout le monde. Les fonctionnaires
continuent à se plain dre. I ls  ne béné-
ficient pas des allégements f i sca ux' et
leurs salaires restent immuablement.
pareils dans l'évolution generale. Ils
revendiquent donc des augmenta-
tions : l éternel re fra in .

La pluie
La pluie ,
derrière mes vitres ,
tombe avec ennui .
Les gouttes ,
qui rouletti
sur les carreau.v glabres ,
sont toutes les larmes
que d^s  yeux  lassés
ne peuvent  pl us  verser .
La p l u i e
écrit son ennui
avec ses hiéroglyp hes
que j' ai trop bien compris .
Le soleil
e f facera  tout demain.
Et les carreaux ,
comme une joue ,
se retrouveront sec et chauds.
La p l u i e
aura pleure  pour rien
su r  Ics carreaux glabres...

A l f r e d  Monne t
•***¦*** ******************* ******+*+*4



L ĵ Àf Distri.buteur et grossiste pour le Valais : 5

UuakM C. Vuissoz-de Preux, Grdne/VS i
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Installation auloma.tique avec citerne à mazout de
notre fabrication, citerne lourde, ép. 3 mm, gou-
dronnée.

Distri.buteur et grossiste pour le Valais : 2

1 000 2 000
250.— 400.-

Tél. (027) 4 22 51

ORSIÈRES — DIMANCHE 19 NOVEMBRE

LOTO GEANT -
à la SALLE EDELWEISS

Abonnemente pour la soirée à Fr. 32.— en vente
au Café Central, tél. (026) 6 82 09, au Salon de
Coiffure Jean Fellay, tél. 6 82 34 et au -Tea-room
« Mésange », tél. 6 81 41.

N'HESITEZ PAS !
DE SENSATIONNELS LOTS VOUS ATTENDENT

(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A

A U T O M O B I L I S T E S  ! !
Achetez maintenant vos

• • •

PNEUS à NEIGE

Vous profiterez de notre choix important

de toutes marqués

f Comptoir du Pneu S. A.
I M. WIEDMER — SION - fél. 2 24 85

Rue Contlcmincs
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Imprimerle Gessler 6 CHARPENTìERS
S I O N  1 MANOVRE

avec perm '.s dc condolila.

Offrriì ècritos sous ch i f f r e  IJ
15301 S a Pub l ic i t a s  Sion.
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VOTRE AISANCE NE SERA C O M P L E T E  £

que si vous avez un fourneau a mazout QUAKER {

Celui qui, donne sa puissante ventilation d'air chaud •
en oblique, le seul moyen d'atteindre équitablemcnt \
tous les coins de vos pièces a chauffer. Ne confon- •
dez pas avec les autres modèles populaires connus 5
sur le marche. •

Vous n 'achetez pas un appare!] pour la vus, mais 2
bien pour avoir une douce chaleur excessivemenit •
bien repartie et à peu de frais. 9

QUAKER est un produit américain et fabrique •
depuis plus de 50 ans et réputé dans tous les pays. 5
Puissance 120 190 200 250 300 m3 •
Fr. 325.— 385.— 445.— 635.— 695.— •

CAPE DU RAWYL

ST-LEONARD

Litres
Prix

/

...et VOICI
nos belles
occasions

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

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

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

Cttroen DS-19, 1957 .
9,7 CV, limousine

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

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

1 VW de luxe mod. 1953 x

limousine noire, toit ouvrable,
houssée, peu roulée, parfait
état.
Fiat 1500, sport Cabriolet
2 places, «I960
avec Hardtop, belle voiture,
soignée.

Toutes ces voitures sont con-
tròlées par nous, sé trouvent
en parfait état, et sont présen-
tées à l'expertise cantonale
par nos soins.

Garage Moderne
SION

Tèi. (027. 2 17 30
Agence Citroen

BAL D'INAUGURATION
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

On cherche pour enltrce i,m
media te

Entreprise dc MENUISERIE
(région du contro) cherche :

CHE. D'ATELIER
EMPLOYÉ DE BUREAU

Fa ire offres  éerttos arce ré-
fé rences sous chiffre  P l"io() B
S à Publiciitas Sion.

PORCS
de boucherie.

S'adr. chez HENRI
EBENER , Bramois

j eune fille
libérée des écoles
pour faire le mé-
nage. Salaii'2 Fr.
300.— par mois.
Nourrie et logée.
Ecrire <sous chiffre
P 15246 S à Pu-
blicitas Sion.

leone
Italienne
pour fan-e le me-
mgs. Salaire Fr.
^00.— par mois.
Nourrie et logée.
Ecrire sous chiffre
P 15248 S à Pu-
blicitas Sion.

DAUPHINÉ 61
6 000 km. : avec
garantie d'usine,

Tel. (027) 413 69

(heures bureau),

4 14 20 (le soir).

TROUSSEAUX
CONFECTION

DAMES
AVENUE DE LA
GARE - SION

Nous cherchons

j eune fille
pour 1 Office et le
Comptoir.

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

On demande a
acheter

une v_gne
d'environ 1 500
toises.

Ecrire sous clrffre
P 21603 S à Pu-
blici tas  Sion.

légumes
ler choix.
Ir'rix par 100 kg.
Choux blancs à
choucroute 18.—, à
conserver 25.—.
Choux rouges ct
c h o u x  Marcelin
35.—. Choux-raves
b e u r r é s 22.—,
fourragers 15.—.
Carottes Nantaises
35.—, fourragères
18.—. Betteraves à
salade 25.—. Ra-
ves blanches 20.—
Cèleris pommes
70.—. Poìreaux
verts 45.— . Oi-
gnons gros 50.—.
Par 25 kg. d'une
sorte prix de 100
kg. Marchandise
départ gare (Prix
variablcs).  Se re-
commande :

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

apprenti-
serrurier
Ecrire sous chiffre
P 2159 1 S a Pu-
blicitas Sion.

l'hiver,
sa saison !..
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Si la VW domine encore plus nettement dans la circula-
tion automobile hivernale, elle le doit à ses aptitudes
réellement exceptionnelles: son célèbre refroidissement
à air la met à l'Ebri du gel ; elle peut impunément passer
dehors \es nuits les plus froides et étre immédiatement
prète à démarrer le matin; peinture et chromes, de haute
qualité, résistent à toutes les intempéries; ses excellentes
qualités de conduite, sa parfaite tenue de route sur tous
les sols, lui permettent d'aTfronter victorieusement les
hivers les plus rudes. Et à coté de maintes améliorations
et raffìnements, le modèle 1962 apporte l'agréable confort
d'un chauffage à air chaud réglable à volonté. De toute
confiance, en toute circonstance, telle est la VW. C'est
la raison de son éclatant succès. Demandez à es'sayer
sans engagement le modèle 1962.

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

VW, voiture sùre, valeur sùre !

^(ffi^l. Schinznach-Bad.

Inquiet pour vos cheveux .
ITEM a traité avec succès des
milliers de cas.
Ti'aiXiez votre chevelure à temp-:

| PIANOS D'ÉTUDE ;

gggSg .

fei Bls£5_  ̂ Il

| LOCATION - VENTE !

! Demandez nos conditions ;

• Accordage - Réparation !
> 1

| J à̂^ Ẑl) \
; P̂ —-—rd j
! Rue des Remparts - SION [

! Tel. 2 10 63 j

A V I S
Le BUFFET de la GARE de Charrat

FERME LE DIMANCHE
(Fermeture hebdornadaire)

item
Salon dc Coiffure Marcel GSP0N-»

< La Ma tee», 43 , rue de Lau sanne

Tél. (027) 2 38 81 S I 0 >

chalet avec confort
4 ou 8 IV 5. pour courte o»

longuo durée.

S'adr. à MICHEL BpJgJ
;Lc.s Bruyèrca» / Sous lc'«w

S'..n.

d'appresi patissier
confiseur

.FEUME HOMME consciencK;US

act i f  trouverait place d'

• _ VS
Enilrée ot conditions a conven"- .
de fam ille assuréc. Faire orn»

R
Con fise. ie-Pàtissorie A. ME'L.V|I 'L_.
Av . de la Gare , MARTIGN--"1'
Tèi . (0215) 6 10 85.
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Madame Fernette Chaponniere ne man-
que pas d' ambition. Avec ce troisième ro-
man, elle aborde une vaste entreprise ! La
peinture de toute une generation, dans une
petite ville romande, en quatre cent cin-
quante pages bien tassées. Ni la Vie ni la
Mort (1) est l'un des romans les plus inté-
ressants qui aient paru chez nous ces der-
nières années.

Nous sommes à Varbonne , au bord de la
Vezelle, quelque part entre Lausanne et
Genève. Ne cherchons pas sur la carte. Ce
pourrait ètre Nyon , ce pourrai t ètre Au-
bonne, avec son chàteau, à cent mètres au-
dessus de sa rivière. Il  n'importe ' guère
de le savoir. Une communauté humaine vit
là., la chàtelàine, cette Grande -Mademoi-
selle aux prétentions inflexibles , le Pas-
teur, le médecin, la repasseuse, l'aveugle
et son chien, l' employé de banque , la
vieille f i l l e , aux bonnes ceuvres — et le
monde plus complexe des enfants " Une
petite humanité dans son cadre quotidien,
hors de la grande ville qui est solitude,
dans le coude à coude de tous les jours,
les heurts et les frictions, les réjouissances
communes, les petits drames, les cancans,
Ics passionncttes et les passions, et le glis-
sement du temps au-dessus du glissement
de la rivière, le tout allant au silence et
à la mort.

C'est une histoire bien d if f i c i l e  a ra-
conter car elle est fa i t e  de mailles légères ,
de querelles et d' amitiés d' enfants , de dé-
couvcrtcs ténues , d' obscures défai tes  inté-
rieur es, de minces victoires d'amour pro-
pre , de rèves qui , avortent , de réussites
modest.es ; Ics caradères ont la variété, la
diuersité que nous leur trouvons dans la
vie. Le dodeur Droux est reste célibataire
pour conserver intacte sa Iiberté mais ses
aventures assez misérables Venchainent ;
le pasteur est un vrai serviteur de Dieu
mais la vie le cerne de toutes ses mesqui-
nerie.s- et sa femme et son f i l s  se chargent
de le rappelcr  sur terre quand il ne vou-
drait  ètre. qu 'au service de l' esprit. Lui ,
l 'homme de pure charité est a f f l i g é  d' une
compagne à la téle de souris qui met sans
cesse' à l 'épreuve une patience angélique
ct Gerard , le f i l s , est un petit voyou qui
ne recule devant 'r ien pour satisfaire son
égoìsme. Mai s  ce n 'est qu 'un aspect du
drame humain , si multiple qu 'il prend
toutes les f ormes mème quand rien ne
semble se passer dans ces maisons bien
tiedes, à Cabri de.s- grands courants du
ninnile. La Verclle coule ainsi doucemenl
dans son Ut , jour après jour , mais dans les
cceurs tourbiUormSnt les courants les plus
contraires , l' ennui , la révolte , l' espoir ,
l'amour... La maiadie passe , la mort, la
tragèdie, le désespoir.

Ce n'est pas la moindre qualité dc ce
roman que dc nous laisser suivre pas à pas
le leni dcroulemeiit de la vie , le passage
de l' avant-guerre à la f i è v r e  des spécula-
tions hasardeuses , et les tcndresses enfan-
tines mùrixsertt, elles aussi , en attache-
mcnts d ivers . On prend son temps , on va ,
comme che: George Eliott , par exemple,
d u n e  maison à l' au t r e , on regarde un in-
dia ni  à l ' i n t é r i e u r , puis  on passe plus loin.
Rien ne semble nroi r  un sens très précis ,
malgr é le pas te ur  qui s'use à drcsser au-
dessus dc la terre ce pet t i  monde terre à
terre. On s'aimc un pai , on se pìain t
b '-aueoup. on se détes te  sans se le dire.
E' 'es jour s  vont , monotoncs , les hìstoires
s'enchevètren t, se nouent, la peti te  vi l le
cornicile, pour s'étendre, les près de Ml le
de M a n c y  : le f i l s  de la blanchisseuse,
arch i tede , avoue son amour à la dernière
rf "sceiKlniifc du chàteau : on entre dans
l horreur (un peu a r t i f i c i e l l e , à vrai dire)  :
chacun a ses problèmes à résoudre et
elinciui lrs resoti! selon sa fa ib lesse  p l u t ó t
que selon sa for ce .  Une sorte dc sourde
f a t a l i t é  coule , empor tan t  les ètres dans

ses plis  i nd i f f é ren t s  et nous allons, com-
me dans une vie très longue, sans jamais
nous dire que voilà bien une f a b l e  ; nous
restons collés à la vitre pour regarder
passer ce petit monde, sans perdre s o u f f l é .

C'est cela , justeme nt, qui est id remar-
quable. De mille petites scènes presque
toujours rapides, d'approches souvent me-
nues, de notations qui peuven t sCmbler
inutiles à l' ensemble d'un rècti très ampie,
Mme Chaponnière a su fa ire  une seule
histoire, et si humaine qu'elle colle à nous
comme une histoire vécue. Il fa l lai t  une
infinie patience pour nouer ensemble tous
ces f i l s , les entrèlacer, les disjoindré, les
ramener les uns aux autres pour qu'ils ne
forment plus qu'un tout et. la main de la
romancière a parfaitement réussi celie
tapisserie aux couleurs de la vie quoti-
dienne.

Mais il fa l la t i  bien plus que de la pa-
tience : il fal lai t  un talent très sur pour
retenir ensemble tant de destins divers et
donner à chacun, au long de tant d'années,
la justesse de touche qui ne trompe pas.
On n'est jamais tenté de confondre Sylvie
avec Madame Blanchet ,. ni Michèle avec
Christine, et pas davantage Nico avec
Gerard parce que chacun vit de ce s o u f f l é
propre que la romancière leur a prète ;
Vévolution de chacun, à travers les années,
s'accomplit dans la rigueur des natures
une fo is  posées . C'est authentique comme
la vie, (sauf la mort de Mlle  de Mancy),
authentique comme cette vie où Von voit

par MAURICE ZERMATTEN

se dessiner peu à peu la jeunesse sur les
visages de l' enfance et mùrir le vieti àge
à travers les vissicitudes de la maturile.

Tout évolue ainsi pas à pas , sans hiatus ;
les gestes de la cinquantaine sont bien les
gestes que l'on pouvai t pressentir en re-
bardant -vingt ans plus tòt la démarche
d'une jeune femme. C' est l'un des mérites
remarquables de ce livre que ce glissement
sans heurts des choses et des ètres vers un
destin implacable que rien ne saurait
freiner ni gauchir.

L'autre mérite est d'ordre formel.  La
langue a le ton qu'il fau t , ni trop surveillée,
ni jamais coupable de négligences. Trans-
parente comme la petite rivière dès qu'elle
évoqué d'admirables scènes enfantines-, elle
sait se nuancer de force à l'heure .du
drame et se colorer de noir dans l'expres-
sion des deuils qui ne peuvent épargner la
petite cité. Une f ine  ironie s'élève, ga et là,
entre deux haies comme une f l eu r  insolite
qui montre le sourire du chroniqueur. Pas-
sagére éclaircie ! Le temps se remet à
couler, le long chapelet des jours sous le
regard de VInvisible à qui ni la mort ni
la vie ne peuvent jamais échapper puis-
que tout retourne à lui d'un rythme iné-
luctable.

Oui, c'est bien Georges Servaz, le Pas-
teur, qui aura le dernier mot puisq ue
l'aventure humaine^comporte quand mème,
indéchi f f rable , un dernier mot.

M. Z

Bulletins de naissance
par Gaston Picard

Deja Ics fidèles de Maurice Barres célè-
brent ses cent ans.

Sur l'initiative de T« Association Vosgienne»
de Paris, — qu'elle en soit louée — et à
la mémoire non pas seulement de l'illus-
tre écrivain , mais de Claude Barres, son
pclit-fils , qui fut tue au combat, en Algerie.

Mais quoi! Maurice Barres serait cente-
naire? Eh! oui, l'auteur de «Colette Bau-
doche» aurait cent ans, l'automne prochain.

«Prochain» n'est pas: «proche». Mais
l'hommage est bien sympathique, des Bar-
rèsiens. ' Mieux vaut ètre en avance qu'en
retard, voilà bien la meilleure fapon de ne
pas manquer le train.

II Ime souvient d'un excellent vieillard,
dont les enfants, les petits-enfants, fètèrent
— disaient-ils — Ics cent ans. On cn était
au champagne, lorsque la vedette du jour,
soudain, posa sa coupé. D'une voix inquiète,
le vieillard susurra:

— Mais . . .  je n'ai pas cent ans. Il s'en
faut d'une année . . .

Le faux centenaìrc disait vrai. Notons
qu'il ne sut jamais qu'il y avait supercherie,
non uas mensonge. Sa fainilte craignant que
d'une année à l'autre il décédàt. Effective-
ment, l'année suivante, l'aìeul grimpait tout
droit en direction des cieux.

Cent ans, le bel àge! Et vraiment Maurice
Barres aurait cent ans? Cela surprend tou-
jours, qu'un homme qu'on a connu aurait
un grand àge si snectaculairc!

Ainsi Maurice Mactcrlinck , Marcel Pré-
vost, Paul Adam, Edouard Estaunié, Louis Le
Cardonnel, dont 1962 consacrerà le cente-
naire.

•Auteurs cólèbres, sont-ils toujours très
lns?

Peut-ètre pas. Et pourtant...

Et pourtant, la «Vie des Abeilles», de Mau-
rice Maetcrlinck , n'a pas seulement remué
le (monde apicole, dont Raymond Dubois,
en Corrèzc, est présentement le meilleur
représentant. Au demeurant «Pelléas et Mé-
lisande» chantent-ils toujours leurs amours,
sur les scènes lyriques.

Et pourtant, l'impérialisme, en matière
coloniale, cher à Paul Adam, alluma à bran-
don ardent des discussions serrées qui se-
raient aujourd'hui explosives. Et c'est en li-
san.t le «Trust», en outre, que bien des gens
découvrirent — Christophe Colomb n'y suf-
fisait pas — l'Amérique.

Et pourtant , Ies romans de Marcel Pré-
vost ont bercé les heures exquises — qui
les grisaient — des lectrices, à une epoque
où le fa.rniente occupali la vie des jolies
femmes, destinataires des «Lettres à Fran-
co ise» . Promues grand-mères. relisent-elles
beaucoup «les Demi-Vierges»?

Et pourtant, un Edouard Estaunié, le ro-
mancier de «l'Empreintc», recut le «prix
Nobel»; un Louis Le Cardonnel haussa jus-
qu'au zénith l'inspiration dont le Pont
d'Avignon était le support. et le Palais du
Roure, l'Autel.

Encore faudrait-il invoquer un Han Ry-
ner, l'cssayiste anarchisant, né à Oran, et,
coté musique — c'est revenir à Maeter-
linck — un Claude Debussy aux rythmes
fluidiques, aux capricieuses arabesques.

1962 sera l'année de la bornie récolte:
grand crù, appellation contrólée. A une epo-
que où la mort du prochain est si multiple:
guerre ici. revolution là, accidents de la
circulation et crimes partout, il est récon-
fortant de se tourner vers les bulletins de
naissance.. . Honneur soit aux bébés de
1862, futurs grands hommes.

Gaston Picard.

Ni la vie
(ii;!!l i ! l ! l l l ! l l l i l ! l l l l i l l ! l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! ! l l l i ^

Le sourire du Procureur de l'Ordre de la Channe : le Dr.
Henri Wuilloud, devant l'emblcme de l'Ordre, applaudii
de bon cceur à l'intronisation de 26 nouveaux chevaliers.

Les travaux du nouveau collège de l'Abbaye de St-Maurice
touchent à leur fin. Des centaines de jeunes gens y prennent
place à l'ombre du~cJocher de l'Abbatiale et du clocheton

de l'ancien collège.

En haut : M. Ernest Zufferey, président de Chandolin, en
bas : M. Rodolphe Roussy, vice-président de Chippis : 1420
m. de dénivellation séparent ces deux communes, bientót
rcliées par téléphérique. Telle est l'heureuse nouvelle que
ces autorités ont annoncée en début de semaine.

Photos Schmid
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Une variante de la nouvelle coi f fure « Espace » : Cosmos.
(Création : Michel Gallais, Paris.)
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"̂ sna l̂ny

Ève sais-tu .v
Ce que signif ie  : Pilote - Hòtesse - tout en laissant des proportions au vi-

Zénith - Cosmos - Air-France et j' en sage , tout en soulignant la personna-
passe ! lite.

Tes co i f f u re s  ni plus ni moins. Les Elle se compose de deux parties
Figaros se sont inspirés de l' actualité. bien distinctes :

Tu as entendu parler de la Nou- — l ' ampleur rcprésentée par des Vo-
velle Ligne « Espacé » de la Coi f fure  lumes intérieurs ou extérieurs en
frangaise et de Coiffure-Création qui trois plans superposés à Vhorizon-
a été présentée à Orly et qui, de là, • tale ;
prenant l'avion pour les capitales eu- ,, ,, , , ,., , ,
ropéennes, a fai t  escale d' Gene, e, o f -  ~ l e f f^ emen t  (cote nuque) egale-
frant aux maitres-coiffeurs suisses et menl intérieur ou extérieur qui op-
• , J ,,- ..... ^ poseilt une nette d if f é rence  de lon-a la presse accourue, de l ineati et un ' ¦"
tourbillon de créations que tu adopté- gueur.
ras avec plaisir cet hiver . Ces .coi f fures  sont obtenues gràce à

Ses caraetéristioues : de VEspace en une coupé en cinq plans d i f f é r e n t s  qui
trois plans. Diminution des hauteurs ; permettra de très souples , pcrmancn-
ampleur dans la largeur ; confirma- tes pour conserver à ton visage toute
tion de très faibles  longueurs sur les sa fèminlté.
tempes et la nuque. Une Ugne nouveUe qui te j ,,aira cer_

Cette ligne t' o f f r e  l'avantage de tainement , Ève , par sa fantais ie  gra-
laisser l' ampleur à tout le dessus de la cieuse ut surtout par son chic pari-
tele. Les cótés et la nuque s'e f facent , .  sien ! Mary.
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DES P O M M E S  A PROFUSION. . .
Qu 'il fail  bon , cet automne , se rap

poter le vieux proverbe « qui mango p &ie à fr i re "une pomme éloigne le médecin » . Ré- ' .
jouissons-nous donc de pouvoir l'aire *-™ Sr- de farine
une véritable cure de sante presque - .„? "lc} '̂
sans bourse délier. Croquons la pom- '- curile, es a j soupe d lui
me, croquons-là gaiment et avec per- J 

bonne prise de sei
sévéranee... Composcns des mcnus ri- - "'llncs c> ceufs
ches en vitamines et pietas des der-
niers reflets de soleil. Laissons libre
cours à notre fantaisie , jouons le
jeu des fruits dégUTsés. Nous nous
aperc-evrons rapidemen t qu 'il n'est
pas sorcìer d' offir à notre petite ou
grande famille.  avec des plats de ' ré-
sistance ou des dossorts inódils , un
réga'l toujours renouvelé et cepen-
dant à base des mèmes fruits.

Fnisons allègrement provisions des
richesses de l'automne, songeons aux
crucis mois d'hiver où une bise glacia-
le róderà autour  de la maison. Et , si
par hasard, bocaux et. bouteilles de
conserve soni déjà rcmplis, félicitons-
nous d'apprendre qu 'il existe de nom-
breuses recettes à base de pommes en
vcus rappelant- : « qui mango uno
pomme éloigne le médecin » ...

B E I G N E T S  AUX P O M M E S
6 gro.vses pcinmes acides.

Faire une paté avec farine, bière .
sei ot huile. Couvrir la terrine et lais-
ser i cposer quelques heures (30 min.
au minimum). Incorporei - ensuite Ics
blancs d'ceufs battus en neige très
ferme. Pclor les pommes. Ics vider.
oG-uper les pommes en tranehes d' un
detni-c_i.tinièti*e d'épaisseur , les trem-
per dans la pàté et les l'aire frire dans
l'iiuile bouillanta.
CoTiseil.s- .-

La bière peut ótre remplacé. par
t'.u vin blanc ou du cidre . mais il est
er.switiel de laisser la pàté reposer
af in  qu'elle soit delicate.  N'incorporer
les blancs d'ocufs ba t tus  qu 'au der-
nier moment.  La pàté aura la consis-
tano" voulue lorsqu 'elle adhèrc au dos
do la euillère qu 'on y (rompo.

Mar ianne  Sorger.

P O M M E S  MERINGUEE S
4 polito pommes
1 poi tions de ri/ , au lait
4 blancs d'ceufs

120 gr. de sucre
Un peu de gelée de groseilles oi:
de frarnboise.

Etaler le va au lai t  sur une plan-
chette rincce à l' eau froide. laisser
ret'roidir cette conche d' un centimetro
ct demi d'épaisseur-puis déccuper dos
midai l lòns  à l' aide d' un verre. Faire
po.hcr le.; pommes dans le sirop de
sucre après les avoir pelécs et parta-
gées en deux. Piacer les moitiés dc
pommes sur Ics médail lons dc riz, les
ranger dans de petits moulcs ou sur
un piai allant au four. les recouvrir
d' une pyramide de meringue (blanc
d'ceuf battu mélange à ' du sucre) et
l'aire doro;- rapidement au four. Car-
li ir à volonté de "eleo.

Coup d'oeil sur les
chaussures nouvelles
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Poètes
et

i

Philosophes du sport
Stode .' Ce mot exerce sur notre

epoque un attrait irrésistible. Car il
su ff i t  de le prononcer pour qu 'il de-
vienne, pour les fou les  les plus dis-
para tes, un signe de ralliement, un
point de rencontre.

Des écrivains contemporains atten-
li/s aux signes nouveaux, ont donc
senti qu 'il y avait là un domaine im-
portan t , pour leurs recherches et leur
inspiration.

•
Voici « Le Paradis à l 'Ombre des

Epées » d'Henry de Montherlant. Le
lecteur trouvera dans cet essai bril-
lant une philosophie du stade, qui ne
manque pas de grandeur. « L'Histoire,
écrit-il , résumé dans ce monastère des
corps et la pensée y étend son. om-
broge. Le stade , en e f f e t , a son acro-
poli au sommet d'une courte pente
abrupte où se déploient ses parterres
à l'anglaise et leurs balustres rongés
de chèvrefeuille.  On y monte par une
piste agreste , des marchés moussues
qui, soudain, cesscnt. Avec son péris-
tyle , ses colonnades, sa f r i s e  du Par-
thénon, dans leurs niches ses grandes
statues antiques, là s'élève le didas-
calée, la sainte maison où la jeunesse
apprend ».

On . voit la direction que prend la
pensée de Montherlant. En écrivant
son ceuvre, il pense à la Grece anti-
que, aux jeunes disciples de Platon :
Cébès, Lysis, Agalhon , Appolodore et
tous les autres qui partagent leur temps
entre les méditatìons de l' esprit et les
exercices du corps. A peine, en e f f e t ,
avaient-ils depose leurs disques et
leurs javelots , qu'ils écoutaient le mai-
tre dissertar de philosophie, évoquer,
devant eux,- les plus hauts aspeets de
la pensée. En un tableau magnif ique ,
il leur montrait comment , de science
cn science, on parvient à la. science
par excellence : celle du beau suprè-
me. Aitisi , en ces temps anciens, le
stade était à la fo i s , une école du
corps , un collège de l' esprit. Le f a -
meux « mcns sana in carpare sano » ,
bini plus qu 'une maxime séduisante ,

demeurait une réalité vivante. On ne
discernait, en vérité , aucune rupture
d'équilibre entre l' esprit et le corps.
Bien au contraire, le jeune athlète,
encore tout couvert de sueur était
prèt à résoudre, dans les jardins
d'Académus, les problèmes les plus
abstraits.

• ¦

Dans son livre, déjà ancien, « Plai-
sirs des Sports » , Jean Prévost a cher-
che, à son tour, à dégager du stade
une doctrine et une esthétique. Plus
technique ^ qu'Henry de Montherlant ,
moins épris d'évocation antique, il a
f a i t  du sport une matière de labora-
toire. Il  a disséqué muscles, nerfs  et
os. C' est ainsi que dans un chapitre
intitulé « Education », il nous donne
sur l' entrainement du sportif des ob-
servalions de clinicien :

« Quand je  m'accordais du repos,
écrit-il , le massage des veines et le
travail consciencieux du cceur ren-
daient sensible la course du sang, qui
circulait comme dans les canalisations
d' une usine bien réglée. Des batte-
ments répondaient partout au doublé
battement centra i : légers coups secs
du poignet, continués par un tremble-
ment léger du pouce et de l'index.
Quand tous ces mouvements se ralen-
tissaient, naissait (accrue le plus sou-
vent par la douche ou le bain), un
sentiment intense de la f lu id i té  de ma
chair. »

Voilà une manière nouvelle d'expri-
mer une sensation physique !

•
Il  y a chez ces poètes et ces philo-

sophes du stade, un amour de la jeu-
nesse ét.ernelle qui ne peut que ré-
conforter. On lira , avec plaisir, leurs
oeuvres. Elles ouvrent des horizons
nouveaux, donnant une sensation d'air
pur et d' oxygène. Je vous recomman-
de, plus particulièrement, les pages
où, les uns et les autres, célèbrent ' la
lumière du stade , la piste luisante, le
spectacle viril des équipes aux prises.

Ics longues foulées  du coureur, la grà -
ce et l'harmonie des corps sur lesquels
le soleil laissé tomber sa chaude ciar-
le. Mais ce n'est là, les spor t i f s  le sa-
vent bien, que l'apparence .' Car der-
rière ces images où triomphe la vie
physique, il y a une règie, « une dis-
cipline ».

•
Devant le spectacle lumineux du

stade, on se sent prèt , par instant, à
admettre une sorte de jeunesse sans
limite de ces hommes qui ont pousse
leur entrainement jusqu 'à la plus ab-
solue perfection... Or voici , soudain,
qu'une ombre s'est étendue sur le sta-
de. Un avertissement austère a jailli
au milieu da ce grand bain de bon-
heur physique.

« L'athlète, écrit Jean Prévost, sent
trop tòt: que la mort est sur lui.
L'athlète, plus attentlf  à soì-méme et
dont les sens sont plus subtils, la seni
appauvrir doucemenl la seve, et me-
sure à chaque saison ce qu'elle laissé
de f l eur s  et de f ru i t s .  Elle se glisse
d' abord dans les genoux comme la
cigué. »

Comme la ctgue... Les sport i f s , qui
me liront, comprendront ce que cette
petite phrase veut dire : tout ce qu'elle
comporte, pour eux, de résignation f u -
ture, après les triomphes du stade...
Ainsi nous voilà donc revenu, après
cette allégresse charnelle, à Pascal , et
à tous les écrivains qui exaltent la vie
spirituelle.

Cette legon de Jean Prévost ne man-
que pas de grandeur. Elle mérite
d'ètre écoutée et comprise.

Vous voyez que cette littéra.turc qui
a fa i t  du sport une matière d' art n'est
point à negliger. D' ailleurs, au cours
de ces dernières années, ella s 'est con-
sidérablement développée. Elle touche
à tous les domaines où la vie physi-
que de l'homme est profondémen t en-
gagée. Elle est un aspect nouveau de
notre siècle. Elle aura toujours plus
de poètes , de philosophes, d' essayistes,
pour  l' enrichir et la servir.

Philippe Amiguet.

Larticle 70 de la nouvelle loi
sur la circulation routière s'occupo
(Ics problèmes de responsabilité
civile et d'assurance posés par Ics
cycles.

L'alinea premier de cette dis-
position legale pose la règie que
la responsabilité civile des cyclis-
tcs est regie par le code des obU-
gations.

L'alinea deux prévoit que le si-
gne distinctif pour cycles ne peut
ètre délivre qu'après la conclu-
sion d'une assurance couvrant la
responsabilité civile dc celui qui
utilisc un cycle muni de ce signe.
L'assurance couvrira également la
responsabilité civile de ceux qui,
lels le pere de famille, sont res-
ponsables de la personne utilisant
le cycle.

S'agissant de la question de l'as-
surance , la loi mentionne que l'as-
surance couvrira les droits des Ié-
sés au moins- jusqu'à concurrence

inir.fffiM. [-i
des montants suivants :

50.000 francs pour une victime ;
100.000 francs pour chaque ae-

cident ; '
5.000 francs pour Ics dommages

matériels.
La loi stipulc, ensuite, que peu-

vent ètre exclues de l'assurance :
1) Les prétentions du conjoint

du cycliste, dc ses asccndants ou
desccndanls, ainsi que de ses frè-
res et sceurs vivant en ménage
commun avec lui ;

2) Les prétentions pour Ics lé-
sions corporcllcs ou la mort du
passager ;

3) Les prétentions pour déterio-
rations ou destruction du cycle ou
des objets transportes ;

4) Les prétentions découlant
d'accidents survenus lors des cour-
ses de vitesse pour lesquelles l'as-
surance speciale prévue a été con-
clue.

L'article 70 rclcvc enfin que ,
aussi longtonips que le signe dis-
tinc tif  est valable, il ne peut y
avoir suspcnsion ou ecssation de
l'assurance ct que l'assurcur peut
reeourir contre la personne qui a
utilisé sans droit le cycle ou le
signe distinctif. A.

Sauvegarde de l'italianité

des régions de la Suisse
La IVe Journée est l'aboutisacmcnt

d'un long chemitoemeriit. Parti de Ber-
ne cn 1958, iil a franchi successivement
ks étapes de Bellinzone en 1959, de
Poschiavo en 1960 pour at te indre celle
de Lausanne. Chacune de ces étapes
marque un progrès vers la réalisation
di2 l'idée fondamentale  de ces Jour-
nées : la sauvegarde de l ' i ta l iani té  des
régions 'de la Suisse itaiienne en créant
Ics conditions psychologiqucs, écono-
miques et sociales sans lesquelles
cette sauvegarde n 'osi pas concevable.

La Journée de Berne a . visé à faire
comprendre à l'opinion publique suis-
se a '.émaniquc cn particulier , l'impor-
tance du probleme : la Suisse ne peut
demeurer ce qu 'elle e-t. ce qu 'elle
doit  ètre , sans une Suisse Ctal-ienne
vivante . prospère , capable ds dève-
lopper dans la d'ignite sa langue at si
culture.  Il s'agissait de rappeler
qu 'abandrnnés à eux-mèmes. le Tessin
et les Vallées ita-'/'ennes des Grisons
ne peuvent fa ire face à cette nécessite
vitale . La défonsc dc teur i l a l i an i t é
do i t  otre l'oeuvre de tous : c'est une
¦tàche nat ionale.  Aujourd'hui plus
qu 'hier .

La Journée de Bellinzone s'est ap-
pliquce à démont.rer que la lutte pour
la défense de l ' i t a l ian i t é  c.st perduc
d' avance si l'on ne parvient pas a
amél' -erer de manière rapide ct sub-
s'.ar.tiellc les conditions d'cxistcncc dc
la Dopu!"ticn vde langue i talienne.
Cotte Journée a étudié les mesures
d'ordre économique qu : doivent  ètre
prises à cet effet  — avec l' appui  mo-
ral et matériel de la Confédération.

L'an dernier. le colloque de Poschia-

vo s'est employé à éclairer un des plus
graves problèmes qu 'affronte la Suis-
se iitalienne : le dépcuplcmcnt des val-
lées. Elle l' a situé dans un contexte
general de l' aide aux populations des
régions de montagne et des régions
excentriques.

Cesi ce sujet qu 'a abordé plus spé-
cialement la Journée de Lausanne :
développement et tot ègra'/on des can-
tons périphériques.

Permettez-moi de vous parler cn
Confederò de I.tngue i t a l i enne  et de
vous dire sons ambages et sans pré-
cauticn di ploma'.kju-e : pour vivre
dans la cognite , la Suisse italienne a
également  besoin de l' appui moral et
d' une  col'.'abonctX.-in off-:'ice de la
Suisse romande à la soliit :on de ses
problèmes.

Il ne suff i t  pas que la Su:sse ro-
mando s* interesse davantage aux pro-
blèmes de la Suisse itali-enne ou . in-
verscment celle-ci aux problèmes ro-
mands. Il s'agit , bien plus , de recher-
cher les moyen s pratiques qui doivent
permettre à deux mXnorités de pro-
mouvo'ir ensemble la solution de leurs
problèmes. N'est-ce pas le moyen le
plus sur d' enilrainer l' adhésion et
l' appui de la major i t é  a '.émanique ?

Cesi dans cet esprit qu 'au nom
c i -  la NSH, da Pro Tic no et d. Pro
Grigio ni i ta l iano,  je remercie ceux
qui ont bien vou lu présenter Ies pro-
blèmes qui  ont été traités r\?rnière-
ment à Lausanne ot tous Ies débats.
rappe '.ons-Ie. ont  été présidés par M.
Rod. Rubat ic i , ancien conseiller fede-
rai.

Le chrétien
et
la p resse

Il n'est pas nécessaire d'insister
sur l'importance de la presse. Son
influence est extraordinaire en
étendue . et en profondeur. Rien
d'étonnant donc si les Evéques
suisses lancent chaque année un
appel en faveur  de la bonne presse.
' Encore faut- i l  s'entendre sur la

signification de cette expression « la
bonne presse » . Tout catholique, ce-
la va de soi, se doit de favoriser
les revues et Ics journaux catho-
liques. Une telle attitude n'est que
la conséquence logique de sa fo i .
Dans Celie préférence , il ne se cache
aucun mépris systématique, sauf
chez certains fanatiques , pour la
presse non-catholique. Ce que nous
cherchons dans les publicati ons ca-
tholiques ce sont les ref le ts  de la
vie dc I'Eglise , les interventions et
les avis de l'autorité ecclésiastique,
linsi qu 'une conception du monde
répondant aux exigences de notre
foi .

Mais le titre de « catholique » ne
donne pas nécessairement droit à
l ' infaillibUité et à l'impeccabilité.
D'autre part un journal indépen-
dant n'est pas pour autant voué
au mensonge et à l'immoralisme !
Toute publication, pour ètre accep -
tée par un chrétien conscient de
ses devoirs doit manifestar quel-
ques qualités fondamentales.

B La première exigence que l'on
m doti formulcr  à l' endroit d' une re-
gi vue ou d'un journal est le souci
h Constant de proclamer et défendre
& la vérité. C'est une préoccupation
=8 qui ne se trouve pas dans toutes
§f les salles de rédadion. Cela sup-
g pose, chez les responsables, de la
ìj compétence et de la conscience. Que
jj de mensonges répandus par manque
H de discernement , que de compromis
H et de làchetés acceptés par crainte
|f de l'abonné ! On a vu chez nous
H lors de la fameuse a f f a i r e  des vi-
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Ella Fitzgerald et Chick Webb
La grande Ella Filzgeral d qu; , de-

puis plusieurs anneds , occupé réguliè-
rement la première place des* réfé-
rendums dans la cntégorie des chan-
teuses de-  jazz , est née ile 25 .avril
1918 à Newport News, dans l'Etat de
Virginia . Agée de 16 an.s seiilement,
Chick Webb la découvre et l' engagé
lors d'un concours d'amateurs au théà-
tre Apol' o de Harlcm. Elle réa'lise avec
ce grand batteur ses premiers enre-
gistremenits, tels que «Are Ycu Here
To Stay?» en 1935.

E'!e demeure ra en sa compagnie
jusqu 'à la mort de cel'u i.ci survenue
en 1939 et . par ila .suite, prendra en
charge . la direction de la form-ation
pendant .trois ans. Puis elle apparali
comme solistc chez les «Delta Rhythm
Boys>> et les <Jnk Spots», cn 1J42 et
1943.

Elle prend part ensuite, dès 1946, aux
tournées annue'lles du «Jazz At The
Phiiharmonic» de Norman Granz. A
partir de .sa conaborafion avec Chick
Webb. Ella Fitzgerald a conquis la
grande nctoriété et s'est s;gnalée à
l' attention des amateurs de jazz par
i'ext'raordinaire pureté de sa voix , son
registro étendu et son excellent phra-
L ó rylhmi que. Son plus célèbre enre-
g'^trement cn comp agnie  de Chick
Webb ert incontestablemer.t le fameux

A T sket A Tasket» oaru en 1938.
Après la guerre, elle modifia sensi-

b'.ement son style et sut l'adapter au
jazz moderne. En mème temps, elle
affect ionna particulièrement les inter-
prétations très étudiées, à la manière

de Sarah Vaughan par exemple. «The
Man I Love» et «Body And So<ul» soni
devenus de véritables tìassiques.

Son grand édeaUsme lui permit de
chanter accompagnée de musiciens très
divers comme Louis Armstrong, Louis
Jordan , Teddy Wilson, Count Basie et
Duke Ellington notamment.

Qui fut Chick Webb?
Chick Webb, l'un des plus célèbres

batteurs de jazz , mourut à Baltimore
le 16 juin 1939. Il y était né 32 ans
auparavant. Il fit ses débuts à New-
York chez Edward Doweilil et fonda
en 1926 un premier orchestre qui com-
prenad t entre autres Johnny Hodges,
Don Kirkpatrick et. plus tard , Jimmy
Harrison et Benny Carter. Ses pre-
miers enregistrements datent de 1931.
Troia ans plus tard , on considerati sa
formation comme l'une des meilleu-
res du moment.

L'engagement d'Ella Fitzgerald lui
valut un immense succès. L'orchestre
utilisant alors des arrangement^ d'Ed-
gar Sampson, de Benny Carter et de
Milton Jefferson.

On considéré unanimcnt Chick Webb
comme l'un des plus grands batteurs
de jazz. Il exerga une influence decisive
sur les musiciens de son epoque et
contribua surtout au développement
de la technique instrumentale du bat-
teur de style classique. On retrouvé
certains aspeets de ce musicien dans
Ies interpreta tions de Jo Jones, Sid
Catlett , Cozy Cole et surtout Gene
Krupa. J.-Y. D.

gnes, combien rares sont les jour- p
nalistes dont' l'indépendance et la g
lucidile font  f i  de toute demagogie, g
L'objedivìté n'a rien de facile , et g
personne ne peut se targuer d'en ||
détenir le manopole, mais on ne g
peut que blàmer ceux qui s'en =
moquent. |§

A la recherche de la vérité la =
presse doit joindre celle de la jus - p
lice. Il ne s u f f i t  pas d'en parler, il |j
faut  la pratiquer. Je ne puis m'em- |j
pècher de signaler combien les jour- |
nau.r politiques — de toutes ten- S
dances — que l'on glisse dans les j§
boìtes aux lettres avant les elee- U
tions, sont peu endins à favoriser jj
la justice. A chaque page on lit des ||
attaques personnelles, des supposi- %
tions malveillantes et des injures. g
N' est-ce pas un très mauvais exem- ji
pie donne à notre Jeunesse ? M

Deux autres qualités aussi rares j|
que précieuses doivent honorer |
toute publication qui se respecte et j|
veut respecter le lecteur : le tact j |
et la discrétion. Que l'on n'étale g
pas toutes les saletés du monde %
ìOUS prétexte d'information ! Cui- W
tiver le sensationnel érotique, voire g
mème religieux, n'a absolument rien B
de chrétien. m

Au vu de ces quelques qualités
primordiales , , le chrétien, après
mùres réflexions, choisira ses re-
vues et ses journaux. Toutefois son
devoir ne s'arrète pas là. Il sou-
tiendra la bonne presse par une
contribution matérielle, car, c'est
connu, le bien paie moins que le
mal. Il s'efforcera d'éclairer ceux
qui sont moins bien inforrUés.' En-
f in  il penserà à ceux qui s'adressent
à lui par la voie de la presse ; il
demanderà à l'Esprit de Dieu de
les éclairer et de les guider. Ils en
ont un-très grand besoin.

om.
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FROMAGES
tres bonne

marchandise,
1/2 gras

à Fr. 3.70-3.90
1/4 gras

à Pr. 2.70-2.90
E n v o i  c o n t r e
remboursement.

K. KAPPELI-
WIDMER,

fromages en gros
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Tel . (027) 4 1 2  75 1 1  Exposition
H permanente

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

La grande nouveauté ^
en plumes réservo irl

^<EV<=RSHARP ¦' f S

en adaptant le
mécanisme à piston

___L soli vite et proprement

Toute marchandise vondue à des prix inférieurs est à considérer comme
vacherin de 2ème choix.

Néo Barrère
Abonnez-vous

à la création des ' établissements du
FEUILLE Dr L. BARRERE, de Paris,
D'AVIS réalisé ce progrès. Gràce à

lui , les hernies, mèmes volu-
Ol^^g  ̂ mineuses, sont intégralement

^^^ contenues 
sans risque d'étran-

^k glement ou d'élargissement
5 de l'anneau.LES VACHERINS 1

M A R T I G N Y

S I E R R E

de prsmière qualité
reconnaissables a la
marque qu 'ils portent Pharmacie Morand,
sur les couverc.es sont ]e lundi 13 novembre
vendu .s au prix de

Frs 7.10 le KILO S I O N :
par boìte OU Pharmacie Darbellay,

le mardi 14 novembre

85 CtS par 100 gr. ^CnSIP̂  I j Pharmacie de Chastonay,
li ! ! le mercredi 15 novembre
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bienvonus. Gràce à sa conception geniale,
la «SUPER E« peut se remplir de 2 facons
différentes, à volonté. .
Eversharp «SUPER E», la piume réservoir
pratique et moderne, sera votre serviteur
fidèle en toutes situations et pendant de
nombreuses années.



te Monde du Théàtre

Jean-Francois REGNARD

Poristen comme Molière , Jean-
Francois Regnard est né en 1655.
Il fu t  l'homme de nombreuses
aventures à travers le monde avant
de se tourner vers le théàtre. Fa-
tigué , blasé, rentré à Paris, il écrit
tout d'abord un rècti de ses voya-
ges, puis une pièce qu'il porta aux
Italiens. Elle f u t  jouée. Il recidiva ,
pendan t sept , ans. Il f u t  accueiUi
aux Frangais avec des bluettes :
la Sérénade, Attendez-moi sous
l'orme. 71 retourna ensuite aux
Italiens. En ce temps-là , il collabo-
rali avec Dufresny mais les deux
hommes se brouillèrent assez tòt.
Regnard donna successivement :
Le Distrai!, 1697 ; Ùémocrite, 1700 ;
Le Retour imprévu , 1700 ; Les Mé-
nechmes, 1705 ; Le Légataire uni-
versel, 1708. JI mourut en 1710 à
Paris .

Il est peu d' auteurs comiques qui
aient été plus malmenés par les
critiques. Il n'y a pas dans son

oeuvre — dit Dubech — de carac-
tère profond ni de type immortel.
La passion du jeu , chez Valére,
n'est qu 'un travers plaisant. Il est
bien vrai qu 'après les grandes co-
médies du maitre sur l'avarice, la
fausse science ou la misanthropie,
le Distrait n'est plus qu'un portrait
de la bruyère étiré en une comé-
die trop longue pour une infirmile
si légère. Democrito, plus originai
en sa iiberté si vive, ne manque
pas de sens ni de verve en • ce
« pessimisme » que lui reprochent
les manuels, mais ce sont toujours
les caractères qui clochent. Les
Mónechmes, les Fotfies Amoureuses,
ne sont que d'étincelantes comé-
dies d'intrigue. Le Légataire mème,
s-i plaisant , ne laissé que le souve-
nir d'un éclat de rire. Mais ce sou-
venir-là il le laissé ; et c'est tout
Regnard. Il n'est pas profond , c'est
vrai. Mais il a deux qualités splen-
dides , dont l'une n'est pas negli-

Le livret
scolaire

— Encore un deux dc calcul !
Et Jean , élève de première classe,

baissa piteuscmenl la tète devant la
vuix courroucée de son pere. Il le
savait bien que Ies matlis n'étaient
pas son fort , mais enfin il n 'y avatt
pas que de mauvaises notes sur ce
livret scolaire !

Chaque mois, au moment dc la
clXstribulion de ce diabolique car-
net, il revoyait cn pensée tous Ics
beaux moments de sa carrière
i'écolier. Ce jour, où il ne fit point
ie faute à la dietéc , ct encore cette
lecon de lecture où il fut  brillant ,
et puis ces colonnes de calculs aux
rasultats rigourcusement exacts. Il
-n jubilait d'avance, enfin il allait
pouvoir montrer à sa famille de
luoi il était capable. Hélas ! mille
fois hélas ! Quand il ouvrit son
livret , il vit des notes assez pitcu-

ses. On s'était souvenu, en haut
lieu , ct avec quelle impitoyable
mémoire, des récitations hésitantcs,
de l'écriture tarabiscotée, des chu-
chotements intempestifs , des taches
quelquefois biclées. Il faudra donc
encare une fois, affronter papa , ses
remarques , sa colere. Essayer de se
j ustifier, d'expliquer , promettre de
faire mieux le mois prochain. A jc
vous jurc, le métier d'écolier n'esl
pas de tout repos !

C'est au moment de se mettre au
lit , et avec un léger tremblement
dans la voix. que Jean me fit ces
confidences , un soir où , très j us-
leincnt, son pére lui avait reproche
son manque d'application cn classe.

— Mais enfin, maman , larmoyait-t- — ^ esl une ,ucc - maman,
11, quand je, conduirai mon navire, ieviendrai maitre d'école.
j e n'aurai quand mème pas besoin
de tout ce que l'on me fait ap- Citronelle

prendre à l'école.
Mon pauvre futur amirai ! La se-

maine dernière, tu sais quand tu
voulais devenir vétérinaire, je
t'avais pourtant bien expliqué que
pour devenir plombier ou avocat,
l'école était le premier apprentis-
sage. Lire, ecrire, savoir compier,
dessiner et mème chanter, est aussi
nécessaire dans la vie que le pain
de tous Ies jours . Tu as l'enorme
chance de pouvoir apprendre,
d'avoir des maitres bons et pa-
tients. Apprécie ton bonheur. Mais
tu t'endors... ¦ Bonne nuit, mon
garcon !

Mais lui, d'une voix déjà éteinte :
— C'est une idée, maman, je

i c
geable pour un comique ni l'autre
pour un écrivain : c'est un admira-
ble amuseur et un admirable écri-
vain.

La gaité , soulignait Sarcey, n'est
pas le comique, qui est toujours
sérieux et amer par reflexion ; et
bien entendu ce n'est pas non plus
l' esprit. C'est une manifestation de
la bonne sante intellectuelle et de
la joie de "yivre: Peut-ètre con-
viendrait-il d' objecter qu'un signe
de la bonne sante est de ne pas
toujours mèler le sérieux et l'amer
avec le comique, car enfin, on ne
sort pas de là , Molière èst gai en
mème temps qu'il esl comique.
Mais si Von refuse à Regnard le
comique moral qui fai t  réfléchir,
le comique de la grande comédie, il
lui resterà . bien certainement la
gaité. Ce don là, personne ne le
lui conteste ; et sa gaité survit par-
ce qu'elle a pour s'exprimer la
vertu qui resiste au temps, le style.

Le fameux docteur

aracetee
par Pierrette Micheloud

Paracelse f a i t
partie de ces no-
vateurs c o n t r e
lesquels les ca-
lomnies f u r e n t
parmi les plus vi-
rulentes. Faiseur
d' or, nécroman, su-
borneur, t e l l e s
étaient les épithè-
tes dont le monde
'des socialistes ne
cessa de le cou-
v r i r .  Réputation
qui d'ailleurs sub-
sista pendant des
siècles dans l'es-
prit de la foule
ignorante . Il en
fu t  tout a u t r  e -
ment pour les in-
telligences clair-
voyuAtes qui su-
rent Vapprécier à
sa juste valeur et
v o i r  en lui le
grand docteur qu'il
était , le grand al-
chimiste, et par
dessus tout , un
grand pionnier de

p mm

la cause mystique.
Paracelse , de son vrai nom Theo-

phrast-Bombast von Hohenheim, nati
à Einsiedeln le 17 décembre 1493.
C'est le début de la Renaissance, les
écrits de Jean Pie de la Mirandole
ont déjà stupéfait par leur hàrdiesse
philosophes et théologiens. Epoque de
grands bouleversements pù dominent
les f igures d'Erasme, Luther, Zwin-
gli , Copernic , Ambroise Pare, Machia-
vel , VArioste , Michel-Ange.

D'où vient l' appellation de Paracel-
se ? La coutume de ce temps voulait
que les étudiants latinisent leur nom
de famille , usage qui predominati à
Bàie où Theophrast arrive comme
candidai à l'Université en 1510. C'est
ainsi que Hohenhein (le haut foyer) ,
transféré par une paraphrase dans le
domaine spirituel , devient Paracelsus.

Le premier contact du jeune étu-
diant avec l' enseignement académi-
que désuet d' alors , base sur l'autori-
té plutót que sur l'expérimentatioh
(héritage medicai plus ou moins de-
gènere et fa ls i f ié  du monde antique),
est des plus décevants. Agé de dix-
huit ans- à peine , il n'en possedè pas
moins une connaissance déjà très ap-
profondie de la Nature. Les observà-
tions qu'il a faites au cours de ses
randonnées au bord de la Sihl , en
compagnie de son pére, le docteur von
Hohenheim, puis les études qu'il f i t
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p lus tard à l'Ecole des Mines de Vii- *cou , et de la visite les Turcs et les
lach, en Carinthie ou le docteur avait
été nommé professeur d'alchimie, lui
ont ouvert des voies nouvelles.

On ne sait pas grand' ehose de ce
premier séjour à Bàie,-mais il est cer-
tain que pour un étudiant épris de
ciarle , les principes périmés qu'on lui
enseignaìt devaient étre inaccepta-
bles.

La lecture d'un manuscrit de l'Ab-
bé Trithemius (Johannes Heinden-
berg) l' enthousiasme à tel point qu 'il
se rend à Wiirzburg pour y suivre ses
cours. Historien , médecin, alchimiste,
épris d'art et de poesie , Trithemius
s'était déjà distingue comme tout jeu-
ne bénédictin. Il était persuade que
les forces cachées de la nature étaient
confiées au pouvoir de l' esprit ; il ve-
nait d.e découvrir t le majjnétisme et
la télépathie . Son enseignement , base
sur les Saìntes Ecritures, influence
Paracelse d'une fagon decisive. Il fa i t
désormais partie de cette phalange
d'hommes qui à chaque epoque se lé-
vent pour défendre \la vérité.

Puis il quitte Wurzburg pour s en-
gager dans les mines de Schwatz , tan-
tót partageant la dure besogne des
mineurs, tantót le minutieux travail
des alchimistes. Il est maintenant con-
vaincu que l'alchimie ne consiste pas
à fabriquer de l' or, comme certains
charlatans le proclament , mais à pro-
durre des essences curatives. Cette
transmutation vise le pian spirituel
également. C'est là tout le secret de
la fanieuse pierre nhilosophale (cette
sagesse qui transmue la matière en
esprit) . Elle est le chemin de la vé-
rité, écrit-il. Il n 'y a aucun autre sen-
tier de vie. Elle est la vraie medecine.

Son volume ARCHIDOXA résulte
de ses recherches à Schwatz ; il cons-
titue le fondement de tout son systè-
me thérapeutique. Mais pour le lire ,
il f a u t  un glossane. Les alchimistes
avaient coutume , a f in  de préserver
leurs expériences des dénaturations
hostiles des profanes , d' user d' un lan-
gage cabalistique qui leur était pro-
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pre. C'est ainsi que Paracelse nom-
ine le principe de la sagesse Adrop
ou Azap-, Le Cherio est la quinta es-
sentia d'un corps, soit minerai, soit
vegetai , c'est-à-dire son cinquième
principe de puissance. L'Aluech est le
corps spirituel résidant en l'homme.

' L'Archeus est la puissance forma-
trice de la nature.

La place nous manque ici pour nous
étendre sur ses considérations . En
résumé, nous pouvons dire qu'elles
sont basées sur la théorie de trois
substances fondamentales apparte-
nant à tous les corps : le soufre , le
mercure, le sei. Le soufre signifie le
f eu , le mercure, l'eau, le sei, la ' terre,
Quant à l'air, Paracelse le considéré
comme un produit du f eu  et de l'eau.
Parlant de là, il spécifie les maladies
qui proviennent soit du sol, soit du
soufre , ou du mercure, et prescrlt
respedivement pour leur guérison,
soit des sels, des drogues soufrées Ou
mercurielles.

Il a vingt-trois ans lorsqu il quitte
Schwatz pour parcourir le monde. Pa-
ris, Montpellier , Espagne , Italie , Gre-
ce, Angleterre, Pays-Bas, où il s'en-
gage corame chirurgien de l'armée ;
Danemark, Suède, dont il visite les
mines, écrivant un livre sur les Ma-
ladies des" Mineurs. Puis Saxe, Bohè-
me, Hongrie , Transylvanie, Prusse,
Balkans , d'où il remante ju squ'à Mos-

Tartares. Un docteur doit ètre un
voyageur, écrit-il , car il lui faut in-
vestiguer le monde. Les expériences
ne suffisent pas. L'expérience doit vé-
rifier ce qui peut ètre accepté ou non.
71 parcourt toutes ces routes soit à
pied , soit à cheval , ou profitant d'un
convoi de marchands, ou encore se
joignant à une troupe de pèlerins en
marche vers quelque source ou sanc-
tuaire miraculeux. Munì du strict né-
cessaire, faisant sienne la parole de
Juvénal : Le seul voyageur heureux
est celui qui ne possedè rien. Partout
soìgnant , guérissant , soulageant les
misères morales autant que physi-
qùes , déployant ef lvers les pauvres sa
prodigieuse bontè. De hauts person-
nages le font  quérir, sa renommée
granati , mais aussi Vhostilité des mé-
decins locaux.

Après neuf années de pérégrina-
tions, il se f i xe  à Strasbourg où la
lutte entre médecins et chirurgiens
est beaucoup moins apre qu 'ailleurs.
On peut en e f f e t  y pratiquer Ics deux
sciences sans passer pour un impos-
teur. Il s'y installe donc , et selon la
loi locale qui veut que tout citoyen
soit a f f i l i é  à une corporation , il choi-
sit celle des Marchands de blé et
Meuniers , montrant par là qu 'il se
sent plus proche de ces gens que de
ses obtus confrères. Mais son séjour
dans cette ville est de courte durée. Il
part bientót pour Bàie où Erasme lui
a fai t  avoir une chaire à l'université.

Ici s'achève la première étape de
cette vie mouvementée. Celle qui lui
succède sera marquée de haines et de
persécutions. Mais faut-i l  s 'en éton-
ner ? Socrate ne fu t - i l  pas condamné
à la cigué ? Bacon à la prison ? Ca-
ldèe à la torture ? La vérité attire la
baine. Paracelse prononcera souvent
cette phrase. Mais la haìne farouche
déclenchée contre lui ne fera , comme
nous le verrons dans un prochain ar-
ticle , qu 'attiser son ardeur dans ses
recherches ainsi que sa fo i  en Dieu.

P. M.
(à suivre dans un prochain numero).
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automatiques et autres

réunis eh un seul paquet, les produits
qu'il faut pour prélaver et pour laver
Vraiment, aucune adjonction n'est
plus nécessaire

Plus de mousse Qui déborde!
D'une efficacité maximum tout en menageant le unge et
les machines à laver
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Canapé transformable idéal
Tissus : rouge-blcu-vert avec gris

(Envois partout franco)

METRAILLER
Meubles - 25, rue dc la Dixenee - SION, Tél . 2 19 06
EN STOCK : BEAUX SALONS AVANTAGEUX

Fumi*.'® des vignes en automne

SUPERPHOSPHAl'E

POTASSIQUE

AMfilANCE
Pour vos provisions en

BOIS DE CHAUFFAGE

ET D'ALLUMAGE
adresse/.-vous à la Maison

BRUCHEZ-BERARD, SION
Tel. 2 10 75.

ARBRES
fruitiers et d'ornemenls

CERISIERS :

Burlai , Morau et Cceur de
Pigeon

Pommiers, Póiriers, Prunicrs ,
Reine - Claudiers, Abricotiers

Livrables basscs-tiges, mi-
liges et tiges

Arbres dc ler choix

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

T0NNERRE !
Pour A N I M E R
joyeusement vos
SOIREES de SO-
CIETES, FETES,
NOCES, comman-
dez le tout nou-
veau recueil dc 52
JEUX et gages
accompagno de
notre liste de MO-
NOLOGUES co-
miquos ct art icles
de fètes.
Envoi contro rem-
bourscmen't de Fr.

CELIOSAN - 31
rue Centrale,
Lausanne.

Tel. (021) 22 10 41.

CELIOSAN

t*C* {̂%2i0A\̂ °n dcvrait - surtout pendant
f A jt Ir? \ l' ago cr i t ique , attacher une
JKMLJfc~- \ très grande importance  a la
¦B Ayri) j circulation du sang...

ŝ̂ CircuIan
... votre CURE d'automne !

Après la cure, vous vous sentirei mieux
Extrai t  de plantes. Chez votre pharmacicn ct
droguistc. Fr. 4.95, 1/2 11. Fr. 11.25, 1 It. Fr. 20.55.

FORD CUST0M 18 CV
Mndèle 1954, en pa r fa i t  état , non ac-
cidentéc. Prix très intéressant, inté-
rieur comme n'.mf, convicndrait  poui
remorque.

S'adresser à E. Reinhard!, Sion ,
Condémines 55. tél. (027) 2 12 24.

Mademoiselle
MICHELE WIASSERA,

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

SAGE FEMME
diplómée

Se rend à domicile
et à l'hòpital

Se recommande
Tél. (026) 6 33 72

Apprenti boucher
charcutier

Jeune homme ìntelligent et ro-
buste est demande ainsi qu 'un

ouvrier
capable, par maitre-boucher
faisant partie de l'Association
suisse. S'adresser à Boucherie
Savary Marcel, Martigny-Ville
ou téléphoner au ' (026) 6 02 86,

/•*" MOTOR !
j OILS

£3_ J\1£.!A_ J_
S I N C L A I R  de réputation
mondiale est un des plus
grands producteurs eit les plus
anciens du monde. La con-
sommation en huile SIN-
CLAIR est diminuée à moitié
comparée avec une autre huile

i '.de marque et la longévité du
moteur est doublée. Pas de
reclame tapageuse, mais de la
qualité.
Demandez
les huiles d'origine SINCLAIR,
antiusure

Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H.D. Sér. 3
Ténol H.D. Special
Huile 2 Temps Special

Dubuis 8 Fils,
Sion

avenue de Tourbillon
'Tel. (027) 2 16 61 - 2 14 78

G R O S  R A B A I S
Chèvres entièrcs . . . Fr. 3.20 <
Quartiers devant . . . Fr. 2.90
Quartiers derrière . . Fr. 3.90
Moutons, quartiers devant

Fr. 4.50
Saucisses de chèvres, la
spécialité tessinoise pour rótir
ou pour manger cru . Fr. 2.80
Salametti nostrani . . Fr. 9.—
Saucissons de porc . . Fr. 5 —
Mortadella Nostrana
Tessinois Fr. 6:50
Mortadella Bologna . . Fr. 5.30
Salami tcssino 's ire qua!,
provenant de stock . . Fr. 11.—
Lard Nostrano saie . . Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé

Fr. 7.50
Expédilions soignées et rapides
contrs remboursement.
Se recommande :
Boucherie Aldo FIORI, Cevio (TI)

Tél. (093) 8 71 18
(On est prie d'é.rire lisiblement)

I Vos armusries
! de famille
jfl peintes sur parchemins, bois,
ft . verre.
jj) ! (Recherches). - Voir vitrinc-
S exposition rue des Remparts
li (Serv. ind.)

h Gaspard LORÉTAN
i rts de Lausanne, 34 - Sion
H (dorrière garage Gschwend).
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Ilstoire de « darrycowler », Darry Cowl prend des
islns de mousse ... comme une starlette.

On 1 connait adrmrablement le per-
irai! de Darry Cowl póur l'avoli- vu
maintes fois au cinema : cheveux . fri-
sés, un sourire triangulaire d'ange ma-
lia et .de mauvaises dents. Il porte des
lunettes aux verres épais qui rendent
flou son regard ou étincelant sans qu'il
y soit pou r rien. Ses lunettes ont de
l'importance. Bile lui servent d'acces-
soii-e. Il Ics repousse sur son nez , dou-
cempnt ,!négligomment.. miUs. aux bons
endroits. ' •

Depuis Harold Lloyd , c'est la pre-
mière fois qu 'un acteur réussit à impo-
sti- ses lunettes sur I'écran. Cet indis-
pensable accessoire a pose un grave
probleme aux techniciens. Les verres
normaux réfléchissent la lumière' des
projecteurs. Darry Cowl porte donc,
lorsqjt 'il tourne , des lunettes spéciales.
Il cn possedè quatre paires qui coù-
tent chacune quatre cents francs.
Elles sont soigneusement rangées sur
un lit d'euate dans.un coffre-fort dont
il a la clef.

Son extraordinaire succès , Darry
Cowl le doit à son ari de bafouiller,
Leo autres amuscurs se, contentent de
faire rire. Lui , il a s i  marque : il fait
1 darryeowler ».

Il zczolta , balbutie . laissé tomber
d:\; mots . ccmmc.ice une phrase, ne
l'achè.e pas. articule en clair , à de
brefs intervalles , avec ufle précision
saisissantc. Il còtoic ce précipice : par-
ler de travers pour faire rire, et en se
rcndant inintelligible , ennuyer. C'est le
Iruc de la cabane dc Chariot dans « La
ruòe vers l'or», oscillant au-dessus du
Précipi ce. Il n 'y tombe pas. On l'en-
tend à mer. eille. On rft beaucoup.

Comment il en est arrive là ? Il a
fa it une bonne douzaine de collèges,
de Menton a Paris en passant par
I Italie et la Bretagne ; et ce n 'est pas
farce quo — corame tant  de concres
devenus eélèbros — on le pria de
Pt -ndre la porte , mais parce que son
l'ore , méd_ein et clW de clinique.
s'établit ici et là. avec sa polite fa-
m.lb.

"u clinicien. Darry Cowl (de son
Vv -n nom : André Darricau) — basquene ,ac.:dentell _ment à Vittel — a hé-
hts la précis ion. Le mécanisme de son
Mouill age s'apparente à celui des
Stanis acteurs comi ques. Il bégaie
comme écrit Feydeau, avec la science
muse de l'effet. Cep.ndant, quand on

lmt e.x-_e. il dit :
Oh ! rnais moi... je n 'analyse

Et il ajoute :
i ~Z v ^a's je sais exactement  ce queX „d01s feire pour faire rire.

^
Quand il menta à Paris , il entra au
¦iservatoire, section musique, sous-•wtion d'écrlture, co qui veut dire

* "  ne trava illa que la composition
tn."apprenant à ì°uer d'aucun ins-
^mmt. sut malgré tou t mystérieuse-
.'«« louer du piano. Cela est. arrive
Par 

aU musiciens que lui.  Il pré-
pour °

asuile le Prix de Rome, stoppa
°na i 

Ragner sa vie. devint accompa-
hall n de divers chanteurs de music-
i 
"¦ Un j our. cn 1949 . aux Trois-Bau-

, ian'o °. - !?emanaa d 1-' donnei- , du
h*n«' t? rDP'><luc à un camarade en' ^<Mi 0,. peur ct bafouiUa

atìtuté. 
d'iana!t . uno revue burlesque¦ "-- « -ans issue -. raconte-t-il.  et

I «miste accompagnateur tomba

malade. Pour 800 francs par jour,
j' acceptai d'enthousiasme de le rem-
placer. Je ne pouvais pas prévoir que
le déroulement de cette revue prér
voyait plusieurs interventions verba-
les du pianiste. J'avais -trois phrases
à dire au cours du spectacle. Comme

je prévoyais que mon incoercible ti-
midité allait me serrer la gorge, je re-
fusai net. La faini me serra l'estomac
et de ces deux serrements, je choisis
le moindre : j 'acceptai... »'.

C'était la première fois qu 'il ba-
fouillait , et en homme intelligent, il
se trouva tout à coup comme un pres-
tidigitateur qui vient de réussir un
extraordinaire tour par hasard. Alors
il travailla son tour, et au lieu de ba-
fouiller sans règles, et de bredouiller
à l'aveuglette, il en fit un art. Sa mé-
canique devint parfaitement au point,
si bien qu 'en 1953, la presse spéciali-
sée pouvait ecrire a son sujet : « Dar-
ry Cowl, debout près du piano, doux
et lointain assommant son auditoire à
coups de trouvailles lunaires, suffo-
cantes et résistant si agréablement à
l'analyse... Voilà qui sera l'un des
meilleurs souvenirs d'une période
pourtant feconde en amuseurs très
dcués » .

Des Trois-Baudets, il passa à l'Ami-
ral don t on se passait l'adresse d'ami
à ami : « Allez à l'Amiral ! Il y a un
type qui a un nom angiais et qui est
extraordinaire » . Des milliers de gens
allèrent ainsi « darrycowler ».

Un soir, ce fut lui qui vini a eux.
Ils le trouvèrent sur I'écran du cine-
ma. Il cassali des assiettes et ébran-
lait les fondemants métaphysiques de
l'univers dans « Paris-Canaille », puis
on le vit expliquer le fonctionnement
du téléphóne d'Honoré de Balzac dans
". En effeuillant la marguerite ». A la
sortie, les spectateurs parlaient plus
de lui que de B.B. Il avait gagné.

Dès lors, il ne cessa de tourner film
sur film. En une année à peine, il
devint une etoile de première gran-
deur. Son succès fut  tel qu 'il n 'était
pas, à l'heure du réveil, un produeteur
ne rèvant de le coucher sur un con-
trat. Aujourd'hui, il a une cinquan-
taine de films à son actif et quelques
pièces de théàtre.

Mais, depuis quelques sernaines, dé-
laissant les studios, Darry Cowl met
son talent au service d'un personnage
né de l'imagination de Marcel Achard.
Il joue en tournée, darìs les pays de
langue francaise, une comédie créée
en 1929 par Michel Simon, Valeritine
Tessier, Louis Joiivet et Pierre ;.'Ré-
noir't « Jean de l à .  lune. »ì Sa forte
personnalité supportò àdmirablement
la lourde succession,' d'un : monstre èà-
cré dans un róle du répértoire : celle
de- Michel Simon dans l'inoùbliable
Clo-Clo. . . ¦ , . , ' ¦- Ber.

arafiiìTirifie .-: mw. .-*  ' •: ¦*

Le Grand Sam

A Sion , la semaine prochaine les
amateurs d'épopées américaines en au-
ront pour leur argen t en aJlant voir
«Le Grand Sam». Il leur sera présente
un grand film d'aventures, un wes-
tern fracassant àvec Joh Wayne. Ste-
wart Granger. Ernie Kovacs, Fabian.
Capucine. Mickey Shaughnessy. Karl
Swenson et John Qualen.

Un récit de la ruée vers l'or. Un
imbroglio presque fabuleux. De la
bagarre à profusion . violente , épique,
folX.ement dròle aussi . car le réalisa-
teur Henry Hathaway voit tout cela
d' un ceil i ronique.  Rien n 'est pris au
'tragique.

Sam McCord. ses deux assoclés
George Pratt et son frère Billy. ont
trouve un riche filon dans les terres
aurifères de l'Alaska des années 1890.
Dans la ville de Nome, ils célèbrent
leur richesse par une fète à <tout
casser». Les coups p euvent . la vais-
selle dégringole. 1; ; U-.nneaux voient
en éclat. le vin gicle . tout cela t r u f f e

d' effets comiques et de trouvailles fort
bien ageneées.

Un aigrefin , FranKie Cannon, tente
d'escroquer au grand Sam une impor-
tante somme d'argent, en lui gageant
un faux bijou. Mais Sam quitte Nome
pour Seattle où il doit aller acheter
une machine pour extraire encore plus
d'or et. en mème temps. ramener la
fiancée de George. Or . la belle a quel-
que peu oublié ce prétendant; elle est
mariée. femme de chambre dans un
hotel et s'évanouit en apprenant que
son ex-f:ancé est millionnaire .. . Dé-
goùté , Sam. fort coureur de femme et
grand buveur . va se saouler dans un
saloon où il découvre une jolie petite
francaise . Michelle Bonnet. dit Ange.
Il entreprend de la ramener à Geor-
ge pour remplacer Jenny la défail lan-
te. Bien entendu . il respecte cette fille
destinée à son ami.

Revenu à Nome. Sam veut laisser
Ange à l'hotel mais Frankie s'est ap-
proprié le bàtiment en le gagnant au

jeu mais  la jeune francaise ne se sent
pas en sùreté et va suivre le grand
3r.ni qui doit voler au secours de Geor-
ge, car la mine est attaquée par des
voleurs . . .  Il y a trois batailies abso-
lument grandioses dans ce film-. Mais
revenons à la mine où Michelle séme
le trouble . .. Elle piali à George, Billy
lui fa i t  la cour , mais elle n 'aime que
le grand Sam et lui . le vieux cher-
cheur d'or , dans le fond , e~t sensible
à l'amour que lui porte cette fille. Il
faudra une nouvell e bagarre contre
l'equipe à Cannon pour qu 'éclate enfin
un amour qui f inirà par un beau ma-
riage.

Tout au long de C-ì fi lm on vit in-
tensément dans ce climat héro'ique
et humoristique, humain et euphori-
que. Film divertissant. passionnant et
amusant.  Vous le verrez avec plaisir
en dépit de ses longueurs. Les mor-
ceaux de bravoure sont de la veine de
grands burlesque» et tout le scénario
bénéficie d' un enjouement special.

f. -g. g.

L'épée
d

yun gentleman- p irate
Un jour de décembre 1814, un hom-

me se presentai! à la Nouvelle-Or-
léans. chez le General Andrew Jack-
son. La silhouette athlétique, une fi-
gure imposante sous son bizarre uni-
forme vert et sa coiffure en peau de
loutre. Jackson eut un, haut-le-corps
à la vue de cet homme : sa tète était
mise à prix !

C'était Jean Lafitte, le pirate, la
terreur des mers des Antilles. Corsai-
re, < prétentait-il, en vertu de «lettres
de marque » de la République de Car-
thagène, alors en lutte pour son in-
dépendance contre l'Espagne. On ne
savait pas grand chose de lui. On le
disait fils de noble, né en France en
1780, enfui à 15 ans pour naviguer
comme mousse, et passer, peu d an-
nées plus tard, à Va carrière lucra-
tive de « corsaire /> ... Quoiqu 'il en fut ,
Jean Lafitte était le chef incontesté
d'un millier de hors-la-loi, pècheurs
devenus contrebandiers, gentleman
devenus « boucaniers » peur fuir la
justice ou une vie trop monotone. Il
avait établi son repaire sur la Gran-
de Isle, barrant la Baie de Barataria.
à moins de 20 lieues au sud-ouest de
la Nouvelle-Orléans.

UN GENTLEMAN-P1RATE
Là, il menait une vie de grand sei-

gneur, dirigeant les opérations nava-
les de ses lieutenants, qui amenaient
les bateaux capturés, espagnols, an-
giais à l'occasion, ou mème parfois
américains à l'abri de ses batteries.
Lui se chargeait spécialement des af-
faires commerciales. L'écoulement en
contrebande du butin , à la Nouvelle-
Orléans.

Il y avait ouvert une bouticme .de
luxe sur l'elegante rue Royale où son
jeune frère Pierre .vendali soieries,
velours, vins, liqueurs, argenterie, bi-
jqux à des prix exempts de droits de
douane. Sans que les Néo-Orléannais
trouvent à redire ou posent des ques-
tiona indiscrètes.

Il faut dire que la Louisiane n etait
« américaine » que depuis dix ans à
peine. Ses citoyens n 'aimaient guère
avoir à payer des taxes à un lointain
gouvernement de Washington envers
lequel ils ne se sentaient aucune al-
légeance. Mais bien entendu, le gou-
verneur nommé par Washington, ne
partageait pas cette manière de voir.

Cependant les temps avaient chan-
gé, mème pour les « boucaniers ».
Depuis 1812, pour la seconde fois de
leur courte histoire, les Etats-Unis
étaient en conflit avec la « perfide
Albion -> . Cette guerre tournait mal.
Après des combats malheureux, la
capitale américaine, Washington , avait
été incendiée par les troupes britan-
niques.

Cependant J(ean Lafitte avait recu
une visite à Grande Isle. Le vaisseau
angiais « Sophia » était venu s'ancrer
au largo. Le Capitaine Lockyer, son
commandant, accompagné du Capitai-
ne McWilliam de l'armée anglaise,
en avaient débarqué pour venir lui
faire une offre tentante. S'il se joi -
gnait aux forces britanniques pour
attaquer la Nouvelle-Orléans, le roi
le récompenserait grassement, lui ac-
cordant de plus une commission de
Captain dans sa marine, et des terres
en Louisiane pour tous ses hommes.
En cas de refus, les eanons du « So-
phia »; chasseraient les boucaniers de
leur repaire. Lafitte traile magnifi-
quement à son habitude les officiers
britanniques. Il demandait simplement
le temps de réfléchir. Deux sernai-
nes lui furent aecordées, et les An-
giais regagnèrent le « Sophia ».

Sans perdre de -temps > Lafitte in-
forma le Gouverneur Clairborne du
pian d'attaque. Venant du nord-ouest,
le general angiais Sir Edward Pa-
kenham. à la tète • de 9.000 vétérans
des armées de Wellington, était en
marche sur. la Nouvelle-Orléans. La-
fitte offrali de se joindre aux_ Amé-
ricains contre promesse d'amnistie
totale pour tous ses hommes.

La répqnse ne -fut pas celle flu ii
,_ spérai£., T,;!_;«_,,-lloM^
américaines fonca dans 1* bàm - '-dé
Barataria — le vaisseau angiais
s'était éclipsé à leur approche —
s'empara des bateaux capturés, d'une
grande partie du butin, incendia la
ville des boucaniers, et les -chassu
dans les marais environnants.- « Les
Etats-Unis ne pactiseront pas avec des
hors-la-loi déélara Clairbone. Et
le general Andrew Jackson qui ac-
courait de Mobile (Alabama), pour
prendre en charge la défense de la
Nouvelle Orléans l'approuva d'avoir
pun'i ces « bandits infernaux » ajou-
tan t pompeusement que le soussigné
« n'en appellerai pas à des pirates et
à des vdleurs póur se joindre à lui
dans une glorieuse cause ».

Cependant, en arr.ivant a la Nou-
vdlle Orléans, il avait déchanté. Il n 'y
trouva que 700 : homme-s de troupes
régulières avec peu de munitions et
encore moins d' artillerie. Bien que la
ville fut dans la panique, les hommes
se préssaient en foule pour combattre
sous la bannière étoilée : créoles, es-
claves noirs libérés, indiens Chocktaw,
2000 fins tireurs du Tennessee et du
Kentucky avec leurs bonnets de raion
laveur, étaient arrivés à marche for-
cée, à travers monts et marécages,
Mais Jackkson manquait toujours de
munitions, de eanons, et de navires
pour couvrir la ville du coté da la mer.
La situation était sombre. Et Jean
Lafit te était là , devant lui , qui l'avait
traile de bandii.

— Je mets à vetra disposition tous
mes hommes, mes navires et mes mu-
nitions déclaia-t-11, sans dire un
mot d'amnistie ou de i_ :nbourj ement.
Le Generai n'en croyait pas ses oreil-
les. Pourtant il réagit immédiatement..
en acceptant.

Les Néo-Orleanna:s n en revenaient
pas. Le 8 janvier 1815, les « pirates »
étaien t aux cótés du reste de l'armée
disparata des américains abrités der-
rière un rempart de balles de co-
ton. Le General angiais avait l'avan-
tage du nombre, presque à deux cen-
ile un , il comptait sur une victoire
facile, mais le tir mortel des coureurs
de frontière fauchait les rangs bri-
tanniques. Les eanons de Lafitte dé-
truisaient l'un après l'autre les ea-
nons angiais. Quand ils abandonnè-
rant la bataille, 2036 Angiais gisaien t
à terre ; les Américains n 'avaien t el1
que 71 tués. Dans son rapport officiel ,
le General Jackson souligna qu 'il ne
pouvait « éviter de manifester sa
chaude apprebation de la manière
av__  laquelle ces « gentlemen » — les
boucaniers de La fitte — se conduisi-
rcnt et de la bravoure avec laquelle
ils déferrdirent leur pays ».

Et au début de mars 1815. le Presi-
dimi Madison , faisait prevenir à Jean
Laf i t te  une amnistie pleine et entière
pour lui et tous ses hommes.

Pierre Vandceuvres.



MAGES, SORCIERS, HYPNOTI-
SEURS, GUERISSEURS SUR LA
SELLETTE.

Avez-vous vu « travailler » lama
Visco ?

Mais d'abord, quel beau nom de
fakir ! Il doit sortir de l'Orient
magique, voué depuis des millé-
naires aux pouvoirs occultcs;

Non point. C'est un bon Suisse
que M. Francois Cuttat, un hom-
me qui a des dipldmes dans la po-
che et qui sait son latin ct sa phi-
losophie.

Seulement, voilà : il s'est donne
pour tàche d'ouvrir Ics yeux des
gens. De les mettre en garde con-
tre l'absurdité des -recettes mystc-
rieuses, contre les tours de passc-
passe où la naiveté du public ne
volt que du feu. E. cric au mira-
cle.

On sait à quel point certains
guérisseurs abusent de la bonne
foi des malades, des vrais et des
faux malades. Tant pis pour les
faux. Mais les autres risquent un
jour de mourir de leur sottise.
Parce que le jour où ils iront chez
un vrai médecin, ce jour-là, peut-
ètre, il sera trop tard.

Pour déjouer les enchantements,
Isma Visco s'est d'abord impose d'ap-
prcndre lui-mème à manier les car-
tes aussi bien que les plus habilcs
tricheurs et les secrets des hypnoti-
seurs et autres farceurs ne sont
plus des secrets pour lui. Là est
sa force. Il ne vieni pas seulement
mettre en garde : il démonte pic-
ce par pièce les trucs des charla-
tans. Il montre corrtmen. ils pro-
cèdent. II réussit à coup sur et
il pourrait se faire une fortune
avec leurs tricheries.

Seulement, comme il est honnè-
te, il ne réussit que pour nous
dire : — Méfiez-vous !

C'est ¦ une oeuvre de salubrité
publique qu'il a entreprise et nous
devons lui en ètre reconnaissants.

Mais ceux qui croient à la ma-
gie ne viennent sans doute pas le
vóir ni I'entendre. Il est curieux
de remarquer que dans notre
temps d'indifférence religieuse,
chacun se laissé aisément persua-
der par des balivernes. Moins on
prétend croire aux mifracles de
Lourdes, par exemple, parce que
la raison ne saurait accepter, di-
sent les esprits forts, l'intervention
du surnaturel . et plus on accepté
avec allegrasse les inventions des
fuimistes de toutes provenances.

Eh bien ! Isma Visco prouve a
ce public crèdule jusqu'à la sot-
tise qu'il n'existe pas de magie,
qu'il n'y a pas d'irréel dans cer-
tains phénomènes qui ne sont
qu'apparents. Mais une adroitc
tromperie dont il vaudrait mieux
se méfier...

P.-A.C.

PROBLEME No 41

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion jusqu'au jeudi 16 no-
vembre nu plus tard.

Seuls les envois sous forme de
GRILLÉS originalos ou recopiées, sur
carte postale, seront pris en consi-
dération.
- Un prix de 5 francs sera attribué,
par tirage au sort , à un concurrcnt
ayant envoyé une solution exacte.

La solution du probleme paraitra
samedi prochain ct le nom du laureai
dans le No du 25 novembre 1961.

Horizontalement :
1. Très appétissant.
2. Choses viles.
3. Saison. - Période. - Arme.
4. Point de la voùte celeste. - Re-

.garder la bouche ouverte .
5. Séjour des bienheureux. - Dèlti ,

remise sans f in .
6. Faire entrer dans un parti. -

Abréviation.
7. Pronom. - L'Apótre "Hu Vivarais.
8. Lieti. - Centre d' un batik.
9. Ville de Bavière.

10. Regoit les revenus d'une commu-
nauté.

Verticalemcnt :
1. Arrangement.
2. S t o f f e  pelucheuse. - Maintenant.
3. Canalisation sans aucune dériva-

tion. - Mesure.
4. Souvent à sec. - Groupe isole. -

(phon) Divinile. /
5. A f f l u e n t  du Danube. - Interjec-

tion inversée.
6. (inv.) Préf ixe.  - Enchàsser.
7. (phon.) Appelerent .  - S t o f f e  de

laine. - Négation.
8. Assister . - Témoignage, assurance.
9. Rendre indispensable.

10. Ancien nom d'une ville de l 'URSS.

SOLUTION DU PROBLEME No 40
Horizontalement :

1. LONGUERINE.  2. A R I E N .  -
ADEN.  3. U L E X .  - EBERT. 4. REZ. -
ÉCLAIR.  5. ES. - CRUEL. 6. VANTE.
- ST. 7. TREVES. - NÈO. 8. IONIE.  -
PORI. ... ELIA. - ARIAS .  10. SER-
RICORNE.

Verticalemcnt :
1. LAURENTIES.  2. ORLES. -

ROLE. .')'. N1EZ . - VENIR.  4. GEX.  -
CAVIAR. 5. UN.  - ERNEE. 6. ECUTS
(a)stuce). - AC. 7. RABLEE.  - PRO.
8. IDEAL.  — NOIR.  9. NERI.  - SE-
RAN.  10. ENTRETOISE

RÉSULTATS DU CONCOURS No 39
Sur les 75 solutions qui nous sont

parvenucs, 10 étaient inexactes.
Ont envoyé une solution jus te et

participé au tirage au sort : Mines,

NON, ATOME BILL, VOUS
M'AVEZ DéJà RUINé UNS

FOIS : ___ SUFFIT / *

Saillon. — S. Coutaz , Sion. — G.
Crcttaz, Sion. — M. Crettaz, Ardon
—A. Dayer, Sion. — J. Debladis, To
lochenaz (VD). — E. Desfayes, Sail-
lon. — A. Dubosson, Champéry. —
P. Dubuis, Sion. — F. Exquis, Sion
— O. Favre, Sion. —. E. Fcllay, Mar-
tigny-Bourg. — J. Journicr, Salvan
— B. Gailland , Sion. — L. Genolct
Héremence. — C. Grenon, Sion. —
L. Joris, Saillon. — F. de Kalbermat-
ten, Sion. — J. Lambiel , Martigny-
Bourg. — J. Lambiel, Isérables. —
H. Longchamp, Martigny-Bourg. —
M. Lovay, Sion. — R. Luy, Charrat
— A. Martenet, Troistorrents . — J
Maury, Sion. — J. Moix, Sion. — G
Monnet, Saxon. — R." Monnet, Marti-
gny. — M. Page, Sion. — A. et C
Pannatier, Nax. — A. Pecorini , Vou-
vry. — L. Pellaud , Martigny-Bourg.
— J.-M. Perraudin , Sion. — M.
Pfammatter, Sion. — G. Pfefferlé ,
Sion. — A. Picrroz, Martigny. — Y.
Pralong, Vernayaz. — L. Rey-Bellet,
St-Maurice. — A. de Riedmatten,
Sion. — C. Ritz, Sion. — J.-P. Roth,
Saxon. — C. Rouiller, Martigny-
Bourg. — M. Rumo, Lavey-Village. —
R. Salamin, Muraz. — P. Saudan,
Martigny-Combe. — S. Savioz, Ayent.
— S. Sierro, Màchc. — R. Stirne-
mann , Sion. it— A. Terrettaz , Marti-
gny-Bourg. -^- J--B. et Y. Terrettaz,
Martigny. —H«J. Tornay* Martigny. —
M.-A. Vuignier, Pont-dp-la-Morge. —
F. Werlen , Sion. — F. Zwissig, Sion.

Le tirage au sort a désigné comme
laurea ts : - <r
— de la semaine : M. Jean-Bernard
Terrettaz, Le Guercet, Martigny, qui
a recu le prix.de Fr. 5.—.
— du mois d'octobre : Mme ou Mlle
Simone Sierro, à Màchc/Hérémence ;
M. Charles Ritz, Av. de Tourbillon 45,
à Sion ; M. Aristide Dayer, Clavoz
Piatta, Sion, qui ont recu un livre.

CD.
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Mlles, MM. : V. Abbet, Martigny
Bourg. — I. Addy, Martigny. — N
Antille, Sion. — J. Aymon , Ayent.
— M. Barras, Martigny . — A. Baru-
chet , Sion. — H. Render, Fully . —
O. Bruchcz, Saxon. — R. Claivaz
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l Football, j
| Radio et
I Télévision..

— Je suis le locatarie du dessous,
je  viens vous dire que...'votre marteau
tinte merveilleusement dans le silence
de la nuit .'...

Le recent match inteniatio-
nal de foo tba l l  Suisse - Suède,
ainsi , du reste, que la rencon-
tre de barrage entre ces deiu
mèmes équipes qui se dérou-
lera demain à Berlin, ont posés
une nouvelle fo i s  la pro bleme
da la ratransmission en direct
par la télévision, des manif es-
tations importantes que le spor t
peut nous procurer.

Il  y  a bien longtemps , au
début des retransmissions n-
diophoniques des manifesta-
tions sportives, l' on a a.ancé
les mèmes arguments que ceui
soulevés maintenant pour cor-
rer le chemin à la télévisi on:
concurrence..., encouragement
au public de rester chez lulaii
lieu de se rendre au stade... etc.

En 'examinant attentiuement
ces objedions , l'on est en droit
de se demander si l'on ne uoit
pas les '-'roses d'une manière
beaucouv trop pessimiste. Car,
en f a i t .  ?a radio n'a jamais
concurrence le sport , bien au
contraire , des masses d'audi-
leurs sort devenus spectateurs
par' le truchement de la pro-
pagande qu 'elle a fa i te  pour le
sport.

N' en serait-il pas de méme
avec la télévision ? Il n'y a
sans doute aucune raison pour
qua cela ne soit pas le cas, car
pour un non-initié , c'est cer-
tainement le moyen le plus
e f f i cace  de l 'intéresser.

On dit également que la té-
lévision retient les spectateurs
chez eux. Quand cela serait , il
n'y aurati certainement pas un
grand mal. Ce n'est pas les
quelques milliers de specta-
teurs qu 'il y avait de trop a
Berne et qui n'ont rien vu qui
ma contrediront.

On dit aussi que la télévi-
sion concurrence d'autres ma-
nifestations sportives qui se
dérouleraient au mème instant
que la retransmission. C'est
peut-ètre le cas dans une fai-
ble mesure, car le supporter
qui tient à aller voir joue r
son club , ne se t laissera pas
arrèter par un spectacle télé-
vise.

Il f audra  bien qu 'un jou r
une solution soi f trouuée. En
attendant , les jnalades , les in-
valides et ceux qui , pou r une
raison ou une autre , sont em-
pèchés d' assister aux man ifes-
tations sportives, doivent se
contanter de la voir, pariiel-
lemant , en « d i f f é r é  », ce qui
est une solution de fo rtune
loin de donner satisfaction.

Cette solution est à nouvea u
adoptée demain pour la grande
rencontre de Berlin , mais si
elle nous permettra de voir o
retardement ce match capital
il n'en est pas moins vra i que
suivre une rencontre alors que
l'on en connati déjà le resultai
n'a plus le méme intérèt q"c
si l' on pouvait en suivre l'ac-
tion en direct. Les spedatemi
qui se passionnent pour ce
match - Suisse - Suède seront
donc à l'écoute de la radio, qui
elle sera en direct sur l'an-
tenne , ce qui n'enlèvera cer-
tainement pas trop de specta -
teurs pour Ics quelques ren-
contres d" foo tba l l  de moindre
importance qui se déroul eront
pend ant le mème temps t*
Suisse...

En vérité. toutes ces rbjcc -
tions ne sont a f f a i r e  que de
et gros sous » , fout  le monde
voudrait bien que l' on intensi-
f i e  la propagande pou r li
sport , pourvu que cela tìe
caute rien... Mais  un jo ur l'on
s'apcrcevra de Verreur com-
mise , il sera peut-ètre alors
trop tard... Em.

De
mon
pays

Montagnes,
vraies montagnes de mon pays ,
avec de \a neige toujours !

Vous lacérez le ciel
de vos caresses fanatiques !
Vous m.ordez à pleines den.s
dans la chair bleue
de ce frui i  muri pour vous...
Cimes audacieuses ,
vertigineux abitnes,
mesure sans mesure !
Crevasses beantes ,
grondements sinistres,
engloutissement !
Océan gigantesque
aux vagues à jamai s f igées ,
mais, pour quel blasphème ?
Beauté sauvage ,
barbare peut-ètre ,
démoniaque ,
magicienne surtout ,
avec ses philtres...

Monnet Al fred

CEST A ÉTUDIER... I/OULEZ-VOUS
VOIR VOTRE PILLE ? ELLE NE

w VEU T PLUS S'EN ALLER/ .
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PAPA / Tu NE \ NOUS RE FU
VIENS PAS NOUS ) SONS DE i
CHERCHER. rf QUITTER CE

\.AU MOINS ? J } PARADIS
V—' _,r̂  V TERRESTRE.
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Demain, la rentrée de Baudin
peut faire gagner le FC Sion

Ceux qui ont assistè jeudi soir au
match d'entraìnement qui opposait le
FC Sion et le FC Rarogne auraient
le droit de se montrer pessimistes sur
les chances sédunoises demain con-
tre Thoune. Perdre par 4-0 contre un
club de première ligue, cela démon-
tre de facon suffisamment eloquente
que tout ne va pas pour le mieux
chez l'ex-leader de Ligue Nationale
B. Bien sur Sion était prive de Salz-
mann , Gasser et Grand, mais de là
à se faire écraser de pareille maniè-
re...

Demain, un redressement s'impose.
Gomme au début du championnat, les
Sédunois devront jouer pour gagner.
La denteile devant les 16 mètres ad-
verses ne rapporta rien. Dimanche à
Berne et jeudi soir à Sion, l'entente
était bien loin d'ètre parfaite au sein
de la ligne d'attaque. Combien de fois
avons-nous vu Baudin complètement
démarqué attendre en vain la passe
d'Anker qui s'obstinaìt à jouer en
solitane sans aucune chance de suc-
cès ! Qu'est donc devenue l'equipe qui
battìi Martigny, Porrentruy, Chias-
so sans rémìssion en ce début de
saison ? Volatilisée, anéantie...

Nous ne le pensons pas. Les élé-
ments sont les mèmes et il suffit de
peu de chose pour redonner confian-
ce aux arrières et pour permettre à
la ligne d'attaque de retrouver toute
son efficacité et son dynamisme. Tout
d'abord, question primordiale, il fau-
dra que les demis Karlen et Giachino
prennent davantage leur tàche au sé-
rieux en assurant le marquage impi-
toyable de leurs inters. Dimanche à
Berne et jeudi soir contre Rarogne,
ce marquage était pratiquement ine-
xistant. Mais ne remuons pas le fer
dans la plaie. Demain il faudra que
cela changé. Dans le cas contraire ,
on subirà une nouvelle défaite, ce qui
n'arrangerà pas lès choses, bien au
contraire.

mm

Hofer , l' excellent gardien de Thoune, sera-t-il mis souvent à contribution
par les avants sédunois ?

V > -V
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La rentree de Baudm (a dr.) est attendue avec beaucoup d'espoir par les
supporters sédunois qui comptent bien le voir en pleine forme demairi après-

midi.

Liberes de la hanlise des inters ad-
verses, les arrières latéraux pourront
des lors se consacrar à leur tàche es-
sentielle : annihiler les offensives des
ailiers Spicher et Haldemann. Quant
à Panchard, protégé par une défense
bien organisee, il retrouvera la con-
fiance qui lui a tant manque lors des
deux derniers matches.

Pour ce qui est de la ligne d'atta-
que, si tout .se passe bien en arrière ,

ik»3
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elle détient le sort de la rencontre au
bout de ses souliers. La rentrée tìu
percutant Gaby Baudin pourrait jouer
un ròle determinane, à condition bien
sur qu'Anker daigne le servir quel-
ques fois en bonne position. Si l'en-
tente règne à nouveau au sein du
compartiment offensif , on peut à juste
titre se montrer optimiste.

Le coup d'envoì sera donne à 14 h.
30 par l'arbitre, M. ' Cholet, de Lau-
sanne.

J.-Y. D.

Martigny-Sports joue à Vernayaz dimanche
(DI). — Af in  de se ma inten i r  ien

bonne cond it ion pour la 'suite du
thampionnat , Mart igny disputerà  un
match amicai demain , à Vernayaz ,
contre la très forte fovrmation locale.
Los Octoduriens présenteront 'leur
équipe s tandard avec Con sta: in ,
vouillamoz, R. Grand , Ruchet, Kae-
lin , Regamey, Martinet II, M. Grand ,
Mauron , Chicot ot Rigone.

Il n 'y manquera que les blessés et
malades , auxquels il f au t  ajoute., de-
PUi_ dimanche dernier. Rimet. Mar-

t' gny ne se l' .ndra donc pas sim-
plement. par politesse sur Iris bord -
du Trient . mais avec l 'intention dc
faire bonne contenance coniti'- les
hommes de Laurent Borgeat, tout en
mct ian t  au point son ordre de batai l -
le pour le dimanche su ivant  contre
Bellinzone.

Cet intéressanti match Vcrnaynz-
Martigny debuterà a 14 h. 30 et il
sera précède de la renc -onXi 'e Ver-
nayaz iun. C-Muraz jun .  C.

Dimanche 12 novembre I A T A  0r90nisa,ion :DATi__ i..
HOTEL DU CERF - SION § {j i I II PATIENTS. •» — UN LU I U SYMPATHIQUE MILITAIRESDès 16.00 REPRISE 
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Tout
le St-Maurice sportif
est invite -
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Comme annomcé, le Centre . Spor-
tif « Gruyère - Vevey.se » en collabo-
ration" avec quelq«es personnalités de
St. Maurice, dan nerà ce samedi 11
novembre à la grande salle de l'Ho-
tel des Alpes dès 20 h. 30 une grande
soirée sportive, agrémentée de films
comiques et quelques saynètes-varié-
tés.

Gràce au dévoué direoteur du Tour
de Romandie à la marche M. Gerard
Builiard, cette réunion sportive pour-
ra ètre offerte gratuiitement à tous
les speoteteurs.

Cette soirée sera donnée dans le
but de créer dans motre caniton et
spécialement dans notre cité un club
de marche.

Des contacts ont eu lieu et les
transaictions sont bien prètes d'abou-
tir.

Nous devons féliioiter les auteurs de
cette initiative et espérons que nom-
breux seront les jeunes et moins
jeunes qui voudront venir porter leur
appui à ce nouveau groupement spor-
tif.

Dpnc, amis 'de St. Maurice, venez
nombreux samedi à l'Hotel des Alpes
à la grande soirée sportive organisee
par le Centre Sportif de Guyère-Ve-
veyse.

Nous sommes persuadés que vous
passerez ¦ une agréable et charmante
soirée. Dites-le à vos amis et d'avance
merci .

R. P

A l ombre des stades

Anomalies
On. espère que la recente reac-

tion viégeoise, laquelle a en outre
donne l' occasion aux Young Sprin-
ters — se gènerait-on de le dire
trop for t  ? — de fa i re  un geste pro-
pre à étendre le voile de Voubli
def in i t i f  sur les incidents de l'an
dernier , on espère que cette réac-
tion servirà enfin de prétexte à une
nouvelle et plus logique régìemen-
tation de la Coupé suisse de hockey
sur giace. «̂

Celle-ci est ancore jeune, on veut
bien l' admettre, et il était presque
inévitable qu 'elle soit à la merci de
quelques imperfections initiales. On
ne f a i t  pas d' omelette sans casser
des c e u f s  et les plus beaux projets
se révèlent boiteux pour la plu-
part , tant qu 'ils n'ont pas été expé-
rimentés ou sérieitsement ' mis à
l'épreuve.

Ce que Von ne comprend cepen-
dant. pas, c'est que les intiiateurs
et les respo?i.sablcs rie la compéti-
tion en question ne se - soient pas
mieux inspirés de ce qui se f a i t
chez les footballeurs où la Coupé
est une dame respectable et on ne
peut plus courtisée. Le souci de ne
pas copier aveuglément les métho-
des ou les manières d'une autre
fédérat ion est peut -ètre louable en
soi , mais il n'est jamais défendu de
s'itispirer de quelque chose de bien,
surtout quand on ne risque pas de
lui porter ombrage.

Ce n'est du reste pas là la seule
decisimi en vue de laquelle les
dir igeants  du hockey sur giace hel-
vét ique auraient beaucoup mieux
f a i t  de prendre exemple ailleurs.
Leur originante leur a dé jà  f a i t
commettre tant de f a u x  pas qu 'on
s'étpnne de les voir persister dans
des at t i tudes dont on peut constater
chaque année où elles conduisent
de plus  cn plus un sport qui f i t
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autrefois la gioire de notre jeu-
nesse, sinon du pays tout entier.

Or, pour en revenir à notre su-
je t , le tableau qui prèside au dé-
roulement de la Coupé suisse de
hockey sur giace , lui enlève déjà
une bonne partie de son charme et
de l'imprévu qui devraient ètre le
propre de toute compétition par
elimination. Les surprises n'étant
'pas mannaie courante en hockey,
entre équipes de catégories d if f é -
rentes en tout cas, on peut prévoir
presque à coup sur quels f inalistes
se choisira la Coupé , et cela avant
qu'elle ne débute.

Pourquoi donc, ne pas confier
l' ordre des rencontres au tirage au
sort , comme cela se fa i t  en foo t -
ball , quitte à grouper les équipes
cn trois ou quatre régions pour les
tours préliminaires, a f in  d'éviter
de trop longs déplacem ents ? De
cette manière, il faudrait  en outre
que le hasard soit bien cruci pour
obligar la mème formation à dis-
puter tous ses matches à l'exté-
rieur. Mais  ménte si cela devait
arriver, chacun s'y soumettrait bien
volontiers, tandis qu'on peut tou-
jours déceler du favoritisme dans
un pian préétabli par un ou plu-
sieurs personnages.

Quant à la répartition des recet-
tes — 20 % aux visiteurs pour
couvrir tous leurs frais  ! — c'est
un non-sens qui confine à l'injus-
tice. Il est très joli de prétendre
que les clubs ont tout loisir de
s'arranger comme il l' entendent et
que ce pourcentage n'est qu 'un mi-
nimum obligatoire. Ne vaudrait-il
pas mieux, là aussi, se baser sur ce
qui est en vigueur dans le footbal l
et où, apris dédùction des f r a i s , les
recettes sont équitablement parta-
gées entre les adversaires ?

Ce serait si simple...
J. Vd.

Café - Restaurant

de la Promenade - Sion

Le chef vous propose itous les jours

Assiette saviésanne 3.50
Entrecote « assiette » 3.50
Entrecote de la Promenade G.—
Assiette chaude 2.80

Tous les jeudiis :

Potée saviésanne et choucrouit. gamie
Radette au carnotzet.

Demain, s'ouvre la patinoire de Montana
La patinoire artificielle de Montana

ouvrira officiellement ses portes le
dimanche 12 novembre. A cette occa-
son, le H. C. Àlontana-Crans rencon-
trera la belle équipe du H. C. Viège
en un match comptant pòur les 8èmes
de finale de la Coupé Suisse. Nous
sommes certains que cette ouverture
tant attendue réjouira les nombreux
sportifs du haut-plateau de Montana-
Crans et de la région , et spéciale-
ment le H. C. Montana-Crans qu i
pourra ainsi profiter des installations
modernes qui sont à sa disposition.
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Gary Perren, l' excellent gardien du
HC Montana , f e ra  sans doute sa ren-
trée demain après-midi contre Viège
en huitième de f inale de la Coupé

suisse.

Le H.C. Martighy
battu par forfait

Le H. C. Martigny, qui avait
battu Le Lode par 11-4 en 16me
de finale de la Coupé de Suisse,
a été déclaré battu pax forfait pour
avoir aligné trois joueurs non qua-
lifiés. Le Lode participera donc
aux Smes de finale où son adver-
saire sera Langnau. On sait que
de toute facon Martigny avait
renoncé à disputer son 8me de
finale pour raisons financières.

Avant le choc
St-Maurice Vétérans
Sion Vétérans

C es|t aujourd hui qu'aura lieu au
pays d'Agaune le match opposant St-
Maurice Vétérans aux vieilles gloires
de Sion. Cetile partie s'annonce très
animée car les deux équipes possè-
dent toutes deux quelques éléments
qui firent les beaux jour s des clubs
respetìtifs.

- Getto -rencontre debuterà aujour-
d'hui samedi au .Pare des Sporits de
St-Maurice à !¦_ h. -30_

R.P.

Au goùt du jour. ..

DIABLERETS toujours

Pompes i

027) 4 73 76 ^^^^ / *̂

HEYMOZ CHARLES — RIDJ.ÉS
Fabrique de oercueils

Toutes formali té.<
Tous transports par auto-corbillard
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Pas de Vopos
pour fremer
l'energie
des Suisses

Une question. qu on se pose sou-
vent en songeant au grand match
international de demain 'est celle-
ci : comment reagirà le public et
quelle équipe soutiendra-t-il parti-
culièrement ? De toutes fagons , il
est bien probable que les suppor-
terà helwétiques qui feront le dé-
placement de Berlin seront plus
nombreux que les Suédois. Unique-
ment pour le Valais, trois cars
spéciaux au moins ont quitte notre
canton cette nuit à destination de
l'ex-capitale .allemande. Une dizaì-
ne d'avions spéciaux, des centaines
de voitures .suisses ont pris ou
prendront, au cours des prochaines
heures, le chemin de Berlin!.

Mais il n'empéche que la grande
majorité du public sera allemande.
Quelles seront les réactions des
quelque 40 à 50 000 spectateurs pré-
$ents ? Il est possible que la Suisse
sera peut-ètre davantage soutenue
que son adversaire au cours des 90
minutes qui décideront de sa par-
tidpation au tour final des cham-
pionnats du monde. Voici pour-
quoi. On sait que la foule a géné-
ralement tendance, et ceci dans
toutes les part ies du monde, à pren-
dre parti pour le plus faible , quel
qu'il soit. Or, la.renommèe des Pot-
tier, Eschmann, Antenen "n'atteini
certainement pas, sur le pian inter-
national, celle des Simonsson,
Brodd , Gustavsson et Bergmark.

De la a penser que les Berlinois
souhaiteront la victoire des hom-
mes de Rappan plutót que des ve-
dettes mondiales du football sué-
dois, il n'y a qu'un pas. D'autre
part, les quelques milliers de Suis-
ses pourraient se charger de don-
ner le ton en début de partie et,
par la suite, le reste du public se-
rait vite mis dans l'ambiance « hel-
vétique ». Malheureusement, les
centaines de milliers d'auditeurs et
de téléspectateurs ne pourron t faire
autre chose que de souhaiter ar-
demment, de tout leur coeur, une
victoire des leurs. Mais nous som-
mes sùrs que, sur le stade olympi-
que allemand , les onze joueurs au
maillot rouge f r appé de la croix
bianche .jy>songeront.

En tòut cas, ce ne seront pas les
célèbres « Vopos » de Berlin-Est
qui freiner ont l'energie des Suis-
ses !

J.-Y. D.

Dukla Prague
ne fait pas de détail

En match avance comp.aj it pour le
chamlpiomnat de Tschécoslovaquie de
première division, Dulka Prague, ad-
versaire idu Servette en Coupé d'Eu-
rope, a battu Sonp Kladno par 9-0
après avoir mene à la mi-temps par
4-0. Les buits onit été marqués par
Borovicka (3), Jelinek .2), Dvorak (2),
Vacenovsky et Masopust. Désireux de
faire oublier à leur public leur dé-
faite de- Genève, les joueurs de Dulka
ont domine durant toute la rencontre
un adversaire il est vrai assez fai -
ble. Dulka évoluait dans la compo-
sition suivanite : Kouba - Safranek,
Novak - Pluskal, Cadek, Masopust -
Vjióenovsky, Dvorak, Borovicka , Ada-
mek et Jelinek. L'international Ku-
cena n'a donc pas ioué mais il a
irepnis l'entrainement et disputerà sans
doute le match retour conitre le Ser-
vette.

Un déplacement arda
pour les Sierrois

Le F. C. Sierre ne pani pas favori
contre Cantonal , d'autant plus que le
match se déroulera en terre neuchà-
teloise. Cependant, les hommes de
l'eritraineur Warpelin ne partent pas
battus d'avance non plus et ils au-
ront à cceur de démontrer qu 'ils soni
eux aussi capables de réaliser des
performancas étonnantes. Nous Isur
ferons confiance au cours de ce dé-
placement; et nous sommes persuadés
qu'ils vendront chèrement leur peau.

P A R C  D E S  S P O R T S  - S I O N
Dimanche 12 novembre

._ _,,, THOUNE - S I O N
dès 12.45 h. : MATCH DES RÉSERVES

' I

Demain, match de vérité à Berlin

La « Feuille d Avis
du Valais »
sera présente
à Berlin

cial

L'entrainement de l'equipe suisse a lieu sur le Maifeld , à coté du stade
olympique (en arrière-plan). On reconnaìt Kernen et Antenen, Vonlanden

, et Eschmann, Schneiter et , à droite , Pottier.

C'est sous un ciel tres gris que
l'equipe nationale suisse vit, à Ber-
lin, Ies heures qui la séparent du
match décisif qu'elle livrera di-
manche contre les Suédois. Pour le
cas où la rencontre devrait se dis-
puter sous la pluie, Karl Rappan
a laissé ses hommes s'entraìner jeu-
di sous une pluie ballante. Après
une heure et demi de ce regime,
la douche subie n'avait pourtant pas
altère la bonne huimeur des selec-
tionnes. Au sujet de la composi-
tion de l'equipe, le coach national
helvétique a fait preuve de son
muiisine habjtuel . On peut cepen-
dant' prévoir quo la formation qu'il
alignera au stade olympique de Ber-
lin sera très proche de celle de
Berne, d'autant plus que la blessure

BASKETBALL

à la cheville dont se plaignait Alle-
mann peut ètre considérée comme
guérie. Les joueur s- et les dirigeants
ont été touches par les nombreux
messages d'encouragement qui leur
sont parvenus de Suisse sous la for-
me de télégrammes ou de lettres.
Le 90% des envois proviennent de
Suisse romande.

La journée de vendredi a été con-
sacree au repos. Seule une visite
de la ville était prévue. Mais il n'a
naturellement pas été question de
prendre l'air de B^rljn-Est. Les Sué-
dois, après leur camp d'entraìne-
ment de Malmoe, soijt arrivés à Ber-
lin dans la journée. "Leur déléga-
tion (30 joueurs et officiels) s'est
immédiatement rendue au stade
pour examiner la pelouse. Les jour-
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nalistes qui accompagnent l'equipe
scandinave ne sont pas particuliè-
rement optimistes quant à l'issue
de la rencontre. Mais peut-ètre ca-
chent-ils leur jeu !

Samedi, les joueurs et les diri-
geants des deux équipes sont con-
viés à une reception donnée à l'Ho-
tel de Ville de Berlin-Ouest. Il est
possible que M. Willy Brandt y
prenne la parole.

Rappan, le « sorcier » de l'equip e
a plusieurs tours dans son sac.

Afin de donner satisfaction à
ses nombreux lecteurs qui se
passionneront demain pour le
match capital que livrera l'equi-
pe nationale helvétique aux pres-
figieux joueurs suédois, notre
journal déléguera à Berlin l'un
de ses collaborateurs en ja per-
sonne de Walthy Lèva.

Nos lecteurs pourront lire lun-
di les impressione et les com-
mentaires que nous fera parve-
nir par telex notre envoyé spé-

Vevey-Martigny 54-30
Martigny : Berguerand G. (12), Rou-

ge (8), Imboden (4). Baumann (_), Ber-
guerand M. (2).

Vevey jouait au complet.
Arbitres : MM. Chuard et Martigno-

ni, Lausanne, excellents.
Martigny a fourni une première mi-

temps assez faible mais on peut re-
marquer des attaques suivies de Rou-
ge qui échouèrent à maintes reprises.

En seconde mi-temps , Martigny
chercha à remonter la pente et con-
centra ses attaques, mais sans succès,
Vevey jouant avec une grande rapi-
dité.

La défaite de Martigny aurai t été
moins élevée si l'equipe avait pu jouer
au complet.

Bobet
chez Maronat-Rochet

Un fait  mouveau est interverou dans
les pourparlers entrepnis par les di-
r igeants du groupe extra-sportif mar-
sei'Mais Maiignat-Rochet afin de mettre
sur pied une formation représentative
de valeur. Louison Bobet a donne
son accord de principe à Raoul Rémy,
direoteur sportif de la firme. Rien de
definiti! ne pourra toutefois inter-
venir avan t -mandi . Le triple vain-
queur du Tour de France , que Velly
et Bouvet suivront , a en effet déclaré
qu'il restait encore quelques poirals a
revoir avant qu 'un accord definiti!
itntervienne. D'autre part . il a a.jouté
qu 'il n 'avait toujours pas élé avisé
ipar M. Borghi do la résiliation du
contrat qui le Malt avec 1e groupe
Ignis jusqu'à fin 1962 et qui' .l ne s'es-
timait donc pas encore libre.

Petits échos du monde des sp orts
L Uruguay en Europe

La Fédération uruguayenne a con-
firmé que son équipe nationale ef-
fettuerà une tournée en Europe au
début de 1962. Elle jouera contre la
Hongrie le 18 avril . contre la Tché-
coslovaquie ou . l'Autriche ou l'Alle-
magne ou 'la Yougoslavie le 22 avril ,
contre l'URSS le 27 avril et contre
l'Ecosse le 2 mail . »

Nouvel entraineur à Bienne
Le F. C. Bienne a décide de sa

séparer de son -entraineur Willy
Hahnemann , qui avait été engagé au
début 'de la saisoro en remplacement
de l'Allernand Derwall . Hahnemann
est déjà reparti pour Vienne. C'est
l'ancien entraineur de Granges Ar-
timovicz qui, prendra sa succession
à titre provisoire.

Le cas Greaves
L'A. C. Milan n 'a encore pris au-

:une décision concernant . le trans-
fert éventuel de l'international Jim-
my Greaves à Tottenham. Une nou-
velle offre de l'équiipe 'anglaise est
parvenue à Mila n et bien qu 'el'le
soit tenue secràte. on croit 'qu 'elle
dépasseraiit 100 milllions de lires.

Des offres pour Duilio Loi
Steve Klaus , manager de l'Italien

Duilio Loi . champion du monde des
welters juniors , a confirmé que des

. offres importantes lui étaient parve-
nues des Etats-Unis pour quo son
poulain défende outre-Atlantique son
titre mondial.

La plus intéressante de ces offres
\ émane de Chicago. Steve Klaus étu-

dié toutes les propositions mais il ne
prendre une décision que lorsqu 'il
connaitra le nom de l'adversaire de
Duilio Loi.

On ignore Caldwell
Scìon M. Georges Paranassus , or-

ganisateur de boxo californi.en , le
Brésilien Eder Jofre défendra son
tilr. ' mondial des poids coq le 22

~x:xxx . ' xxx'x - x, i::. ixxxxx x:i: ; 'XIX ; ' O ::';: I;I:I - ,.

février, à San Francisco, corutre l'un
des 'trois boxeurs suivants : l'Améri-
cain Herman Marquez ou les Mexi-
cains José Medel ou Ignacio Pina.
Un match éliminatoire mettra aux
prises Marquez et Pina ou Medel au
début de 1962. Le combat pour le
titre aurait lieu à San Francisco.

Triste affaire
L'Américain Harold Johnson,

champion du monde des moyens
(version NBA), a accuse son mana-
ger Pai Oliveri de violations' de con-
tra t et a demande que celui-ci soit
annulé. Johnson accuse notamment
Oliveri d'avoir retenu illégalement
3,725 dollars sur la bourse d'un
combat dispute il y a deux sernai-
nes à Seattle et de lui avoir fait
payer comme frais d'entraìnement
des dépenses faites par le mana-
ger qt sa famille.

Programme de Cossemyns
Le Belge Pierre Cossemyns, cham-

pion d'Europe des poids coq. ne li-
vrera plus que trois grands combats
durant la saison 1961-62 : contre
l'Italien Hugo Milan le 9 décembre
à Bruxelles , contre le Francais Al-
phonse Halimi , titre européen en
jeu , au mois de février et enfin , en
cas de victoire, contre le Brésilien
Eder Jofre pour le t .ìtre mondial
(version américaine).

Victoire de Benvenuti
A Rome, l'Italien Nino Benvenuti

ancien champion olympique des
poids welters, a batltu l 'Américain
Jesse Jones par disqualification au
6me round d'un combat prévu en
hui t .

Difficultés a Zakopane
Le cornile d'organisation des pro-

chains championnats du monde des
disciplines nordiques , à Zakopane.
est violemment pris à partie par un
grand quotidien de Varsovic. Selon
le journal , les premières chutes de
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neige sur les monts Tatra ont gran-
dement penturbé les préparatifs.

Les Communications téléphoniques
soni coupées et Zakopane se trouve
isòlée. D'autne part, les moyens né-
cessaires pour enlever rapidement
la neige font défaut. Toujours selon
le quotidien , si une aide urgente
n'est pas fournie au comité d'orga-
nisartion , il est peu probable que la
siltua tion sera rétablie durant les 90
jours qui restent avarit le début
des championnats.

Bonnes performances
La saison d'athlétisme s'est ter-

minée en URSS par les champion-
nats interclubs, au cours desquels
quelques excellentes performances
ont été enregistrées. Ainsi, à Tiflis,
Juri Bakarinav a lance te marteau
à 67 m. 30, ce qui constiltue la troi-
sième meilleure performance mon-
diale de la saison. A BatUm , Poli-
tiko a couru le 100 m. en 10" 3
(record d'URSS égalé) en demi-fi-
nale et en 10" 5 en finale. Chez les
dames, Chelkanova a sauté 6 m. 24
en longueur et Bystrova , Wolkowo
et Tarassova ont couru le 80 m.
haies en 10" 8.

Les Australiens mènent
Le doublé de la finale de la Coupé

Kramer , à Johannesburg, a été rem-
porte par les Australiens Lewis
Hoad et Ken Rosewall qui ont battu
Ies Américains Tony Trabert et
Bari Buchholz par 7-5 6-1 11-9. A
l'issue de cette seconde journé e. les
Australiens ne mènent que par 1-0
puisque la veille, ile premier simple
(Hoad-Mackay) avait été interrompu
par la pluie alors que l'Australien
menait par 7-5 4-2.

Hockey sur giace :
pas de surprise

En match international à Bcrlin-
Est, l'Allemagne de l'Est a battu la
Finlande par 3-1 (1-0 1-0 1-1).

Coupé intercantonalo : CP Bernc-
Gatteron Fribourg, 7-1 (2-1 3-0 2-0).

L'equipe bulgare
qui recevra
la France

L'equipe ' de Bulgarie qui rencon-
trera la France dimanche à Sofia en
match comptant pour le tour préM-
miinaire de la Coupé du monde, s'est
entrainée une dernière fois. Elle a
battu une sélection rie junior s par 7-0.
On ne peut faire auoun commentaire
sur le comportement des joueurs bul-
gares qui n'avaien t pour adversaires
qu 'une forimation modeste et sans
grande technique. A l'issue de l'ulti-
me entrainement. M. Donski, secré-
taire de la Fédération, a dédlaré que
sauf modiifiieation de dernière heure,
l'équvpe bulgare serait la suivante :
Naidenov ; Bakarov, Metodiev ; Di-
mov, 'IXimitrov, Kovatchev; Diev, Iliev
Kolev et Debarski. Ont été retenus
comme remplacants : Ivanov. Veliteli-
kov et Yordanov.

Monthey regoit
le Forward Morges

Dimanche passe, Monthey s'est fait
battre à la surprise generale par le
modeste club de Versoix, alors lan-
terne rouge du classement. Décidé-
meni t le club bais-valaisan est une
équipa bien fantasque, capable du
meilleur comme du pire. Souhaitons
que dimanche les Montheysans re-
trouverònt enfin leur cadence optima
qui leur a permis d'accomplir des ex-
ploits retentissants il n 'y a pas sì
lopgtemps. Certes le Forward Morges
n 'est pas un foudre de guerre, mais
cette équipe vaudoise compte néan-
moins d'excellents élémenits, ne serait-
oa que l'ex-Sédunois Moser qui , di-
manche après dimanche, marque ré-
guliènemeht des buts. Il faudra donc
que la défense bas-valaisanne fasse
bonne garde et, si cela est le cas,
tous les espoirs sont permis aux
hommes de l'enitraìneur Gély.

Matches fixés
pour le 19 novembre

La plupart des clubs qui n 'auront
pas de match ¦ de championnat à dis-
puter le 19 novembre ont décide d'u-
tiliser cette journée pour jouer leur
renconltre du 4me itour principal de
la Coupé, tour prévu pour Ies 23 et
24 décembre.

" On aura ainsi Winterthour^Locarno
le 18 novembre, Porrentruy-Alle, Ba-
dén-Berthoud, / Sierre^ion, -"Thoungi-
j SeTeure eli éventueliemertit ?Kickei*.-
Lucerhe-FC ZuricbX (eh leve, de ri-"
deau de Lucerne-Fribourg) le 19 no-
vembre. '
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Après son voyage en Suisse, Pour des employés
M. Sullo interviewé à la TV italienne mieux s,*lés

ROME .(Ats). — M. Sullo, ministre italien du travail a accordé jeudi soir
à son retour à Rome de ' son voyage en Suisse, une interview à la TV ita-
Henne.

A la question de savoir si le gou- ble un embargo sur I'émigration d'ou
verncment de Rome tient pour possi- vriers italiens en Suisse. lo m i n u . h - ,vners italiens en Suisse, le ministre

Sullo a répondu : « Il est toujours
réaliste d'envisager l'éveffitualité d' une
rupture de négocia 'ions » . Il ne croit
pas toutefois à un échec total d';s
discussions avec les autorités suisses.

< Nous ne demandons rien d'im-
posstble, nous voudrions que la Con-
fédération adapte ses lois sociales à
celles de la Cee (Communauté Éco-
nomique Européenne ou Marche Com-
muni.  , J'ai personnellement la forte
conviction qu 'au moins uno partie
da. nos voeux seront comblés. ( Je n 'i-
gnore pourtant pas que les autorités
suisses ont à faire face à des'diffi-
cultés . Non, signerons - un accord qui
puisse nous donner le -sentiment que
nous avons largement sauvegarde les
intérèts de nos compatriotes en Suis-

Le ministre italien a poursuivi :
Je voudrais saisir cette occas 'on

pour remereier une fois encore le
gouvernement suisse de son bon ac-
cueil ot j' espère que le désvr de ré-
soudre les problèmes de I'assurance-
maladie , des allocations familiales, de
la famille, de l'école et du logement
des ouvriers italiens en Suisse ne
sera pas diete seutement- par un es-
prit de cordialit è mais par une vo-
lonté concrète.

BERNE (Ats). — Les direetions de
la poste et de télécommunications ont
adresse à leur personnel des directi-
ves sur la manière de se comporter
e'n service et hors service. Nombre
d' agents font preuve de désinvolture
et paraissent parfois ignorer les "rè-
gles élémentaires du taci et de la po-^
1.tesse, ce qui ne saura it ètre admis.
, Les agents sorti expressément priés

de faire toujours preuve de polites- '
se et de courtoisie à l'égard du public
¦et de collaborateurs, . de porter un
uniforme propre et d'observer stric-
tement les interdictions de fumer.

Les offices de surveillance ont re-
gu mandai  de veiller plus rigoureu-
sement que jusqu 'ici à l'application
de ces directives. Ceux qui ne vou-
dront pas les obsèrver seront punis
diseipHnairement.

L'abus
des médicaments

BERNE ( A T S )  — Une conférence
consacree au probleme de l' abus des
médicaments a été organisee à Berne
par la Société bernoise d' utilité publi -
aue. Le conseiller d 'Etat dovanoli
parla tout d'abord des e f f o r t s  entrepris
par les autorités sanitaires pour endi-
guer la vague des cachets et pilules.
la consommation massive et exagérée
des médicaments extrèmement nocive
pour Vorganisme humain , doti ètre
combattue par une meilleure informa-
tion du pubic.

Un pha rmacien pri t  ensuite la parole
et proposa de limiter la vente de cer-
tains médicaments par les pharmacies.
Puis le docteur Wyss souligna les f o r -
mes, dangers et conséquences des pro-
duits de dopage ou d' atténuation des
douleurs. Le professeur  Labhardt , de
Bàie , releva que 150 millions de pi lu-
les et de cachets sont consommés
chaque année en Suisse, beaucoup de
ces produits présentent de réels dan-
gers.

Le ¦ conseiller national Geissbuehler
- 'est occupé, pour sa part , du probleme
de l'alcoolisme, qui touche tous les
milieux de la population. On a encore
e-ntendu le municipal bernois Schae-
ielin, qui rappela les devoirs des auto-
rités dans la lutte contre l' abus des
médicaments, et un représentant du
corps enseignant qui signala les torts
des adultes et leur mauvais exemple
pour les jeunes. .

HALTE AU FROID

^22_ partir de _̂__r ^̂ m ̂&mm

Les nouveaux modèles de fourneaux à mazout sont prèts

à vous protéger des grands froids.

Forme elegante

Système d'allumage special

par mèche automat.

Modèle en tonte émaillée

Sur demande :
Envois de prospectus
Devis d'installation pour pompe
électrique et citerne
Offre " pour reprise de votre
ancien fourneau

f i u  tf léHage ìf lcdetH e
BRUTTIN-GAY-BALMAZ

lino du Rhòne 2!) S I O N  — Tél. (027) 248 86

S T - M A U R I C E
Café des Cheminots

Dimanche 12 novembre 1961,
dès 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le SKI-CLUB
Très riche pavil lon de lots
Tous le- cinq .tours . sèrie do

3 cartons

I N ' V I T A T I O N  CORDIALE
ot

BONNE CHANCE !

Trousseaux-Sélection
Vente aussi au détail

Robert PERRIN, St-Maurice
(Se rend à domicile.)

C H I P P I S
Sade de Gymnastique

SAMEDI 11 NOVEMBRE

dès -CI h . 30

GRAND BAL
du CERCLE THÉATRAL

condui t  par .Villi S O N  N

et ses 5 musiciens

A M B I A N C E

B A R

C A N T I N E

Messages urgents
uour touristes

GENÈVE (Ats). — Le Touring-Club
suisse a mis sur pied un servit'j de
messages internationaux urgent s pour
tour.stes, qui est assuré par huit
émciXteurs radiophoniques européens
el deux journaux'. Ce service a connu
une intense aotivité' de juillet à ce
jour, puisque près de 800 appels onlt
été lances contre 350 un an aupara-
vant. Le mi-juillet à fin octobre, plus
de 40 appels ont été canalisés à l'in-
tention d'étrangers séjournant , en
Suisse. Une cinquantaine ont été lan-
ces pour atteindre des Suisses voya-
geant -à l'étranger et dix .pour des
Suisses circulant dans le pays. Au to-
tal 60 à 70 pour cent des messages
ont atteint le destinataire. ...

VILLA DE MAITRE

! DAUPHINÉ CORDINI 1959

•meublée,

tout conferii, 5' grandes pièces avec
garage et jardin d'agrément bien
aménagé, situation tranquille et en-
soleillée.

Libre de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre P. 15336 S: à
Publicitas Sion.
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• E' at de neuf.
0 Facilités do paiements.
•
• GARAGE de la MATZE S. A.
2 SION Tél . (027) 2 22 76s

A vindre

cables
de téléphérique

m

ì AUSTIN A 50 1956

200 mètres, avec palan peu
usugt'... Ecrire sous chiffre P
15333 S à Publicitas .Sion .
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• Et&; impeccabj .». •
9 Facilités de paiements. *

5 GARAGE de la MATZE S. A. *
• SION Tél . (027) 2 22 76 •; ;
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S RENAULT 4 CV. 1953 %
? entiàremer.t rev '1 ie. •
m Facilités de paiement . £

f GARAGE de '.n MATZE S A. •
S SION Té!. (027) 2 22 76 S

Litìere Partout...
A vendre. |A
_ . , , „ .. , ¦¦¦ lil i ¦ ¦
S adr . a R. Studer

p A II
Té!. (027) 4 41 15. ¦¦¦¦ ~ ¦

Lisez

la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

Collision
à un passage à niveau

MI ICIce
pour escroquerieLAUSANNE. (Ats). — Vendredi, à

10 h. 40, le train omnibus quittant
Payerne à 10 h. 20, arrivant à Yver-
don à 10 h 50, a heurté un véhicule
militaire au passage à niveau pour
piétons < Le petite Amérique » ,près
de la station d'Yvonnand.

La voiture qui s'apprètait à tra-
verse!- les voies pour rejoindre la
route cantonale, a été happée par la
locomotive et partiellement detraile.
Ses deux occupan ts, un chauffeur  mi-
l i ta i re , Fritz Kurtz, ,  ct le plt. méde-
cin Mathiaz Iselin, de Bàie, ont été
gravement , blessésx

I!s ont été transportés d'urgence à
l'hòpital d'Yverdon. Alors que le
chauffeur Kunz parali hors de danger,
le cas du plt Iselin inspire de vives
inquiétudes.

A MMAIAA

ZURICH, 10 nov. (Ats). — La police
de Zurich a ariète il y a quelque
temps tuie femme de 31 ans, acousée
d'escroquenie. Cette femme travaillait
comme secrétaire idans un commerce
et avait commis 25 escroqueries <ul
moyen de chèques, s'app-opriamt ainsi
une somme totale de 34.885 francs.
Cette femme prótend avoir agi pous-
sée par la misere. Elle- dit s'ètre en-
gagée en septembre 1960, alors qu'elle
se trouvait dans une siituation finan-
cière désespérée. Séparée de son ma-
ri elle eut trois enfanits, elle de-
vait effeotuer des versements à son
ex-mari. (Elle a utilisé l'argent volé
pour l'achat de meubles, machine à
coudre, vètemenits. objets de luxe, etc.
En l'espace de 9 mois, elle dépensa
ainsi une somme de 40.000 francs,
somme réalisée par ses escroqueries
ajoutées à son salaire.Attenta, à la pudeur

TERRAIN ™ .
pour locatifs ou Qg f UlTIICr
villas, une parcelle
d'eiiviron 4.900 m2 S adresser a : An-
situation magniti- dreas Pfammatter,
que, eau, électrici- Termen /VS).
té, téléphóne.' Prix Tel. : (028) 3 24 80.
47 francs le m2. ' 

Ecrire sous chiffre D Altri AHP. 15328 S. à Pu- rCllMUII
blicitas, Sion. ._ >#itahenne

SOMMELIÈRE

LAUSANNE, 10 nov. (Ats). — La
police de Lausanne a arrété un in-
dividu inculpé d'àttentat à la pudeur
des enfants. Cet homme a avoué
avoir commis des aotes que la morale
réprouve sur une trentaine de fillet-
tes en àge scolaire. Il les interpellait
alors qu 'elles étaient seules, en des
lieux isolés, et sous prétexte qu'elles
étaient isoupconinées de voi, il se fai-
sait passer pour policier et se livrait
sur elles à une fouille systématique
de leurs vètements et sous-vètements.
tout en commettant des actes contrai-
res à la morale. ,

¦ Les trams de la ville de Lucerne,
mis en service le 7 décembre ,1899,
cesseront leur activité !'j 11 novem-
bre. Ils seront rempiacés par des trol-
leybus et des autobus. Encombrant
la circulaition, les trams étaient l'ob-
jet de critiques depuis de nombreu-
ses années déjà. Les premiers tfol-
leybus rouleronit rà partir • de 1930.
En 1957, le corps électoral" decida
la suppression totale des trams • et
accépta un,, crédit de 12.600.000 francs
pour leur remplacement par les trol-
leybus et les autobus sur toutes les
lignes de la ville et de la banlieue.

A vendre à Sierre A vendre

On cherche une complète 7 francs
Donne Bortolas, rue du
#>s-----n i rnr  Rhòne. 17, Sion.

pour bar a cafe. 
A la mème adresse . ,
un'e A vehdre

chambre VACHE
avec confort. 7 ans, prete au

vèlage, M. M. ^,
Tél. : (027) 2 13 15, bonne laitière et
Sion. Xde race.

TéL . (027) 4 12 5g>
A vendre —_____ 

fourneau f;ucd;backer

a mazout Foux Cabri0|et
OUI , servi 3 mois.
Payé Fr. 560. —, 1959. Etat de neuf
cède à Fr. 260.— ,
avec tuyaux et ac- n n ni xL
cessoircs. Belle Plymouth

Ecrire à E. M. A. Bas prix. Échange
35. poste restante, Verolet 107 Bd

Renens (Vd) 
Cluse, Genève.

A vendre mi-tiges
On cherche

SOMMELIÈRE £f
0CES

debutante. rorvi i r t i ivBoa gain. Restau- TREYVOUX
rant Casino. Sierre ¦ 8 _..„
Tel. : (027) 5 16 80. ;

; S'adresser à Roger
; Bemer. Valfruits,A vendre superbes gaxon.', Tél. : (026) 6 23 30.

PLANTONS de • - . 1 On cherche couple

FRAMBOISIERS | ™J
fant pour

v a r i é t é  Lloyd-
' CONCIERGERIE

George, à 25 fr. le '
cent. S'adr. chez I dans Petit bàti-
Eugène Lamon. à ; ment. Faire offres
Granges. I écrites à Publicitas

> Sion, sous chiffre
Tél. : (027) 4 21 58. I P. 15324 S.

Trois candidats
radicaux
au Conseil d'Etat

GENÈVE (Ats). — On apprend que
M. Jean Dutoit, conseiller. d'E_at char-
ge du departement des travaux pu-
blics, a fait savoir qu'il renoncait à
toute nouvelle candidature au Conseil
d'Etat. Les radicaux préserateront ain-
si trois candidats, à sayoir MM. Al-
fred Borei , Edouard Chamay et Char-
les Duchemin, tous trois conseillers
d'Etat. La décision definitive sera
prise en assemblée de délégués.

Bar de la Channe - Sierre
Tous les soirs le j eune

et dynamique

Raymond Bonjour
. pianiate - chanteur

TERRAIN VACHE

On cherche à re- 
prendre ou à ache- 

 ̂ louer
ter, à Sion ou à
Sierre, un TRES BEL
Caffi- APPARTEMENT

A vendre a Fully, On prendrait en
au Grand-Blettay hivernage une

bonne

plantation vigne et » •
abricotiers. S'adr. J >-¦ ' '!¦' '
Tél. : (028) 3 29 74, bon soin assuré.
(heures de bureau) s.adr à LEON

DUSSEX, Ferme¦ ; « Les Vernay »,
Cause doublé em- SAILLON.
ploi, à vendre _ _ 

^

cuisinière J"?yee
à gaz , 4 feux , gril flC DUrCdU
et" four. Très bas
p r i x .  S'adresser francais-allemand
Tél. : (027) 2 24 06. cherche travaiL

Ecrire sous chiffre
— P 15334 S à Pu-

blicitas Sion.

de 6 pièces, a la-

reSTaUrdnT villa de maitre,
avec grand pare.

Ecrire sous chiffre Libre de suite.
P 21618 S. à Pu- s

,adresser a Mlle
bhcitas, Sion. Beatrice de Ried-
_ . . , , maitten, Avenue
On cherche a louer Ritz , ' slon.
a Sion, pour tout 
de suite . ,

A vendre

chambre fourneau
Ecrire sous chiffre piar trìftlIP
P. 21617 S. à Pu- V l V V l I l lJ -IV
blicitas, Sion.

Therma, 3 plaques
A vendre d'occa- Etat d- neuf -
sion cause doublé Ecrire sous chiffre
emploi f 

21623 S à Pu-
blicitas Sion.

MACHINE J-^T~
™TE" SOMMARE

debutante acceptée
Tel. : (027) 2 15 27. Café du Commer-

ce, à Aubonne.
A louer de suite TéL : (021) 76 51.92

APPARTEMENT On CHERCHE à
2 pièces et hall, ]ouer à sj on
confort , quartier peUte
Ouest. S'adresser

Fabrique d'Accu- £|1(ll11 i)rP
mulateurs d'Oerli-

kon , Sion. Tel. (027) 2 18 42.



ombustia
-̂ J| MICHELOUD-UDRISARD SION

Tel. (027) 2 12 47

m m ¦ n ti m m¦¦¦
¦¦
H
i
i
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DURS D'OREILLES

•

AUDITIS

Centre de
rééducation
de l'oui'e
au moyan
d'appareils
acoustiques

Prothese auditive
électronique
Lunettes et Earettes
acoustiques à tran-
sistore.
Voie aéro-tympani-
que et conduction
osseuse

ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

REEDUCATION
GRATUITE

DEMONSTRATIONS
Service de dépannage

Lundi 13 novembre 1961
de 10 à 12 h.

Pharmacie tVMLLOUD
(anc. Publicitas)

Avenue du Midi 2
SION - Tél. (027) 2 42 35
Lundi 13 novembre 1961

de 14 h. à 17 h.
Hòpital du ¦ Din-Tic ..

, ; Martigny ¦: :¦'¦. . -

¦
1
1
1 4 pièces

avec hall

manteau
Teddy-
Bear

UN TRAX

fumier
bavln

Beni-
Mocca

A louer
de l'Ouest

Confort. Prix : Fr.
250.— par mois.
libre dès le ler dé-
cembre. N

Tél. : (027) 2 34 59.

On prendrait en
hivernage une

Benjamin Rey, à
Botyre-Ayent.

Je prendrai en
hivernage une

VACHE
Tel. : (02_ ) 6 32 50!

A vendre beau

orlon brun. Etat de
neuf , tail le 40-42.
Tél. : (027) 2 47 02 ,
après 19 heures.

Je cherche à louer
p o ti r début dé-
cembre

pour une duree de
4 mois.

Ecrire sous chi f f re
P. 21616 S. à Pu-
blicita s, Sion.

A vendrc 5 toises
rie

a pori dc roulc.

S'adr. Joseph Du-
mas. Cantonnier.
Saiins.

A vendre moulin
à café

combine avec rape
à amandes ou fro-
mage. Etat de neuf
Bas prix.
Tél. : (026) 7 15 73

ou (026) 12 31

g
ai
<aB
a ¦

I¦
jjj i Tel. (026) 6 16 05 ta|

______ ¦ ¦ m il Iì m
EMPLOYÉ DE COMMERCE

ayant de longues annécis de
pratique dans la branche, bà-
timenil'

,
et genie civil ,

cherche place
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre  P. 21589 S
à Publicitas, Sion. '

Jeune chauffeur
sobre et sérieux , serait engagé clan.-;
commerce de combu l '.ibies. Locatile
15 km. de Lausanne. Entrée : da ' n à
convenir. Place ìlable et bien rd-tri-
buée. Place d' avenir as^urée.
Off ras sous ch i f f re  PX 44537 L a
Publicilas Lausanne.

Pare des Sports - Monthey
Dimanchc 12 novembre 1961

A 12 h. 45 :

MONTHEY Jun. I
SION Jun. I

A 11 h . 30:

MONTHEY I
FORWARD I

-  ̂ B O N V I N

W^( Coiffure .
B 7'Jr/lJ' Jus -U 'à !a f in  du mois en GRANDE RECLAME

Y^Zy
 ̂ P E R M A N E N T E S  SUPER T I E D E S

 ̂ 14.50
TOUJOURS NOS MISES EN PLIS

3.50 4.50 5.50

S I O N , Avenue Tourbillon 40, ler étage, Lift - Téléphóne (027) 2 39 03

Fctites-nous régler

votre calorifère

(eÀ&teé^
DE COIFFURE

Se recommandent':

CAPITANI© RUDOLF ct
DANIELE PROZ

Tél. (027) 2 38 76.

Bàtiment Café de l'Ouest.

m̂W ^̂

nm / K - •* *_ _____ _f mWm\WfmSt ^^MSfS
m !_§_ m ¦ UJTn__'n. ¥O--^^_0__W^^-^r^-nf-__rik. Il / m. IBI1 li fi »
^

m\ \ , Ai/ V «_**¦"¦ ¦¦.M..I...I,.,... t .JW>I«4Ié

JMiel©
Miele — linge plus propre
que jamais ! — Pourquoi ?

1 — lavage efficace à deux lissus.
2 — dégrossissage à grande eau.
3 — second lavage dans une lessive

réactivée. '
4 — 5 rincages — et lescfuels!
-" *Seule la Miele automatique vous

offre tout cela - vous cievriez absolument
la voir — et l'avoirl

R E Y N A R D  R E N E
| Aoparcils élcctroménagers
, Les Rochers S I O N
I Tél. (027) 2 38 23
I ! 

Scie circulaire

électrique W I M A
avec moteur , depuis Fr. 250.-

fac i l i tés  de paiement dès Fi
20.— par mois. Demander do
cumcnt.at.ion à CODIC S. A.,
30, Malatrex , GENÈVE.

elle doit ètre

i m p e c c a b i l e
elle ne s'accommode pas d' une confec-
tion mediocre. Donnez donc la pré-
férence aux grandes marqués suisses

R E S I S T O  et M. D U R A B L E
dont

est le dépositaire

Nous faisons les chemises sur mesure

DAUPHINÉ 1957
• entieremenf revisee. 2
2 Facilités de paiements. •

• GARAGE de la MATZE S. A. •
S SION Tel. (027) 2 22 76 ?s •.•••••03«*0_l*«*0****0_'**6*»i

Livrable de suite
votre

F0P
TAUNUS 17 M

I des maintenant

FORD

OCCASIONS GARANTIES
1 VW 60, état de neuf , bleue.
1 Opel Record 58, bleue.

; 1 Peugeot 403 60, état de neuf ,
[j beige.
« 1 Tr iumph Herald coupé, 61
f| état de neuf , bleue-clair.
| 1 17 M 4 porter 53. vert-clair.

1 17 M 2 portes 59, verte et
binarne.

1 17 M 2 portes 60. état de
neuf , b'.»_tie et. bianche.

1 17 M 4 partes 60, noire.
1 Jaguar

^ 
2 11. 4 58, grise.

Les occasions Extra sont li-
VI -CPS expertisées avec un bul-
le! in de garantie authentique.

Garage Vaiaisan
Kaspar Frères

S I O N

I

DwIi -Jbuteur of f ic ie l  Ford
Té!. (027) 2 12 71

\ « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS »

| PEUGEOT 403 1956 •
• entièrement! revisée. *
m Facilités de paiements. •• •• GARAGE de la MATZE S. A. 2
5 SION Tél . (027) 2 22 76 •

•••••••••••••••••••••••••••<

• ^ m

Commerce de Sion
cherche

JEUNE
HOMME
libere des écoles
pour aider ' notre
nagasinier et li-
/raisons de ville,
iécembre et jan-
/ier évent. place
i l'année.

Se présenter chez

CONSTANTIN

FILS S. A.
Rue de Lausanne

SION
On cherche

jeune fille
pour menage soi-
gné de 4 person-
nes. Bons ¦ gages.

S'adr . à Madame
Gard, architecte,
Verbier.
Pél. (026) 7 1163

jeune fille
pour aider au me-
nage. Peut évent.
rentrer chez elle
le soir.

S'adresser Salon
x Elysée », H. Ber-
thouzoz , Sion .
Tél . (027) 2 19 17.

OCCASION
UNIQUE

A VENDRE
magnifique en-
semble, 7/8, tweed
gris —bleu , • taille
42 - 44, jamais
porte.

Tél. (027) 2 45 26.

On cherche pour
;e 15 avrij

APPARTEMENT
2 ou 3 piecesv a
S I O N .  Quartier
Ouej i; ou centre.
Ecrire sous chiffre
P 21606 S à Pu-
blicitas Sion.

cuisinière
à gaz

A vendre
• • •>

3 feux.
S'adresser à M. F
Mouthon , s/Gare
Sion.

Coufurière
diplomée
cherche. a Sion,
travail à domicile.
Madame LABATE

; Maria , « Les Coc-
cinelle? » . Sion.

Pour l' achat de
votre

aquanum
t o n t e  grandeur ,
avec ou sans pois-
s o n s, nourritm-c
vivante ou sèche,
etc. Adressez-vous
à N. Bersier , route
du Simplon.
Tel. : ' (026) 6 17 65,
Martigny.

monitrices
pour la periodo du
15 décembre 1961
au 15 janvier 1962.

H o m e  d'enfants
« Le Mousseron »
Champex.
Tél. : (026) 6 83 94.

U N I O N  - V E T R 0 Z
Dimanche 12 novembre dès 15 heures

GRAND LOTO
EN 30 PASSES SENSATIONNELLES

mettami à votre portée pour 1 fr . :
Jambons à l'os fumés, poulets, dindes,

fromages, vacherins, appareils
ménagers, etc. etc.

Gante d'abonnement à Fr. 25.— par-
ticipant encore à un tirage final dote

de beaux lots en espèces.

UNE OCCASION A NE PAS

MANQUER ! ! !

A vendre à CHATEAUNEUF-
CONTHEY

TERRAIN
de env. 2 000 m2.
S'adr. sous chiffre P 2162.1 S
à Publicitas Sion.

MÉCANICIEN
Industrie de la région enga*
gerait bon mécanicien pour
entretien de machines. Place
a l'année..

. Faire offre écrite sous chiffre
P 15279 S à Publicitas Sion.

BOULANGERIE
A vendre en Valais très bonne bou-
langerie-pàtisserie. Beau bàtiment en
parfait  état. Four électrique neuf.
Belle clientèle et gres chiffre d'af-
faires. -Libre de suite ou date à con-
venir. Offres sous chiffre PB 8197G
L à Publicitas Lausanne.

Commerce important, ayant
son siège à Yverdon, cherche
un

COMPTABLE
capable, sérieux, aotif , àge ?5 -

¦ i-, 30 • ans, pouvant travailler
¦•':¦¦¦ seul. Date-d'entrée immediate

ou à convenir.

Faire offres manuscrites et
joindre copies de certificai
sous chiffre P 2571 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

On louerait à couple jeune et¦ actif , pour le 24 décembre
1961

café restaurant neuf
dans quartier de Sion en plein
développement.

Ecrire sous chiff re  P 15308 S
à Publicitas Sion.

L'INSTITUT
GALLI-VALERIO
Rue Dr. Cesar-Roux 37, à Lausanne,
paiera Fr. 1.— par animai  pour tous
cadavres d'oiseaux sauvages trouvés
péris , de carnassiers sauvages (re-
nards. blaireaux , fouines, ©te....), de
taupes et de rongeurs sauvages qui
iuj  seront envoyés en port dù , mème
dépouillés de leur peau.

On cnerche région de Sion ,
de préférence rive droite.

TERRAIN
très ensoleillé , avec ou san :
vi l la  ou chalet.
Offres écrites détaillée;, si
possible avec photo, sous chif-
fre P 21528 S à Publicita s
Sion.

¦ai^^MWI-HS-_M_B______ BB_->

A vendre

Peugeot 403
Familiale , 7 places , 1961.

Borgward 2.3 It.
Suspen^ion pneumat ique
1960.

Garage

NEUWERTH & LATTI0N
ARDON

Tél. (027) 4 13 46 - 4 13 55

AGENCE VAUXHALL



M E M E N T O
RA DIO-TV

SOTTENS

SAMEDI 11 NOVEMBRE

. ^io-Lausanne vous dit bonjour ;

,« informations ; 7.20 Premiers propos ;
"' e. matinal ; 8.00 Route libre ; 11.00

™i«ion d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heu-
de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont

'L, demain ; 12.30 C'est ma tournée ;

So informations ; 12.55 Ces Chers Pe-
_ • 13 »5 Demain dimanche ; 13.40 Ro-

!>n-ie cn musique ; 14.10 L'anglais chez

us ' H-M Trésors de notre discothcque ;
", pulsirs de longue durée ; 15.30 Les
«umentaires de Radio-Lausanne ; 16.00
¦ •.. dlteiir propose ; 16.50 Moments niusi-

„ux • 17.05 Swlng-sérénade ; 17.30 L'Heure
L pètlU Amis de Radio-Lausanne ; 18.15
noches du pays ; 18.20 Le Micro dans la
ito ¦ ig.so En musique ; 19.00 Ce jour en
Suisse • 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir

dn monde ; 19.50 Le quart d'heure vau-
jois ; 20.05 Diseanalyse ; 20.50 L'auditeur
lucerà l 21-40 Radio-Lausanne à Montmar-

Jre i 22.30 Infotmations ; 22.35 Entrons
dans 'la danse ; 23.00 Le Concours hippique
International de Genève ; 23.15 Fln.

Second programmo

Jusqu 'à 19.00 Programme d? Sottens ;
11.00 Tour de Suisse ; "20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vi-
trine ; 20.20 Ces Chers . Petits ; 20.30 Chan-
son voie ; 20.45 Chansons pour Un hiver ;
ll.OO Mémolres d'un vieux phono 1 21.15 Les
grands noms de l'opera ; 21.45 Le francais
universe! ; 22.05 L'anthologie du jazz ; 22.25
Dernières notes , derniers propos ; 22.30
Programme de Sottens. .; ,

TELEVISIVI*

17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Personnalités suisses :
Denis de Rougemont : 20.45 Mon Coquin
de Pére, film ; 22.15 Dernières informa-
tions ; 22.20 C'est demairi dimanche ; 22.25
Téléjournal ; 22.40 Fin.

, DIMANCHE 12 NOVEMBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert domi-
nical ; 8.45 Grand-messe ; 9.50 Intermède ;
10.00 Culte protestant ; 11.15 Les beaux
enregistrements ; 12.15 L'actualité pay-
sanne ; 12.30 Musiques de chez nous ; 12.45
Informations ; 12.55 Disques sous le bras ;
0.25 Sans paroles... ou presque ; 13.55
Suisse - Suède ; 15.50 Auditeurs à vos
marqués ; 17.00 L'Heure musicale ; 18.15
Vie ct pensée chrétiennes ; 18.25 Le ténor
Bill Mlskell ; 18.30 L'actualité catholique ;
11.45 Prokofiev ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Parti sans
laisser d'adresse ; 19.45 L'abécédaire de
l'humour . 20.00 Les grands classiques ;
12.30 Informations ; 22.35 Red pony suite ;
12.45 Le Concours hippique international
dc Genève ; 23.1S Fln.

TÉLÉVISION

16.30 Clné-Dimanche ; 17.00 Match Suisse-
Suède ; 18.30 Les résultats sportifs ; 18.40
Fin ; 19.30 Seulement le dimanche : 19.55
Présence protestante ; 20.05 Portraits des
USA ; 20.35_ Les Moines du Cappadoce ;
21.15 Musique pour plalre ; 21.45 Téléjour-
nal ; 22.15 Dernières informations ; 22.20
Fin.

SIERRE

Bourg (tei. 5 01 18) — « L'inconnu de Las
Vegas » , 18 ans rév. (dimanche, à 14 h. 30).
Sabato alle 17.00 « Suprema confessione » ,
16 anni. Dimanche, 17 h. :'« L'epopèe dans
l'ombre » , 16 ans rév.

Casino (tél. 514 60) — « Les moutons de
Panurge » , 16 ans rév. Dimanche, 17 h. :
« Sfida all' o.k. Corrai », 18 anni.

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

La Locanda — Tous les soirs, le quartett
francais « Luciano », musique typique la-
tino-américaine. Ouvert Jusqu'à 1 heurei.

Isma Visco — Samedi 11 novembre, dé-
monstration Isma Visco à la maison des
jeunes, à 20 h. 15.

Pharmacie de service — Pharmacie AL-
LET, tél. 5 14 04. '

CHALAIS

SFG — Les répétitions sont fixées pour
les pupillettes : 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'Offlcer à Sion.
Il est temps de s'annoncer, car le nombre
de 300 participants ne pourra pas ètre
dépassé. Quels sont les attraits offerts par
cette soirée qui aura lieu le samedi 16
décembre 1961 , à l'hotel du Golf , à Crans 7
Multiples puisque varlés dans leur diver-
sité , selon le programme que voici : 19 h.
30, rendez-vous des participants à l'hotel
du Golf. Apéritif. 20 h., diner (banquet
fleuri). Grand bai. Le prix de la carte de
fète est de Fr. 15.— pour les 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'olgnon,
participation à i a  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, Ile 1759.
Tenue 'de' soirée: ' Tles chanibres peuvent
ètre également retenues à un prix special
qui sera indiqué, sur demande, par l'Of-
fice du TCS.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Vingt-cinquième dimanche

après la Pentecote :
du Se après I'Epiphanie

Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ; 7 h.,
messe, sermon ; 8 h., messe des écoles,
sermon ; 9 h., hi. Messe (sermon alle-
mand) ; 10 h., office paroissial , commu-
nion ; 11 h. 30, messe, sermon, communion ;
18 h. 30, vèpres ; 20 h., messe, sermon,
communion.

Église du collège : messe à 10 h. pour
les Italiens.

PAROISSE DE ST-GUERIN
Hall d'entrée de l'école des garcons —

Messes à 7 h. et 9 h. Confessions : samedi
soir dès 18 h. Dimanche matin. dès 6 h. 30.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h.,30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-

se ; 8 h. 15, messe pour les enfants des
écoles ; 9 h. 30, office paroissial , messe
chantée ; 11 h., messe, sermon, commu-
nion ; 19 hv messe, sermon, communion ;
20 h., chapelet et bénédiction du Saint-
Sacrement. En semaine, messes à 6 h. 30,
7 h., 8 h. » ,

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

Lux (tèi. 2 15 45) — « Et mourir de plai-
sir », le Vadi'm 61.

Capitole tél. 2 20 45) — « Tarzan le ma-
gnifique » .
• Cinématze (tèi. 2 25 78) — « La Chauve-
Souris » (dimanche à 14 hX 30 et 20 h. 30) .
Dimanche, 17 h. : « He cavalier de l'Ouest »,
16 ans rév.

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

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 Collège.

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

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

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

Schola — Aujourd hui , loto.
Chceur mixte de la cathédrale — Diman-

che 12 novembre, le chceur ne chante pas
la grand-messe. Lundi 13, à 8 h. 30 très
précises, le cnceur chante la messe à l'oc-
casion de la 2e session du Grand Conseil
vaiaisan.

Ouverture de cours au Conservatoire —
Les cours de préparation à la direction
chorale de MM. les professeurs chanoine
Revaz . Moreillon , Baruchèt reprendront le
samedi 18 novembre dès . 14 heures, salle
No 1. Les cours d'émissidri vocale de M.
Claude Gafner débuterorjt le samedi 18
novembre, à 18 li., salle Noli!

Marche St-Raphael — jJNòus remeF-fons
vivement toutes les personnes et associa-
tions qui ont contribué aù succès du der- Cine Michel — « Le Dialogue des Car
nier marche St-Raphael. f ,  mélites ».
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Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

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

Association valaisanne des patients mili-
taires suisses — Le loto annuel organisé
par l'Association valaisanne des patiets
militaires suisses a été fixé au dimanche
12 novembre 1961 , 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.

Programme de la patinoire et du HC
Sion :

Samedi 11 novembre : de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement Club de patinage (juniors) ;
de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion III - Salvan I
(amicai).

Dimanche 12 : à Villars, à 13 h. 30 :
Villars jun. - Sion jun. (champ.) ; à Marti-
gny, à 14 h. : Martigny I - Sion I (ami-
cai) ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II -
Bramois I (amicai). '

Lundi 13 : de 1 8h. à 20 h. 15 : entrai?
nemeVit Club de patinage.

Mardi 14 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

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

Jeudi 15 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (minimes) ; à 20 h. 30 ':
Sion I - Turku (Finlande) (amicai).

Vendredi 17 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 ,h. 30 à
20 h. 16 : entrainement HC Sion (Juniors).

Samedi 18 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ' ; à
amicai).

Dimanche 19 : de 12 h. 45 à 14 h. : Sion
jun. - Villars jun. (champ.) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : Sion III - Nendaz I (amicai).

Pharmacie de service — Pharmacie DE
QUAY, tél. 2 10 16.

CHATEAUNEUF
Loto du Chceur de la chapelle — Cha-

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

VÉTROZ

Songez à vos provisions d'hiver ! — Le
moment est venu de songer sérieusement
à ses provisions d'hiver. Certes, ce n'est
pas le moment préféré de la ménagère
qui y voit son budget prendre un sérieux
coup. Pourtant, il est aisé de s'approvi-
sionner à bon compte. Avec 1 frane, un
seul fr;anc, vous l'ignorez peut-ètre, mais
vous pouvez en 1961 choisir jambon à l'os,
fromage , poulet , dinde , vacherin , etc. Com-
ment cela est-il possible , direz-vous 7 Ve-
nez tout simplement à l'Union à Vétroz,
dimanche 12 novembre, dès 15 h., vous
comprendrez le miracle !

RIDDES
L'Abcille — Samedi et dimanche, « Les

Vikings ». ' i

SAXON
Rcx — « Fortunat ». i_fo#* • ¦ '; _ * 
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Etoile (tél. 611 54) — « Le pavé de Pa-
ris » ; dimanche, 17 h. : « Le dingue du
palace ».

Corso (tél. 616 22) — « Le 'vent de la
plaine » . Dimanche, 17 h. : « Pollyanna ».

Patinoire de Martigny :
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 Martigny-Bourg
avìse ses membres que les répétitions re-
prendront le lundi 13 novembre, a 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 CLO-
SUIT, tél. 6 11 37.

ST-MAURICE
Ski-Club — Dimanche 12 novembre, loto.

VOUVRY
Jeunesse radicale « Helvetia j, — Diman-

che 12 novembre, grand bai. ?

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

Tabrouk ».
Plaza (tél. 4 22 90) — « Liaisons secrètes ».

EGLISE REFORMEE
Dimanche 12 novembre

Sierre : 9 h. 30, culte.
Montana : 10 h., culte.
Sion : 9 h. 45, Gottesdienst ; 10 h. 45, école

du dimanche ; 20 h. 30 , culte.
Martigny : 10 h., culte.
Monthey : 9 h. 45, culte .
Champéry : 14 h. 30 , culte .

PREVISIONE DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : ciel nuageux à
couvert. Précipitations intermiten-
tes, spécialement cette nuit. Neige au-
dessus de 1 000 m. En plaine, tempe-
rature voisine de 4 degrés pendant
la nuit , de 8 degrés cet après-midi.
Vent soufflant d'abord du sud-ouest ,
tournant plus tard au nord-ouest.
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Car le viei l Alibert croirt à ila sain-

*•« des bornes agricoles. Un champn« devient 'tei , pour sa raison , que s'il
* «s limites bien établies. Il fautQu oti puisse les trace, sur la 'terre.au " sillon 1 creuse au cordeau . Il¦ norreu r des erjapiètements, mème» Us tournent à son avantage ; et JI
s u? p.°'nt > P°ur lui . de culture pos-
JWe si l'on ne sait au juste où doi't"freter He labour et le jet des se-
"«ules. Une poignée de grains jetée

.l etnurdrie. et qui tombe chez le
°)sin , est une impiété grave, et si leomin, par mégarde, vous gratifie de¦ s-mence, le vieil Alibert en arra-

li 
6
kJeS ^p's *̂ s clu '|ls poussent en«be, car il prétend ies reconnaìtreparmi les siens. H va ainsi jusqu 'à

ou"
5 

u re que le blé ne P°usse bien
,"e c"ez soi . car chaque blé aime sa

""e et méprise la terre du voisin.Pou r éviter la confusion et le sa-cniege des sols, M a eu soin de plan-r. autour du domaine . de grandes
™res qui . de dista nce en distance,

"ie quand les moissons sont hautes,«Passen t les épis et affirment lesurorts de cette terre que les Alibert

ont culitivee.
« On travaille mal , déclaré le vieil

Alibert , quand on ne sait pas où s'ar-
rèter. »

Savoir s'arrèter est pour lui la loi
sur quoi se fonde la solidité de la vie.

Geneviève, à son grand regret, ne
savait pas où s'arrètait la propriété
Théotime.

Il avait une fois ou deux essayé de
lui én montrer les bornes : ici finissait
Clodius, dà commencait Farfaille et
plus loin Genevet.

Elle l'écoutait gravement et 'l'admi-
rait beaucoup d'avoir enfoncé dans le
sol tant de pierres très lourdes ; puis
elle lui disait :

« Je vois bien , monsieur Alibert ;
mais enfin il n 'y a pas de vraie ciò-
ture ; et alors qui peut m'empècher,
moi , quand cela me plait , d'entrer
dans le champ du voisin, du moment
que je n 'y fais pas de mal ?...

Le vieil Alibert baissait la tète et
s'en allait.

Elle voyait bien qu 'elle avait cha-
griné le vieil homme, et s'en attris-
tati ; mais elle ne comprenait pas
pourquoi il prenait tant de peine à lui
indtquer des limites imaginaires . Cal-

le sol arrivait du bout de l'horizon , à
travers Genevet, Farfaille, ClDdius,
Théotime, sans rencontrer l'obstacle
d'une ha ie, et il s'étendait d'un seul
tenant jusqu'à la radine des monta-
gnes. Cette vaste étendue en pente, à
ses yeux, existait réellement ; mais le
reste, non pas, qui n'offrait .au re-
gard que de chimériques barrières , à
travers lesquelles, avec toute la fou-
gue du venit, elle passai..

Car elle aimait parcourir la cam-
pagne. Cantre mon attente, elle la
parcourut méthodiquement. Au lieu
de partir au hasard de ces champs
dont, une fois pour .toutes, elle avait
anéanti les limtiea conventionnelles,
elle s'orienta vivement vers le sud et
explora Farfaille.

Farfaille n'est pas grand et elle eut
vite fait d'en accomplir le tour. J'en-
tretiens d'excellentes relations avec
Farfaille. On se rend des services à
l'epoque du battage et pour les ven-
danges. Cela est de courtoisie dans
nos quartiers. Mais , à part ces mo-
menti de bon voisinage, on se fre-
quente peu.

J'imagine donc sans peine la stu-
péfaction de Farfaille lorsqu'il vit ar-
river cette fille du vent.

Je sais qu 'elle le découvrit près de
sa noria , en train de réparer une ri-
gole. Elle sortit à IMmproviste d'un
bouquet de roseaux.

Farfaille , qui est vienx comme Ali-
bert . et qui lui ressemble un peu, a
conserve de bonnes manières.

Il lui dit :
« Mademoiselle, sautez si vous vou-

lez . mais n 'abimez pas ma rigole. »
Geneviève sauta et n 'abima rien.
Il lui dit encore :
«Peut-ètre vous venez de loin; peut-

ètre non. Ici c'est Farfaille. »

« M°i. Je suis Théotime. »
Le vieux se rnirt à rire :
« Je m'en doutais. »
li appela sa femme. Sa femme vint.

Elle est un peu grosse, mais bonne.
On fit en quelque sorte des présenta-
tions. Mais Geneviève était curieuse
de savoir comment Farfaille avait
compris qu'elle venait de Théotime.

11 répondit :
« Ma foi , je n'en sais rien. Ca se

voit. Vous n'ètes pas tout à fait com-
me les autres. »

Et tout le monde se mit à rire. Far-
faille était conquis.

Encouragée par cet accueil , Gene-
viève passa chez Genevet.

« Genevet » comporte une petite fer-
me, une source et la treille. La mai-
son s'est mise à l'abri dans un creux ,
où poussent de grands saules. C'est un
lieu humide et ombragé. Mais le beau
de la terre , on le trouve dans le verger.
Au printemps il se couvre d'une nei-
ge de fleurs et il embaume toute la
campagne. On ne le voit pas. Il se
cache derrière une haie de roseaux
vivaces qui s^élèvent au-dessus de la
tète des arbres. Il n'est pas grand ,
mais clos avec soin, et fleure le fruii
mùr et le miei d'abeille. Genevet le
tient très propre ; l'eau d'arrosage y
est canalisée jusqu 'au pied de chaque
arbre. Pas d'herbes folles sur le sol,
où pousse cependant un carré d'orge ;
mais dans l'air on entend toujours un
sécateur qui élague discrètement les
branches inutiles.,C'est plaisir quey d'y
pénétrer en avril , quand commencent
les cerises, ou bien , à la fin de septem-
bre, quand les dernières pèches, riches
de sucre et de parfum, semblent sur
le point de tomber de la branche et
attirent un tourbillon de guèpes ivres.

Malheureusement l'accès n'en est

pas toujours facile, à cause des deux
Genevet, le mari et la femme, qui ne
se montrenit pas aussi accueillants que
Farfaille. Ce sont de braves gens ;
mais noirs et maigres, l'un et l'autre,
et qui tremblent pour leurs fruits. De
mémoire d'homme on n'a pas vu un
maraudeur dans la région et jamais il
n'a manque une prune au jardin Ge-
nevet. N'empèche que les Genevet, dès
que leurs abricots se dorent un peu,
devienenit extraordinairement rbacitur-
nes. Ils se méfienit. Mème Alibert, tout
à coup, parait suspect ; et je sais que,
la nuit, ila se 'lèvent à tour de ròle,
pour faire une guette sous leurs ar-
bres. Jean Alibert les a vus, en ren-
trarut de la fète.

Ils ont bien pris un chien ; mais tou-
jours ce chien les dégoit. Vingt fois
ils ont changé de poil et de race ; et
fatalement le gardien qu'ils choisis-
sent est une de ces bètes frétillantes
qui gambadent et méme qui rampent
devant le premier visiteur venu. Ge-
nevet a beau les mal nourrir , pour
les rendre un peu féroces, ses chiens
restent touit juste bons à aboyer fai-
blement à la lune, quand ils s'en-
nuient de se trouver seuls dans l'obs-
curité, tellement ils aimenit la compa-
gnie. Cela désoie Genevet qui changé
de chien tous .les six mois. Mais le
chien a toujours le mème caractère.
Genevet n'ose s'en plaindre, de peur
d'attirer l'attention sur son jardin . si
mal gardé. Quand par malice (car tout
le monde connait sa faiblesse), on lui
en demande des nouvelles, il dit :
« Maintenant, ils peuvent venir. J'en
ai trouve un bon. Il mord. » Tout le
monde se met à rire et Genevet quit-
te la compagnie presque aussi mécon-
tent de lui que de son chien.

(d sui_re)

le mas t iéotime
henri bosco

La porte de servite
(Suite de la première pa ge.)

majorité absolue. Mieux encore, quand
il n'existe que deux partis, qui exer-
cent le pouvoir alternativement. L'op-
position joùe alors son ròle de contròie
et de critique, nécessaire sous tous les
régimes, tandis que le gouvernement

_ne pàsp_ne pas _on temps ,et son pres-
Â'%e à se fabriquer des ^majorités de
techa'nge. Autrement, il faut recourir
au système des coalitions, toujours dé-
licat. Les décisions résultent alors de
compromis ; les partis mineurs, qui se
sentent nécessaires, font payer cher
leur collaboration, et jouent de ce fait
un ròle sans rapport avec leur impor-
tance.

L'Allemagne sera maintenant diffi-
cile à gouverner ; le Chancelier se
trouve beaucoup moins libre qu'aupa-
ravant , et il a quatre-vingt-cinq ans.
Et cela justement lorsque la crise de
Bei-in met le pays au centre de la
guerre politique. C'est dur, pour un
vieux pilote, quand il faut céder la
place en pleine tempète. Souhaitons
qu 'à ces contrariétés causées par les
événements il ne Vienne pas s'ajouter
les mesquines vengoances qui acca-
blen t trep souvent la fin d'une glo-
rieuse carrière politique.

Michel Campiche
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*—' Aujourd'hui  à 15 h . et 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus - Tél. 2 25 78
Un film gai .. . comique . . .
Parie franèais
La célèbre operette dc
JOHANN STRAUSS

LA CHAUVE SOURIS
Ambiance de Carnaval à
Vienne.

Dimanche à 17 h.
Lundi, et mardi à 20 h . 30
Un grand fi lm d'action . . .

LE CAVALIER DE L'OUEST
Une nouvelle aventure avec
CASSIDY.
Parie francais - 16 ans rév.

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

LE PAVÉ DE PARIS
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 Lancaister
et Audrey H'epburn

Dim. à 17 h. :
ENFANTS dès, 7 ans

P O L L  V A N N A
Dès lundi 13 _ 16 ans révolus

LE DIALOGUE DES CARMELITES

Jusqu'à dimanche 12
16 ans révolus
L'admirable film francais

F O R T U N A T
av3c
Bourvil ot 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 faut  absolument
voir !
(Grand Prix de l 'Office
Catholique du Cinema)

Le Grand Conseil
devra trancher deux recours

Lundi matin, après avoir assistè
à la Messe du Saint-Esprit , les Dé-
putés, sous la présidence dc M.
Henri Rausis, se rendront au locai
ordinaire des séances, où avant mé-
me de se pencher sur l'étude du
budge t pour l'année 1962, ils de-
vront examiner deux recours dé-
posés auprès du Conseil d'Etat à la
suite des élections législatives du
22 octobre 1961.

Ainsi donc, il est à prévoir que
si tòt la séance ouverte, elle sera
suspendue, ceci afin de permettre
à la commission de validation de se
prononcer sur les deux recours en
question . .

Pour l'instant Ies détails nous
manquent sur cette matière, ct il
faudra, vraiment, attendre lundi
matin pour y voir quelque peu clair.

A la suite des élections législati-
ves dans les distriets d'Hérens et de
Loèche, deux recours ont été, pa-
raìt-li, déposés. Le premier émanc
de quelques citoyens faisant partie
du parti radicai du district d'Hé-
rens. II invoque certaines irrcgula-
rités qui se seraient produites à
l'occasion de ce scrutin.

Rappelons à ce sujet , qu 'un autre
recours du parti radicai du districi
d'Hérens est pendant auprès du Tri-
bunal federai . Ce dernier recours

ne concerne non pas les élections
du 22 octobre, mais bien les élec-
tions législatives ordinaircs du mois
de mars. Il a été interjeté, en subs-
tance, contre une décision du Grand
Conseil. On se souvient, en effet,
que la Haute Assemblée avait, au
mois de septembre, à l'occasion
d'une session extraordinaire, accepté
un recours de citoyens conscrva-
teurs chrétiens-sociaux de Vex con-
cernant les élections du mois de
mars dernier. Ce recours ayant été
admis par Ics députés, do nouvelles
élections furent fixées par le Con-
seil d'Etat en date du 22 octobre.
Or, a cette date le délai de recours
auprès du Tribunal federai contre le
vote du Grand Conseil vaiaisan n'é-
tait pas expiré...

La situation, dès lors, est des plus
cmbrouillées.

Résumons-la corame suit.
Si le Tribunal federai accepté le

recours radicai . Ies élections du 22
octobre seront déclarées sans objet ,
et seules entreront cn ligne dc
compte les élections du mois de
mars. Cela donnerait au parti con-
servateur chrctien-social 4 sièges,
au parti radicai 1 et au parti so-
cialiste 2 sièges.

Si le Tribunal federai reiette le

recours en question, les élections
du mois d'octobre seront seules va-
lables " et la répartition des sièges
sera la suivante : parti conservateur
chrctien-social 5 mandats, parti so-
cialiste 2 mandats et parti radicai
aucun mandai.

Cependant , lundi, le Grand Con-
seil vaiaisan ne connaitra vraisem-
blablement pas la décision du Tri-
bunal federai et il devra dès lors
se prononcer sur le seul recours ra-
dicai concernant certaines irrégu-
lariiés qui se seraient. passées le 22
octobre dans le districi d'Hérens.
Le jugement du Tribunal federai
pendra vraisemblablement conime
une épée de Damoclès au-dessus de
la Haule-Asscmbléc.

Comment tout cela se terminera-
t-i l ? On n 'oso pas trop y penser.

Quoi qu 'il en soit , la situation se
complique encore. lorsque l'on sait
que la décision que prendra le
Grand Conseil, lundi matin , est en-
core susce.ptible d'un- recours de
droit public auprès du Tribunal fe-
derai.

Un véritable labyrinthc !
Enfin , le Grand Conseil vaiaisan

devra également se prononcer sur
un recours dépesé par quelques ci-
toyens chrétiens-sociaux du district
de Loèche au sujet de certaines ir-
résularités qui se seraient produites
au cours des élections législatives
du 22 octobre. Il faut  savoir , à ce
propos. quo le parti chrétien social
de Loèche avait perdu , ce jour-là,
un siège au profit du parti conser-
vateur par rapport aux dernières
élections du mois de mars.

Ani.

Le Grand Conseil et les subsides

SION (FAV). — Le Grand Conseil vaiaisan se réunira lundi prochain eh
la salle du Casino à Sion. Un très grand travail attend nos représentants
qui auront à discuter, notamment, de l'octroi d'importants subsides.' L'hòpital
de Monthey, en particulier. nécessite des travaux de transformations et de
constructions de logement du personnel. Les devis de ces travaux se montoni
à environ 700.000 francs et le subside demande à l'Etat sera de près du quart
de ce montani. Nptre photo montre la partie sud-òuest du bàtiment, qui
s'avere déjà trop petit.

(Photo Schmid).

Résultat
des vendanges 1961

SION (FAV). — Selon les résultats
officiels, la récolte du vignoble va-
iaisan en 1961 <a été de 32.680.000 li-
tres. Elle est de 8 millions de litres
infénieure à celle des années 1959 et
1960, »années .;re.cp_d, mais derneure
l'une des m-eilieùres 'des diix déiirt'ières
années. Ili y eut 27 millions de litres
de vin blanc et près de 6 millions de
litres de vlin rouge. Les sondages
moyens ont été de 79,3 degrés pour
les « Fendant », de 94,5 degrés pour
les « Dòle » et de plus de 100 degrés
pour les « Malvoisie ».

Les carottes
sur la route

SION (FAV). — Un camion d une
entreprise de primeufts, qui transpor-
tait des caisses de légumes, en a per-
du plusieurs alors qu 'il circulait à
proximité de la rue d'3 la Dixenee.
Plusieurs dizsatnes de kilogs de ca-
rottes se sont ainsi étalés sur la
chaiB.ee.

Cours de perfectionnement et cours de
préparation à la maitrise pour menuisiers

, L'Association valaisanne des Mai-
tres menuisiefs-ébémstes-charperitier's.
d'enitenté aVec le 'service cantonal -de
la formation professionnelle et en
collaboration-avec la commission prò-
fesisionnelle pari taire de l'industrie
du bois, organisé, durant l'hiver 1962.
un cours de perfectionnement et un
cours de préparation à la maitrise
pour menuisiers.

Ces deux cours se donneront, com-
me jusqu 'ici, à JJartigny-Ville.

Le cours de .perfectionnement est
ouvert à tous les patrons et à tous
les ouvriers de la profession, qui soni
cn possession d'un certificat de fin
d'apprentissage comme menuisier.

Par contre , le cours*de préparation
n la maìtri'se n 'est óuv»_rt qu 'à des
candidats qui ont déjà suivi les cours
de perfectionnement à Martigny ou
deis cours analoguos dans d' autres
cantons.

Ces deux cours debuiteront au moi

de janvier 1962 et se poursuivront
jusqu 'au début mars 1962.

Les personnes qu i .  s'intéresscnt à
l' un ou l'autre de ces cours sont
priées de -s'inserire au secrétariat de
l'Association valaisanne des Maitres
Menuisiers - Ebéni&tes - Charpentiers
Bureau des Métiers , rue des Mayen-
nets, Sion. Tél . 2 21 71, qui leur don-
nera toutes informations opportunes.

Dernier délai pour les inscriptions:
jeud i  30 novembre 1961.

Commune de Sion
TAUREAUX REPRODUCTEURS

Les propriétaires qui désirent met-
tre leurs taureaux au service de la
reproduction sont invités "à lei an-
noncer au greffe municipal jusqu'au
samedi 2 décembre 1961, en produi-
sant les pièces suivantes :

1) Certificat d'ascendance.
2) Certificat d'exemri'ion de tuber-

culose.
3) Certificai d'exemption de bang.
Sion, le 10 novembre 1961.

L'Administration.

Pluie de briques
SION (Jd). »- Hier, en début de

soirée , au carrefour sud-ouest de la
Pianta , en face de l'hotel du méme
nom , une , partie d'un chargement de
briques est tombée , sur la chaussée.
La plupart des briques se sont bri-
sées.

Fillette renversée
SION (Re). — Hier après-midi. une

fillette qui marchait aux cótés de sa
mère, a été renversée et légèrement
contusionnée par un cycliste, à la
rue des Portes-Neuves.

A not'3r que le cycliste n 'a mème
pas pris la peine de s'arrèter.

Rectihcation en bleu I
C'est très ennuyeux d'ètre daltonien

parce que cela vous joue des dròles
de tours.

J' ai relaté , dans le numero de jeudi ,
l' aventure vécue par de jeunes ani-
mateurs d'un spectacle de marionnet-
tes, mais j' ai eu le malheur de con-
fondre un uniforme de la police mu-
nicipale avec celui de la police can-
tonale. J' ai donc impliqué à tort un
de nos braves agents de ville dans cet
intermède et je prie M. le commis-
saire de bien vouloir m'en excuser.

Un jeune pére de famille.

Présence de I'Eglise réformée
A Bienne , l' exposition « Art et

Culle » vient dc f e rmer  ses portes .
Organisee par les paroisscs protes-
tantes à la Maison Farei , elle a
suscité un vif intérèt et attiré un
nombre 'inespéré de visiteurs. Les
organisateurs  avaient f a i t  appel
aux ressources les plus diverses et
le Valais n 'avait pas été oublié : Le
musée de Valére a prète une' sculp-
ture du X V I e  siècle, « la vierge et
l 'enfant  » ; C.C. Olsommer et G. de
Paléz ieux , de Veyras-Sur-Sierre ex-
posaient des dessins et des gravu-
res : six proje ts  de v i t raux destinés
à l'Ecole normale des garcons à
Sion étaient présentés  par  A. Cha-
vaz , de Savièse.

« Notre  désir — expliquent les
organisateurs  — n 'a pas été de pré-
parer une exposition où soient pré-
sentées  les osuvres les plus con-
nues d'art ancien ou contemporain.
Nous avons voulu nous obliger , et
les visiteurs avec nous , à repenser
les relations qui existaient entre
l ' art et le culte. »

Une première par t ie  évoquait le
monde d' aujourd 'hui  et ses églises
(hameau , vi l lage , ville). Vue de
l' extérieur , l 'église est un signe : le
signe visible de l'appartenance des
hommes. Mais  ce s igne  ne saurait
ètre cod i f i é  et de f in ì  une f o i s  pour
toutes : il changé au gre des temps
et des paysages .  Tous se passe com-
me si chaque communauté , chaque
rassemblement  humain avait à dé-
couvrir  son signe. Il y a loin de la
tour  claire de Visperterminen
(poule au milieu de ses po uss ins)  à
la croix couchée de la cathédrale
de Cantorbery,  hissée au dessus des
to i t s  par la procession des arcs-
bou tan t s  : c'est la mème fo i  cepen-
dan t  qui  s 'a f f i r m e  par  ces signes
divers .  I l  appar t i en i  aux architec-
tes de notre  temps  de découvrir  et

de dresser pour nous , dans nos
paysages , nos cités, nos villages ,
avec les matériaux de notre epo-
que , les signes de notre temps.

Une deuxième partie sui.ait  tou t
s implement les diverses parties du
culte ré forme : l' adoration , la jo ie
du pardon , le credo , la prédicat ion,
les sacrements, la prière , la béné-
diction. Si l' on part de l'idée que le
paroissien qui participé au cull e
n 'a pas à ètre ému, éd i f i é ,  exhorti
par autre chose que par l' amour du
Christ produrne et recu dans le
service communautaire, l 'art te-
l ig ieux  se l imiterà à souligner tel
élément essentiel du d ia lo fue  qui
s'engage lorsque le culte est célè-
bre. L' art rel igieux est donc un
art fond ionne l . au travers duquel
Ies artistes et la communauté colla-
borenf poli r g lor i f i e r  Dieu. Le but
est le mème, les langages sont di-
vers.

Une dernière part ie  prese ntali
des Dttraiix et des icones, d'orig ine*
e! d 'époques d i f f é r e n t e s , mais prin -
cipalement d'art roman et contem -
porain.  A noter que cette exposi-
tion, pourtant organisee par  les P"-
roisses réformées , n 'était pas ex'
etnsivement « protestante » Dflns
une perspective cecuménique, Ics
responsables avaient tenu à asso-
ciar des artistes d' autres confes -
sions. Pourquoi y aurait - i l  p réte n-
t ion au manopole quand il s'ag ii
d 'art  sacre ?

Saluant  avec reconnaìssance cet
e f f o r t  de nos f r è r e s  réfo rmes &
Bienne , nous f a i s o n s  nótre leu '
conclusion : « La préparat ion ie
l'exposition « Ar t et Culte » nous
a donne beaucoup de joie et nous
a obligés ù r é f l é c h i r  à ce que de-
vait ètre le cul te .  Pnissier-i'O'f
par tager  cette j o ie  et cette re-
f l exion ! - M - P-

Samedi 11 novembre igj,

GRÀIN DE St-L

Les cloches
et le salon
Que l' aimable ledrice , à laquelle

je  dois le plaisir d' avoir lu une
lettre dont le ton , est plu s proche
du pamphlet que d' une correspon.
dance amoureuse , ne se trompe p as

Je n'ai jamais eu l'intention , en
parlant de cloches , d' ouvrir une
polémique.

En donnant la réplique à iMénan-
cire, j'ai favorisé , sans le uouloir
un échange de propos entre lec-
leurs et lectrices.

Que ce débat se prolo nge dons
les salons, je n'y vois aucun incoi.
vénient , bien au contraire.

Il est heureux de constater qu 'un
simple dialogue , imprimé dans les
colonnes de nótre journal , pui sse
nourrir quelques conversations pr i-
vées.

Mais revenons ù ma enarmonie
'.'. confidente », dont la let tre esl
empreiute d' un esprit liberal dans
le bon sens du mot. '

Concernetti l'usage que l' on fa it
des cloches de nos clochers , elle
ne craint pas d'exprimer claire -
ment son opinipn.

Bravo !
Les termes qu 'elle empial e soni

énergiques , formels , sans équiuo-
que possible.

Ils ont la résònance du e. bour -
don » plus que du « orelot » ou
de la « durine ».

Quant à les rapporter textuelle -
ment ici , je  m'en abstiendrai , car
j' entrerai , avec elle , de piain-pied
dans la polémique que, justemen t,
j' entends éviter.

Aussi, me bornerai-je , en galani
homme que je  veux ètre, à ap-
prouver le fond de sa missive.

Puisque nous parlons église , j'en
profite pour adresser un appe l d
ceux de nos lecteurs qui uoudraienl
acquérir un salon.

Un salon...
Que vient faire un salon en celle

af fa i re  ?
Précisément ! On ne sait qu 'en

fair e.  Il  f u t  o f f e r ì  comme lot à lo
tombola organisee en faveur ies
églises. Si vous voulez l'acquértr ,
adressez-vous en tonte confiance
(style publicitaire) à M. Georges
Lorenz , à Sion, lequel ne vous .an-
nera pas les cloches pour relirer
un prix convenable de ce don géné-
reux.

Isandre.

Une remorque
hargneuse

SION (FAV). — Dans la journée
d'hier , une remorque de jeep s'est
brusquemen t mise en mouvement et
est venue s'arrèter contre une petite
voiture italienne.

Bilan de l'aventure : de gros dé-
gàts à la voiture.
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Décisions du Conseil communal de Salvan

p Maragny ei ies environs

En séance du 3 novembre, le Con-
:i a pris les décisions suivantes :
_ Convoquer l'assemblée bourgeoi-

ciaTe pour le dimanche 12 à 11 h. 30
i Peffet de se prononcer :

a) sUr diverses demandés d'achail
ie terrains à Van d'en Haut , à la
Crettaz, en haut du Cernieux et à la
«.dette,

w sur une proposition du Consci,!
Kndant à percevoir une locaition an-
nuelle des propriétaires de chaletts ,
chalet, locatile ou pouvant étre loués,
construits sur le domaine bourgeoi-
sial, doni le fonds n'a pas été acquis
pjr' ies dits propriétaires ; d'immeu-
b'es._ Verser une indemnite équ itable
au propriétaire d'une grange-raccard
qui doit Sire déplacée en bordure de
la nouvelle piste la Creusaz.
_ Établir un collecteur au Cer-

nieux-Marécottes.
_ Concéder du bois de construc

tion à divens partticuliers.
— Prend acte de la répartition

faite par l'Etat de l'impot sur te re-
venu des camions magasins Migrai.

— Prend connaissance du tableau
de répantition pour l'aide financière
au chemin de fer M. C.

— Adresser un rappel des deman-
dés faites : i

a) à Salanfe SA concernant la four-
niture du courant électrique dans le
vallon de Van.

b) au Service cantonal d'hygiène
concernant le projet de réseau , d'é-
gouts ,à Van d'en Haut.

Du Molière à Martigny
,MAETIGNY (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que la troupe du
collège de Sion se produira mardi
prochain- au Casino Etoile de Marti-
gny. EJle y viendra pour interpréter
< M. j_e Pourceaugnac », comédie-
ballet en 3 actes de Molière.

Comme on sait que nul ne peut
étre compare à cet auteur dans le
genre comique, le naturel et le bon
sens (voir Tafltufe , Le Médecin mal-
gré lui , Le Malade imaginaire , etc),
il est certain que de très agréables
instants sont pròmis aux spectateurs
de « M. de Pourceaugnac ».

Ce sera aussi l'occasion de marquer
sa sympathie aux excellente acteurs
sédunois.

Monthey et le lac

Avec Ies A. R. P. du Bas-Valais

En marge du rapport de la Ligue valaisanne anti-alcoolique

Une grande recolledtion des Anciens
Retraitants paroissiaUx du Bas-Valais
aura lieu les samedi 11 et dimanche
12 novembre . Muraz-Collombey. Cet-
te recolleotion est patronée par M. le
Rvd cure Elie DéfagOi

Le prédicaiteur de ces journées est
le Rvd Pére Vinson, CPCR.

Voici le programme de ces jour-
nées : '

Samedi 11 novembre : 20 h. 30 as-
semblée generale des ARP à la Mai-
son du village ;

Dimanche 12 novembre : 9 h. 30,
grand-messe paroiasiale ; 11 h. Confé-
rence publique à Ta Maison du vil-
lage. Thème : « Moyen ' de trans-
former. 1'3 monde » ; 12 h. 30 Diner
au café de l'Union ; 14 h. 30 Chemin
de croix à l'église paroissiale ; salut
solennel ; clòture.

Les inscriptions pour les repas doi-

vent parvenir à M. Georges Parvex
jusqu'au 9 novembre.

Pripc du repas service compris, :
6 francs.

Le Valais, pays des surprises
Dans un remarquable numero qui

vient de sortir des presses de l'Im-
primerie Pillet à Martigny, la revue
illustrée « Treize Etoiles » met en
avant tout l'accant, sur l'achèvemen't
du barrage de la Grande Dixenee,
oeuvre gigantesque vue par Oswald
Ruppen et Maurice Chappaz. A Sier-
re, la Quinzaine valaiisanne a été
corsée de ' speotacles hors sèrie sur
le lac de Géronde et au Casino, et
ces innovaltions hardies ont attiré un
nombreux public . De son coté le
Comptoir de Martigny s'est déroulé
à nouveau avec un vif succès.

Méfoits
de chiens-loups

OVRONNAZ (Rz). — Gros émoi
dans la station d'Ovronnaz une de ces
nuits passées.

Deux chiens-loups ayant fait ir-
rapitoli dans nn troupeau d'environ
400 moutons, y ont seme une vraie
panique, provoquant bèlements et
cris plaintifs des brebis et de leurs
agneaux et disséminant le troupeau.
Bilan du travail des chiens : un mou-
ton a été égorgé et plusieurs autres
blessés.

Un dispensaire antialcoolique romand
Le rapport de la Ligue valaisanne

«'action antialcoolique et de sort tìis-
pensaire pour l'année 1960 traile en
premier lieu l'important probleme de
1 entourage du buveur.

" A pel alcoolique qui lutte, y lisons-
jrous, il faut aceorder la confiance et
attection ; il faut surtout croire à

la possibilité de sa guérison ; il faut
«nfùi l'éloigner de la tentation. Pas
« verre de vin en guise de récom-
Wise òu comme médicament. Pas de
rcproches inutiles sur le passe ; enfin
Ws de scène pour des futilités. Les
maladresses, inspirées souvent Par la
TOtlleure volonté, peuvent ètre fa ta'leset tout compromettre. Méme de rares
Whutes accidentelles ne doivent pas
emousser notre confiance.
' A l'épouse, première victime, estdevolu le ròle le plus dedicai. Trop

*™vent . nous la voyons adopter l'une
"es deux positions extrèmes ': rési-
«wtion passive issue du décourage-
wnt ou de la crainte, ou , au con-tali ., agressivité née de l'instinct deetense de soi-mème et , surtout , des
jj fants. Ces positions, si excusables
^ient-elles, demeurcnt stériles parce
'"e négatives.
, 'l ' ne suffit pas d'enlever l'alcool¦UI> homme ; il faut lui donner autre«ose a la place. L'un des meilleurs

nvatifs demeure, sans contredit , la
j*** compagnie au sein d'une ara-
__*_ empreinte de franche cordia-

• «ous pensons ici tout spéciale-
£* »ux société d'abstinence (Croix

 ̂
Croix Bleue, etc). Ces groupe-

j ts- forts d'une longue expérience,
Jr^Ufent , à notre avis, el pour au-
,̂ ^'Us sachent s'adapter aux mé-
jg*« et à l'esprit actuels. le cadre
Jvid confian ce et d'amitié dont est
suonr n°tre patient - L'enthousiasme
BWH 

b'en souvent aux moyens
jouen"61̂ ' Ces sociotés ont jouéi et
Pian _ encore- ur> ròle de premier

" flans la lutte antialcoolique. »
tieu rapport met en garde très judi -
wemen.t contre l'emploi de médica-
. » mèlés aux aliments. à l'insu
j-wj

Uveur- " La cure mira cle, dit-il;*«te pas. malgré les réclames ta-
5™808 nue l'on connait. Un dégoùt
rWen j r* n est pas une guérison. Le
L n.t doit sentir au plus profon d de
^

-meme que l'abstìnence à laquelle
soumet est , pour lui , non une

privation mais une libération. Bientót,
de nouveaux motifs viendront fortifier
sa volonté. Le retour 'de la sante, des
forces physiqùes et du bien-étre fami-
lial auront plus de poids que les meil-
leurs conseils. »

L'alcoolisme en recrudescence
Le Bulletin de l'Académie ' suisse

des Sciences médicales a publié des
considéraitions de l'éminént professeur
de medecine interne de l'Université
de Zurich , W. Loeffler, sur l'alcoo-
lisme chronique. Le'professeur Loef-
fler résumé la situation telle qu 'elle
s'est présentée ces dernières décen-
nies comme suit : ,

« De frequenta sondages parmi nos
patientò-hommes hospitalisés nous ont
régulièrement amene à la constata-
tion que chez un tiers d'entre eux
exirataient des lésions dont l'alcoolis-
me .'.ait la cause première ou con-
comitante (notamment troubles de
l'appareil cardiaque cit circulatoire,
tuberculose à évolution rapide, pleu-
résie exsudative chez les patienfis en-
tre 40 et 50 ans, où celle-ci est au-
trement rare) .

« Les premières enquètes ont pro-
duit.  un effet de surprise et de
frayeur.. Malheureusement , cetile pro-
portion après avoir subì une diminu-
tion sensible pendant la guerre, a de
nouveau atteint son ancien niveau.
Nous en avons parie à toutes les oc-
casions possibles ; mais aujourd'hui ,
de telles 's>tati'sitiques n 'impressionnant
plus guère le public . Les chiffres
restent dans l'abstrait et ne touchent
plus les cordes sensibles de l'individu.
Cela fait  qu 'ils n 'agi'ssent plus com-
me matif d'action ».

Combien d'alcooliques en Suisse ?
La Commission fédéraie contre l'al-

coolisme écrit dans un opuscule des-
tine aux médecins , en ce qui concer-
ne le nombre des alcooliques en
Suisse :

« Il y a quelques années. l'Organi-
sation mondiale de la sante ostimait
ce nombre à 50 000 en chiffre rond.
En in ', il est p -nlvib!. ment plus ele-
vò.

« Résultats d' un dénombrement di-

rect : dans une commune d'environ
4.000 habitants située sur le Plateau
suisse, on a constate que le 14,3 %
de la population masculine de plus
de 20 ans, et le 1,5 % de la population
tion fémmine de plus de 30 ans,
étaient alcooliques ».

Chirurgie
et alcoolisme chronique

A l'occasion de leur 26me congrès,
les chirurgiens frangais avaient mis à
l'ordi'3 du jour , entre autres, les «in-
cidences de Talcoolisme chronique sul-
la pratique de la chirurgie ». Dan-
leurs conclusions, ils ont déclaré en-
tne autres :

« L'intoxication alcoolique aggrave
le risque chirurgica] et doit ètre pri-
se en considération mème pour une
intervention mineure.

« L'intoxiqué alcoolique traumati'sé
ou opere est exposé à la survenue
d'accidents délirants. L'agitation et la
confusion compromettent gravement le
traitement de la lésion chirurgie-ile.

« L'alcoolisme chronique grave ej t
retrouvé . chez 80 à 90 % des cancers
oesophagiens.

» L'intoxication alcoolique pèut ètre
un facteur de retard de consolidation
des fractures. Elle aggrave le risque
hémorragique des traumatismes cérc-
braux. »

Règlement
pour chauffeurs postaux

Lse PTT disposent d'un immense
effectif de véhicules motorisés : cars
postaux , autos de service, camions,
etc. Aussi se trouvent-iìs devant un
risque d'accidents correspondant. Cet-
te responsabilité fait comprendre le
règlement valable pour tous les chauf-
feurs des PTT, tout particulièrement
aussi pour les chauffeurs des cars pos-
taux , ainsi conpu :

« 'Le condueteur de véhicule a le
devoir d'entrer en service pleinement
reposé ct en possession de tous ses
moyens. Il est tenu de s'abstenir de
toute boisson alcoolique quatre heures
avant l'entrée en service et pendant
toute la durée du tour de service, donc
aussi pendant les intervalles. »

Chute
detns les escaliers

ST-PIERRE-DE-CLAGES (Rz). —
Mme Vve A!,mée Maye-Carrupt a fait
une chute dans les escaliers de .son
domicile. Blessée à la lète et , à une
jambe , '2l!e dù recevoir les soins de
M. le Dr Pasquier, de Saxon.

Bilie! de novembre de la Sté de développement
NAX (A) — Sur le balcon, .'au-

tomne se prolonge en une générosité
de couleurs rarement égalée. Plus
haut , la forèt , diadème où 'se jouent
et se métamorphosent les rayons du
soleil faiblissant, n'en demeure pas
moins belile ! Elle enveloppe de som
tissu fauve l'échine de Gauthier, grim-
pe, harmonieuse, vers les premiers res-
sauts du Mont-Noble. Tout invite à la
promenade. Le hasard de l'une d'elle
vous aura peut-ètre fait mieux dé-
couvrir votre village. N'avez-vous ja-
mais été intrigué par sa disposition
en amphithéàtre ? Ce tout decompose
en Croux , Condémines, Marbozét , Cor-
danoù , Crettaz, face à un décor gran-
diose. Si les avis divergent quant à la
raison, un fait n 'en demente pas moins
certain : son caretère, étrange, con-
trairo à la logique du village vaiai-
san. Ce caractère, votre devoir l'exige,
vous devez le conserver avec foi, avec
amour. Dans les adentours du village
des constructions apparaissent. Pers-
pectives heureuses.

Combien aimerions-nous confier à
l'ingénieur, à l'architecte le soin d'a-
ménager, de dresser des plans, mais
financièrement, nous jouons pauvres ;
aussi, mieux que d'obliger, nous nous

permettons de faire appel a votre bon
goùt. Le goùt , cette forme de carac-
tère voisine du beau. Ne doit-elle pas
prédominer en tout et partout , et si
malgré quelque chose devait naitre en
marge des 'lois de l'harmonie du dé-
cor et du coloris.. Faites une fois en-
core appel à votre bon goùt.

'De la verdure peut noyer un angle
malheureux, ramener de l'abstrait au
figuratif , comme un conseiil amicai
peut aussi convertir rexubérant à plus
de sagesse. Marier de l'ancien au mo-
derne, quitter du primdtif pour gagner
du progrès ne suppose pas nécessai-
rement de la rupture. Tout une fois
encc-re est question de goùt.

Ainsi, avec des attributs qui se
nomment hospitalité, éducation , com-
préhension, vous l'utiliserez en abon-
dance, pour l'amour de la commu-
nauté, votre patrimoine.

Saint-Maurice et le district
' .- - ' '  " *> '¦: x • • . '¦ * \ : ¦-;. . t > x  &>* V ' .AM A A :.

BiiEet d'Agaune
Samedi dernier, Cttronelle con-

cluait : « Le raisin est cueilli , le
cirque est passe, l'hiver peut venir ».

Comme si les forces de la nature
n'attendaient que cette ìnvitation, aux
premières heures du jour , au moment
précis où paraissaient ces lignes, tom-
baient les premiers flocons.

Tels de gros papillons blancs sur-
prenant la chevelure rousse et blonde
des arbres encore vivants.

Partout , celle caresse ouatée mais
froide.

Les gosses parlent déjà de luges et
de boules de neige. Ils ne voient pas
l'hortensia rose qui p 'ébrorue, aidé par
le vent, le feuillage qui s'agite pour
se libérer de ce manteau, importun ;
ils ne voient que les toits des maisons
dont la blancheur les fascine.

Soudain, un f i le t  d'eau inattendu
suinte, s'enfle , repousse la neige. Une
conduite a sauté. E f f e t  du froid ?
Vieillesse ?

On répare. Cela sauté un peu plus
loin. Un vrai lac cette fois-ci.  Pour-
tant l'homme est le plus for t  et le
metal neuf endigue l'eau indisciplinée.

Pas pour très longtemps cependant ,
elle se venga ailleurs. Après les ver-

gers, c'est Vavenue de la- Gare. ,On
creuse et on recreuse. L'au boueuse
pompée est dévarsée dans une vanne.
La réparation n'est pas terminée qu'u-
ne nouvelle alerte vient chicaner le
prepose au Service des eaux.

Gros attroupement. En plein midi,
les badauds sourient. Cette foie , le
début de la Grand-Rue est touchér

Et Veau du ciel se mèle à celle qui
f i l t re  entre les pavés.

On attend que le quartier sommatile
pour entreprendre une nouvelle lutte.

Deux hommes creusent sous la pluie.
Le vent fouette la bàche qui les abrite
mal. Leur pie résonne sourd ement can-
tre les pierres. Le quartier dort. De-
main, les dégàts seront réparés:

Deux hommes sous la pluie ! On
compatti un inameni puis ì'on s'en-
dort. \

Mais au petit jour , la pioche se
confond encore avec le réveil-matin.
Les hommes pataugent dans un lac
boueux. Lorsqu'ón découvre enfin la
fuite- — un tuyau vieux de dix-sept
ans ! — les baignoires, réservoirs de
quelques heures, sont asséchées. A la
fontaine , le défilé des porteuses d'eau
comtnence.

Lorsque tombe la nuit , la victoire
de Vélément liquide dans les demeu-
res éclaté de tous ses robinets. Vic-
toire de courte durée^ Une nouvelle
conduite sauté '....

En cette f i n  de semaine, dans un
ciel à nouveau très bleu , le soleil rit
de sa grosse face ronde. Lui et les
hommes qui guerroient ancora avec la
tuyauterie sur ce coin de planète , ont
eu for t  à faire avec ce que le lextque
qualifié de corps liquida, incolore, peu
sapide , et j' en passe. - >

Eliette.

f Mme Louise Perren
EVIONNAZ (Pe). — Nous appre-

nons le décès survenu en fin de jour-
née de jeudi , de Mme Louise Perren,
née Richard , à l'àge de 73 ans, après
une pénible maiadie.

A son époux et à ses enfants , nous
présentons nos condoléances et notre
sympathie.

BILLET D'ERMETE
Khrouchtchev et le Gel

Les' « Informations catholiques in-
ternationales » du ler octobre 1961
reproduisent Vinterview que Khrouch-
tchev a accordée le 5 septembre à
Cirus Sulzberger du « New York
Times » : « Je n'ai jamais senti , dit-il.
chez les croyants le désir d' aller au
plus vite au paradis celeste... » Titov
a confirmé les conclusions tirées par
Gagarine : « Rien, a-t-il dit , il n'y a
rien de ce qui ressemble à un para-
dis ». i

Qui parmi nous, cependant , n'a
connu des calìioliques pressés d' aller
au ciel ? Un brave homme, près de
mourir, à . qui nous demandions s'il
était heureux d' aller au ciel , nous ré-
pondait sans hésiter : « J' y aspire ! ».
Dans la guerra da 14 , Ics f rères  Col-
lard , de Tintignies, dans les Ardennes ,
pris dans le maquis, écrivaient à leurs
parents , de leur prison , la veille de
leur exécution : « Demain, c'est le
^ilus beau jour de notre vie ,, p lus beau
que celui de notre première commu-
nion. A cinq heures du matin , eonfes-
sion , sainte messe et communion , puis
départ pour le ciel » . I ls  se rendirent
au poteau d' exécution en chantant le
« Magnif icat  ». Roger Reichling, né
en 1921 , écrivait de la prison de Liège ,
le 8 novembre 1942 , le jour de son
exécution par les nazis : < Il est mi-
nuti. Chère maman, ne pleure pas , car
je vais droit au ciel... Si tu nous
voyais et nous entendais. lu dirais
certainement . « Ces jeunes gens vont
e la f è t e  » . Oui , nous allons à la f è t e
et ce sera la plus belle , la plus grande
et la plus magnifique de ma vie, car
nous allons droit au Ciel sans nous
arrèter... Nous sommes heureux de
joie de bien vite mourir... pour le
Christ-Roi ct la Sainte Vierge ».

Et qu 'on ne nous disc pas que c'est
là l' exaltation de jeunes héros voulant
consoler leurs parents , après avoir sa-

cr i f i é  leur vie pour sauver levr patrie

et la civilisation chrétienne. Tous les
martyrs , dc tous les temps et de tous
les pays , ont toujours - parie ainsi.
Qu 'il nous su f f i se  de rappeler la f a -
meuse lettre que saint Ignace , évè-
que d 'Antioche , écrivait aux Romains,
parmi lesquels il se rendati pour subir
le martyr en 107 : « Laissez-moi étre
la nourriture des bètes , gràce auxquel-
les il me sera donne de jouir de Dieu.
Ja suis le froment de Diau : il fau t
que je  sois moulu par la dent des
bètes , pour que je sois trouve pur
froment du Christ... Si elles y mettent
du mauvais vouloir , eh bien ! je  Ics y
forcerai  ».

Que Ics cosmonautes russes n'aient
pas rencontre le paradis , cela nous
f a i t  grand plaisir et ne nous étonnè
nullement , car nous avons toujours
cru qu 'il était spirituel et non maté-
riel.

Pere Ilueues.

La fami l le  dc M. Maurice Fourmer ,
a Verrey-Nendaz , les famil les  parentes
ct alliées , et le Révérend cure Four-
nier à Saint-Pierre-de-Cla ges remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie a l'occasion de leur grand deuil ;
cn part icul ier  : le Révérend cure de la
paroisse de Veysonnaz , Ics membres
du clergé , les autorités civiles , le
comité de la caisse Rai f fe i sen  de Nen-
daz , la société de chant « La Cecilia » ,
les personnes qui ont remis des mes-
ses , envoyé des messages et apporte
des f leurs .

Que tous caux qui ont accompagné
le regretté ct cher dé fun t  en soient
cordialcmcnt remerciés.

Chasse dans les vignes de Leytron
Le Service cantonal de la Chasse :
— Tenant compte du fait que sa-

medi le 11-11-61, premier jour de la
chasse dans les vignes, a lieu à Ley-
tron la fète patronale ;

— Vu l'article 10 du décret canto-
nal sur la chasse du 19-5-26 ;

— Sur demande do l'autoritó com-
munale de Leytron ;

Décide : ' '
Samedi lo 11-11-61, la chaissc dans

Ics vignes de Leytron , entre la Sa-
lcn;'.:z_ ct la Losontze , neut autorisée
qu 'à partir de 12 h.

Service cartonai Chasse et Pèche.

Croisee demgereuse
VIEGE (Mr). — La croisee des rou-

tes en fat. 'j de la pharmacie Burlai
est fort dangereuse et la lisite des ac-
cidents ne cesse de s'allonger. Hier
encore, deux voitures se sont violem-
ment heurlées. S'il n 'y a pas eu de
blessés, Ics dégàlis par contro sonlt
fort importants.



A la Préf ecture de Marseille

De Gaulle parie de se retirer
AIX-EN-PROVENCE (Afp)

les intentions de se reitirer que le general dc Gaulle aurait manifestées
hier matin devant les parlementaires a la préfecture de Marseille, M.
Marchetti , député UNR des Bouches-du-Rhòne, qui assistali à cet en-
tretien prive, a formellement dementi que le chef de l'Eta,t ait l'inten-
tion d'abandonner ses fonctions après le règlement de l'affaire algé-
rienne.

A la question : « Apres . 1 audience
accordée ce malùn aux parlementaires
par le président de 'la république à, la
préfecture de Marseille, le bruit a
couru que le general De Gaulle au-
rat i déclaré : « Après l'Algerie, je me
retirerai ». Est-ee exact ? M. Mar-
chetti a répondu :' « Je conteste abso-
lument cette déclaration qui n'a pas

Interrogé par les journaliste s sur

ete faite par le general De Gaulle.
Il a dit simplement que , les jours se
suooédant , il arrivali uh moment don-
ne où il ne pourrait plus, ne voudrait
plus conduiire les affaires de la na-
ilon. Mais , à aucun moment il n'a lié
som deipari à 'la conclusion de l'af-
faire algérienne pas plus qu 'il n 'a Me
la conclusion de d'affaire algérienne à
des élections quélconques ».

On avait diiit que le general De
Gaulle aurait également décilaré, a-t-
on souligne à M, Marchetti, qu 'il y
aurait un referendum après la con-
clusion de l'affaire algérienne, puis
des élleetions générales.

Le general a dit ceci. a précise M.
Marchetti . Lorsque les conclusione de
l'affaire algérienne seront connues, je
demanderai au peuple fra ncais d'ap-
prouver, par referendum, ces conclu-
sions. C'est tout.

— Le general De Gaulle, a-t-on
également demande au député Unr.
n 'a-t-il pas parie des élections ?

avec les partementaires. relatiifis à des
élections après le referendu m ».

De son coté, M. Mostache, député
Unr , devait déclarer à l'issue de l'en-
tretien prive du general De Gaulle
avec les parlementaires :

— « Le Chef de l'Etat a déclaré, à
propos des imtentiions qu 'on lui prète:
« Ma carrière ne sera plus très lon-
gue, et je considéré que ma mission
esisentieille est de contribuer à la so-
lution de l'affaire algérienne. Je ne
suis pas immortel. C'est une raison de
plus pour en termilner rapidemen t »

Salon à la TV

L'ex-général Salan, que la police
francaise cherche partout , est apparu
sur le; écrans de la télévision améri-
caine BCS. Il y lanca une diatribe
contre de Gallile. On voit ici qu'il
s'est laissé polisse, une moustache. .

La voix de l'ex-général Raoul Sa-
lan s'est fait entendre distinctemen t,
au début de « l'émission-pirate » de
l'OAS qui a commencé à la télévision
d'Oran à 19 h. 10 GMT.

Le son et les images venaient d'ètre
coupés, lorsque les té'léspactateurs ont
entendu des bribes de phrases. Mais,
seuls les mots « liberto, fraternité » ,
••< amis Musulmans... l'heure a sonné »
ont été percus nettement.

Ap rès la conf érence de Bruxelles:

VERS UNE EUROPE UNIE
A Bruxelles donc. en moins de

36 heures, les premiers contacts
entre les six du Marche commun
et la Grande-Bretagne ont été
noués. Et, des le 22 novembre, les
négociations pourront s'ouvrir au
niveau des experts pendant ce
temps, les trois neutres de l'AELE ,
l'Autriche, la Suède et la Suisse,
examinaient à Stockhoim les pos-
sibilités qu'Hs ont de poser aussi
leur candidature à. la petite Eu-
rope. Le Danemark pour sa part
frapnera à la porte du Marche
commun le 30 novembre et l'Ir-
lando ouvrira la discussion au mois
de janvier.

La première séance de Bruxel-
les a été encourageante. bien que
dès divergences très nettes soient
apparues entre Ics membres ac-
tuels de la communató économique
européenne ct le représentant de
Londres. Il serait faux d'ailleurs
dc dire qu 'on ne s'y attendali pas!
Pour la Grande-Bretagne, le pro-
bleme se résumé cn trois points :
ne pas compromettre les relations
commerciales aveo le Common-
wealth , ce qui risquerait de rom-
pre son unite : ne pas briser l'u-
nion acquise au sein de la petite
zone de libre-échange et enfin
protéger l'agriculture anglaise.
Pour Ies six , il y a deux difficul-
tés : cn accordant des conecssions
à la Grandc-Bre-agne, ils créé-
raient des précédents qui nulraient
aux pourparlers devant s'engager
aveo Ics autres candidats a l'ad-
mission dans le Marche commun :

deuxièmenvent, Veniente est loin
d'ètre parfaite entre t les six, en
particulier en ce qui ' concerne la
politique agricole, et il serait dé-
sastreux que Ies exigences anglai-
ses viennent compromettre des ac-
cords déj à si péniblement acquis.

Tel a été le thème des entre-
tiens de Bruxelles. Les six ont
dressé une liste de questions très
précise» auxquelles M. Edward
Heath a dù répondre. Ces ques-
tions, les ministres européens ont
eu du mal à les rediger, mais el-
les prouvent qu 'en s'engagéant sur
une voie précise et réaliste, on
souhaite aller vite. C'est également
le souci des Britannioues : n'est-ce
pas M. Heath en effet qui a de-
mande mercredi que Ics experts
fixen.t le lendemain déjà le calen-
drier des néirociations ? Et, jeudi ,
à midi , celui-ci était approuve par
les ministres. qui décidaient que
les conversations de novembre por-
teraient aussitót sur les points-
clés, c'est-à-dire le tarif extérieur
douanier et -Ics relations de l'An-
gleterre aveo Ics membres dù
Commonwealth. Et s e l o n  M.
Heath, une année doit suffirc nour
résoudre l'ensemble des questions
lltigicuscs et le ler janvier 1963
pourrait convenir comme date
d'entrée de la Grande-Bretagne
dans la petite Europe.

ITn pas en avant vient d'ètre
franchi, mais II est trop tòt encore
pour chanter victoire.

André Rouccmont

— « Le Chef de l'Etat a textuelle-
ment décilaré : ces élections auront
lieu à une date que je ne puis pré-
eiser actuellement.

« Je m'élève, a dit également M.
Marchetti , contre les bruits inexacts
qui ont couru à la suite de la réunion

Le plus grand scandale f inancier d Allemagne
Plus de 18 millions de marks d'escroquerie

BERLIN i(Dpa). — La filiale Quest-
'allemande de i la  Banque Thyssen A.
G. est, semhle-t-il, mèlée au plus
grand scandale bancaire de la répu -
blique fédéraie allemande. On parie
de dommages se chifframt par plu-
sieurs millions de marks. Huit man-
dats d'arreslatkm ont été lances par
la poli .ee. Jusqu 'à présent, quatre
personnes ont été arrètées. Il s'agit de
deux fondés de pouvoirs, Wilhelm
Gericlco et Hans Mueller , ile fonde
de pouvoirs Rudolif Forner , ains: que
du commercnint en automobiles Karl-

Heinz Wemhpff. Tandis que les trois
employés de la banque soni accusés
d'abus de cqnfiance , Wemhoff et les
trois autres encore en Iiberté sont
accusés eux , d'avoir émis des chèques
sans provision et incile ces fonction-
naires à cammettre les abus de con-
fiance qui leur .soni reprochés. Les'
escroqueries .se monteraient à 18 nmil-
lions de marks. Cette somme est tou-
tefois converte par une assurance,
d'après des renseignements pris à
bonne 'source. Les clients de la ban-
que ne subiront de ce fait pas de
perte. Le groupe Thyssen-BorinemXsza
a de gros intérèts dans cette banque.
Il est représente par le baron Thys-
sen-Bornemisza qui est. lui-mème,
président du conseil de banque.

De source bien informée , on ap-
prend qu 'outre la banque Thyssen-
S.A., deux autres bamques de Berli.n -
Ouest , quatre banques d'Allemagne
oco!dentate et deux autres établisse-
ments financiers à l'étranger seraient
mèlés à ce scandale qui risque d'en-
traìner toute une chaìne de procès.

Les bruits qui circulaient , selon les-
quels les fondés de pouvoiir s de la fi-
liale berlónoise de la banqu e Thys-
sen seraient mèlés à des trafics d'ar-
mes, ont été démentis par le direc-
teur de la banque Thyssen , le comte
Kageneck.

Probleme allemand

Inattendue proposition russe !
MOSCOU (Afp). — Selon une source généralement bien informée,

l'Union soviétique a récemment soumis aux trois puissances occidentales
ainsi qu'au gouvernement de Bonn une nouvelle proposition de règle-
ment du probleme allemand, qui subordonnerail la signature d'un traité
de paix entre Moscou et la République démocratique allemande :

1) à un accord préalable entre les quatre _grands sur la négociation
d'un nouveau statuì de Berlin-Ouest garantissimi la Iiberté de la popu-
lation et des voies d'accès ;

2) à une reconnaissance par les Occidentaux y compris l'Allemagne
fédéraie, de la souveraineté de la RDA.

Cette proposition , dont l'existence
n'a pas pu ètre jusqu 'à présent offi-
ciellement conf irmée, a été communi-
quée cette semaine, affirme-t-on de
mème source, aux ambassadeure des
pays occidentaux intéressés. Ceux-ci

ont, toutefois, iman tré, jusqu 'à pré-
sent, une discrétion absolue à ce su-
jet. On sait que . Khrouchtchev s'est
entratemi, le 7 novembre, avec plu-
sXeurs chefs de mission, à la recep-
tion marquant le ,44ème anniver-
saire de la revolution "d'octobre... Il
avait notamment eu une conversation
prolongée, en apanté, avec l'ambas-
sadeur d'Allemagne federale, M. Hans
Kroll. Il avait alors invite ce dernier
à venir le revoir udtérieurement dans
son cabinet de travail au Kremlin.
M. Kroll a eu, on lé~S3Jt, jeudi après-
midi , un entretien de deux heures
avec M. Khrouchtchev.

La nouvelle proposition soviétique
qui, si elle était; officiellement con-
firmée, constituerait un assouplisse-
ment de l'attitude adoptée jusqu 'à
présent par Moscou au sujet du pro-
bleme allemand . comporte,, affinme-t-

on de méme source, les quatre* points
suivants :

1) Les Eteùs-Umis, la France, la
Grande-Bretagne et l'Union soviéti-
que se mettraient d'accord pour ela-
borar en commun un nouveau statuì
de Berlin ouest qui garantirai! à la
fois la Iiberté de la tfopulaition et cel-
le des voies d'accès menant à cette
partie de i'ancienne > capitale alle-
mande ;

i

2) Le gouvernement soviétique con-
durali avec la République Démocra-
tique allemande un accord contenant
la reconnaissance expi-esse par cette
dernière du houveau statuì de • Berlin
ouest ainsi qu'un engagement précis
du gouvernement de Pankov de res-
pecter leS" libertés garanties par ce
statuì ;

3) Les Puissances occidentales, y
compris l'Allemagne Fédéraie, s'enga-
geraient de leur coté, à reconnaìtre
la souveraineté de la Républ ique Dé-
mocratique Allemande, sans qu'il soit
toutefois imdiqué. jusqu'à présent.
quelle forme pourrait prendre cette
reconnaissance :

4) Un accord' devrait ètre réalisé
sur les trois premiers points de cette
proposition , avant que l'Union sovié-
tique ne .procède à la signature d'un
traité de. paix avec la République
Démocratique Allemande.

Un cargo chinois, charge d'huiles, en flammes

Charge d'huiles m morales, le cargo national chinois « Union Rcliance » est
en feu dans le canal Houston, au Texas.

Elisabeth II très bien accueillie au Ghana

La reme Elizabeth a son arrivée a Accra, en compagnie du président diGhana, M. N'Krumah. On reconnaìt à l'arrière-plan le prince Philip.

* ,

Cet apparai fait le tour de la terre en 7 heures
Il peut atteindre la vitesse de 6 548 km-li

L'avion-fusée américain « X-15 » a atteint la vitesse record de G548 km b-
A cette vitesse, le tour de la terre durerait environ 7 heures.

Aecident d'avion
17 morts

LISBONNE (Reuter). — Le minis-
tère portugais de la défense annon«
qu'un avion de iransport de I'*™1
portugaise s'est abattu vendredi »
sud de l'Angola. Les 17 passage*
parmi lesquels se trouvaient plusieu
officiers supérieurs, ont péri.

C'est en atterrissant que l'avion »
touche un arbre; pour s'aba 'itre
flammes. L'accident s'est produit
l aéroport de Chitado , dans l'a"0"'
disscment de Huila. On précise Q»
le general Carlos Miguel Lopes! »
Silva Freire, commandant de la lf° '
sième région militaire, ainsi qu'un $
néral de brigade et qnàlre Iieu'c.'
nants-coloncls, deux majors , un _ »P
laine, six membres des forces arme"
et deux ciyils se trouvaient a D0
de l'avion.

Un « concert » à fllger
ALGER (AFP)  — Un « c0"cert lnss i f f l e t s , trompettes et cassero les , a

les appartements et dans les r"fs, j ur
les voitures klaxonnan t sans art -t
le rythme « Algerie fran gaise ». '
en cours , hier soir , dans toute 1°
d'Alger.




