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Genève présentée aux Valaisans
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Le Rhòne apporte au pays genevois une bouffée du Valais. Le voici, fuyant le lac, au coeur de Genève

Genève et le Valais ont entre eux,
depuis la nuit des tempq, le grand
lien du Rhòne , de votre Rhóne. Il
les incline l'une et l'autre vers la
terre latine. Le fleuve nait au Va-
lais, puis renait à Genève, après le
doux repos, le doux rève du lac. Il
repart vers Vaventure entre ses
pierre s, sous les arches de son pre -
mier pont.

Genève , quand la Suisse Veut ac-
cueillie en 1814 , exauCant un voeu
très ancien, en demeura jusqu 'à la
f in  du X l X e  siècle la ville la moins
petit e. Meme on l'avait jugée un
pe u trop peuplée , avec ses quelque
vingt-cinq mille habitants , un peu
trop remuante , un peu trop occiden-
tale. A certains de ses fu tur s  con-
féd èrés, on peut bien dire qu 'elle
fa isait  peur. Mais son cceur était
suisse et bientòt elle trouva des oc-
casions nombreuses de le montrer.
Ce qu 'elle apportait aux cantons
pri t une form e, une f igure person -
nelle. Cela se résuma dans le nom
et s 'illustra par les traits du general
D u four .

Genève , par la suite ne s'est pas
dcvelopp ée au rythme victorieux
qui dilatait Zurich. Elle eut , sur le
pi an économique , ses périodes de
stagn ation. En attendant de pren -
| dre une expansion magnifique après
| la deuxième guerre mondiale. Son
| ampl eur et son activité ne cessent

de s 'accroitre. Et pour une par t ap-
| préciabic , elle le doit à ses frères
| ualaisans. N' y sont -ils pas seize mil-

le , bienvenus entro tous ceux qui
e vinren t s 'y f i x e r ? On po urrait voir
I en elle la p lus populeu se des cités
I valaisannes : comme, avant 1914, on
| comptait plus  de Tchèques dans
g Vienne que dans Prag ue.

Mais la grandeur ct l ' importance
1 d' une ville ne se doivent pas mesu-
| rer au seul nombre de ses habi tants .
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Il y eut au cours de l'histoire des
capitales matériellement très mo-
destes qui ne firent pas moins pour
le progrès , l'honneur et le bonheur
de l'humanité que mainie vaste mé-
tropole . Genève est-elle une capi-
tale ? On Va dit souvent , et ma foi ,
j' ose le croire. Elie eùt mérité de
bonne heure ce titre, ' du fai t  que,
démélant peu à peu ce qui était son
genie (à parler comme Gonzague de
Reynold) et ce qui devait ètre son
ròte,' elle f u t  soutenue au long des
àges par son inflexible volonté d'in-
dépendance , par le sens de la di-
gnité ' humaine, par l'amour de la
justice et la passion de servir.

Alors qu 'elle n'avait que bien peu
de corps , elle f u t  la capitale d'une
idée . Elle donna forme , d' une f a -
gon de plus en plus claire , à cet
esprit de Genève dont Robert de
Traz , Vun de ses f i l s  les plus clair-
voyants , devait montrer la vigueur
et raconter les conquétes. Cet esprit
s'est particulièrement a f f i rme  dans
l'institution de la Croux Rouge In-
ternationale. Henry Dunant , mort
il y eut l'an dernier un demi-siècle ,
est de ceux qui ont fai t  le plus pour
la gioire de Genève et de la Suisse.

Il me plait d'évoquer un instant
la ville de 1814 ct celle de 1830, en-
core à demi campagnarde en cer-
tains de ses aspeets , mais si nette-
ment consciente de ses destins , dans
la rude ceinturè de ses remparts ,
severe — en apparence au moins —
cachant sa f i amme  sous la cendre ,
donnant au monde , et au plus loin-
tain mème , une amicale attention.
Dans la paix , Vespérance , l'étude et
le travail , elle attendait  son jour.
Elle ne perdit  jamais  courage , et ce-
la paraitra p lus  tard avec un éclat
singulier  quand dans une Europe
meurtrie , exsangue , a f f a i b l i e  elle-
mème par une dure crise , elle for -
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gea quelques-uns des instruments
de son action future , créant , par
exemple, le plus ancien aéroport de
la Suisse. I^ème elle avait précède
la f i n  du drame horrible : elle orga-
nisé en 1941, dans le cadre de son
université , cette Ecole d'Interprètes
dont on vient de fè ter  le vingtième
anniversaire, facilitant à l'avance ,
par cette dernière initiative, l'indis-
pensable conversation des peuples
de la terre. Et en 1942, elle célèbre
avec solennité les deux mille ans de
son entrée dans l'histoire écrite par
la gràce de Jules Cesar.

Genève possedè aujourd'hui les
organes d'une capitale. Elle dispose
de tout ce qui convient à la forma-
tion des élites : dans son université
quatre fo is  centenaire, avec ses six
facul tés , ses instituts nonibreux,
dans ses établissements d'instruction
technique et professionnelle , dans
ses bibliothèques , dont les trésors
surprennent les visiteurs , dans son
Musée d'Art et d'Histoire , si vivant ,
si loin d'ètre , comme certains autres ,
plus assoupis , un cimetière d'oeuvres
d' art. Je ne donne ici qu 'un apergu.

Genève est une capitale encore
parco que de partout on y vient pour
élucider les problèmes internatio-
naux , pour y poursuivre des recher-
ches. Les étudiants ètrangers y sont
en très grand nombre. Et il est re-
marquable que cette jeunesse , rac-
courcie. d' une humanité déchirée , ait
rencontre dans cette ville les condi-
tions de tout travail intellectuel
f ruc tueux  : la paix religieuse , l'im-
part ial i té , la serenile. Genève est
une capitale , enfin , du fa i t  que des
diplomates représentant les pays les
p lus  divers y sont accrédit és auprès
des organisations internationales
dont elle est le siège.

D 'une capitale , également , sinon
d' une très grande vi l le , elle connait
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| par HENRI DE ZIEGLER

les embarras , celui de la circulation
n'étant pas le moindre. Son rapide
accroissement la fa i t  naitre, à une
existence nouvelle , et cette naissan-
ce ne pouvait aller sans douleur.
Elle se transforme dans une si large
proportion que les Genevois an-
ciens, par moments, s'en épouvan-
tent. Cela ne va pas, hélas, sans
sacrifices. Puissent-ils ne pas la dé-
parer trop cruellement ! Elle a sans
doute changé plus de 1945 à 1961
que de 1850 à 1945. Non toujours à
son avantage.

Cependant ses visiteurs la trou-
vent toujours belle et en font leurs
compliments à ses f i ls .  Il est Certain
qu 'elle conserve de quoi séduìre,
dans son cercle harmonieux de co-
teaux et d' eau bleue. Elle reprend
soudainrses gràces de jadis , jusqu 'à
nous attendrir et nous reconquérir.
Sur les audaces souvent un peu fo l -
les des démolisseurs et des bàtis-
seurs, la nature éternelle Vemporte.
Genève est une ville variée et varia-
ble : elle se métamorphose d'une
minute à l'autre ; un rayon. de soleil ,
un nuage y peut suf f ire .  Elle est
inégalé aussi dans son humeur. Elle
a des accès d'orgueil , son passe deux
fois  millénaire lui monte à la tète,
elle prend son voi comme l'aigle im-
periale de ses armoiries, pour reve-
nir bientò t à la souriante gentillesse.
Elle se rappelle que l'humilité est
une grande vertu chrétienne.

Elle a son charme en toutes les
saisons, quelquefois un peu morose.
Philippe Mounier a pu dire que c'est
en décembre , epoque de fè tes  patrio-
tiques (VEscalade , la Restauration),
qu 'elle ressemble à elle-mème, à la
petite république menacée , ombra-
geuse , le plus 'fidèlement.

Les Valaisans de Genève ont des
occasions à peu près quotidiennes
d' y étre entretenus dans l'amour de
leur pays. Le Rhóne , en glissant sous
les ponts , leur murmurc peut-ètre :
moi-aussi je  viens de là-haut ! I ls
recontreront toujours à qui en parler
chez ces Genevois dont l'amitié pour
le Valais est traditionneUe et coni-
ne héréditaire. Le Valais, pour une
foule  de mes citoyens, auxquels je
me joins d'un cceur entre tous a f -
fectueux , est une terre d'élection, la
terre promise des lumineuses vacan-
ces. Cet attachement paraissait de
la fagon la plus touchante chez Pier-
re Vallette , que nous venons de per-
dre, sans qu'il eùt pour autant rom-
pu avec ses origines.

Plusieurs écrivains de Genève ont
décrit ou chante cette terre ispira-
trice. Depuis Jean-Jacques Rousseau.
Rappelons-nous les pages sur le Va-
lais de la Nouvelle Héloi'se : « J' au-
rais passe tout mon temps dans le
seul enchantement du paysage , si je
n'en eusse éprouvé un plus doux
encore dans le commerce de ses ha-
bitants ». Puis: « Le seul compliment
qu 'ils me f irent , après avoir su que
j'étais suisse , f u t  de me dire que
nous étions frères et que j' avais à
me regarder chez eux comme étant
chez moi ».

Cela est vrai sans doute aujour-
d'hui comme alors. L'histoire de Ge-
nève continue , et celle du Valais. Ils
se sont transformés tous deux con-
sidérablement. Mais ce qui n'a pas
changé , ce qui ne changera pas , c'est
le sentiment fraternel qu 'ils ressen-
tent l' un pour l' autre.

Henri de Ziégler
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EN MARGE DE L'HISTOIRE

L invitation au
Voyage est vieille
comme le monde

par Philippe Amiguet

La passion des voyages a atteint,
ces dernières années, sa plus haute
temperature. Les uns allaient en
Italie voir le soleil se lever sur les
palais romains ; les autres, plus
fortunes, traversaient les mers et
s'offraient un bain de chaleur et
d'exotisme. On passait d'un pull-
man dans la cabine d'un bateau,
ou mieux encore, on prenait l'avion
pour aller coucher à Pàlmyre, au
seuil du désert.

Aujourd'hui les chasseurs de pay- '
sages, les buveurs d'oxygène, les
voyageurs intrépides aiment à par-
courir le monde... Quant à la
Suisse, avec la grandeur de ses
sites alpestres, le miroir de ses
lacs, elle est, une fois de plus,
digne de ce bel éloge de Mme de
Staci :

« La nature de ce pays forme un
si beau cadre à toutes les scènes
du sentiment ».

* * *
, Le tourisme est vieux commè le
monde. Les' ' peuples d'Orient, ces
,grands nomade?, traversaient d'ari-
des déserts pour visiter des villes
aux fontaines jaillissantes. De
l'Arabie, à la Perse, plus loin, aux
frontières gigantesques des Indes,
des caravanes sillonnaient ces ter-
res, anciennes patries des légendes
et des dieux.

Sous l'empereur Hadrien le tou-
risme était fort à la' mode. Cava-
liers, piétons, litières, grands sei-
gneurs précédés de courriers par-
couraient des régions immenses. La
Grece, surtout , attirai* !-L'Empereur
lui-mème visita Athènes et l'Egypte
où il alla voir ies Pyramides ; puis,
revenu en Sicile, il gravit l'Etna.
Il aimait la nature. Dans sa fa-
meuse villa , plusieurs batiments
portaient les noms des plus beaux-
pays qu'il avait visites.

Oui , dans ce domaine, nous
n'avons rien inventé ! Seuls ont
changé les moyens de locomotion et
l'extraordinaire rapidité de nos dé-
placements. Mais le goùt de l'es-
pace nous le retrouvons à toutes
Ies époques : il est une des plus
vieilles passions de l'homme.

* * *
L'autre jour j'ai feuilleté, chez

un ami , quelques vieux volumes
consacrés au tourisme de jadis. Sa-
viez-voua que les voyageurs au
XVIIe siècle louaient le bon état
des routes du royaume de France ?
Colbert, qui eut du genie, avait, en
effet , établi un solide et admirable
réseau routier qui reliait, entre
elles, les cités et les frontières
francaises. Plus encore, afin d'atti-
rer les ètrangers qui , déjà , se mon-
traient fort friands des beautés de

(Suite à l'intérieur.)
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20 et 21 novembre prochains

commandez a votre
sélecteur la cuisson
que vous désirez !
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entretien d'une ^»- ¦ ¦
petite voiture I 
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A 
voiture utilitaire Combi 9BJ
de grand volume est l'Idéal! "

^p ^L voiture de tourisme
.a&BBaanA. puissante et racée '—
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ISAR limousine fr. 5890.- ÀM Bk
Goggomobil sport fr. 4750.- mmm Ŷ- •v'I aG^P n

ISAR S.A. WBBiy I
Urdorf/Zurich, Bernstrasse 127 ^  ̂ ^^Tél. 051/98 32 32 ^̂ Ĥ aP^^
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J. Barbey Draizes 69 Neuchàtel
E. Bovier Av. Tourbillon Sion
Ed. Francey Garage Cousset
H. Gaulis, Garage des Nations 30, av. d'Echallens Lausanne
A. Hoffmann, Garage Rosemont 9, av. d'Ouchy Lausanne
J. Jaberg Garage St. Blaise

- A. Montandon ••• - v »  - ¦¦ ¦¦-- • ¦ Rue du Collège 52 La Chaux-de-Foi
Motors eit 'Équipement Imp. S. A. 11, Bld. de la Cluise Genève
J.-P. Nafzger Garage Clarens
L. Noirat Garage Porrentruy
A. Piccand Garage Villaz-St-Pierre
J. Roggo Pérolles 55 Fribourg
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* Le sélecteur à 3 touches
et la manette à 8 positions du four
commandent automatiquement :

1. Le chauffage intérieur
2. Le chauffage supérieur
3. Le chauffage inférieur + supérieur
4. Le grii ìnfrarouge

• Lethermostat de précision règie dans
chaque cas la temperature choisie

La nouvelle cuisinière éleetrique MENA-LUX
Modale « E U R O P » Sèrie 600

• Grand four M
• Lampes de contròie
• Plaques à réglage ultra-fin
• Couvercle à frein , ,„
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• Tiroir à ustensiles
etc...
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Tél. (026) 6 10 69 MARTI GNY

Avenue du Gd-St-Bernard

Maison spécialisée I

égafp e  f o u  f é  i/of re cuisine

PFEFFERLÉ & Cie, Quincaillerie, SION

j C & m c

MENA-LUX S. A. MORAT
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S'adr. Joseph Bri-
guet . Flanthey.
Tél. (027) 4 23 56

Garanfie : 5 ans

Facilités de paiement

A vendre au con
tre de SionCHEZ

LE SPÉCIALISTE
APPARTEMENT

I d e  
7 pieccs dont

Tout confort .
Pour traiter s'adr.
a Charles Mótry,

S I O N  ¦ Fiduc 'iaire, SION.
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0 Quelques peintres
Q> de Genève

et le Valais
Mais oui, quel pays pour les pein-

tres! Le moit serait de Georges Hugo,
le petit-fils... Magie de la lumière
estivale sur des paysages qui évoquent
l'Espagne, du moins depuis que Rilke
s'en assura. C'était cn 1920 et c'est
gne carte du poète au grand peintre
Alexandre Blanchet qui nous révéla
cette admiration spontanee, ce coup
de fondré d'où sontiront les QUA-
TEAINS. C'est que Blanchet, l'un des
panda artistes suisses d'aujourd'hui ,
aimait profondément le Valais. Il y
avait peint LA FOIRE et LES VEN-
DANGES. Et une VALAISANNE qui
est au Musée des Beaux-Arts de
Zurich. Trois ceuvres màitresses que
nous aimerions bien voir aux cimaises
de notre Majorie .

Quel pays pour les peintres ! Nous
avons peut-ètre quelque peu changé
d'avis à ce,t égard. Georges Hugo pen-
sait-» folklore, jolis costumes, mazots,
chalets, processions? ... Tout cela, dont
la propagande touristique abusa, nous
est devenu assez insupportable. D'au-
tre part, la peinture propremen,*.
alpine a trouve une rude concurrence
dans le cliché en couleur... Nous
aurons vu trop de chromos ...

Il n'en reste pas moins que, depuis
le XlXe siècle finissant, Ics peintres
affluèrent en Valais. Grand enthou-

siasme, chez ces premiers pèlerins.
Le PITTORESQUE coule à flot. Au-
guste Baud-Bovy découvre le Va] dc
Tourtemagne en 1872. II est le pre-
mier peintre genevois, sauf erreur,
à s'atitacher à notre montagne. (On
excepte, bien entendu, les graveurs.)
Peu de temps après lui, il y eut
Frédéric Dufaux. Rappelons à son
propos une anecdote :

Un jour que Victor Tissot, écrivain
très lu à la fin du siècle dernier, se
promenait à Paris, il eut la surprise
de découvrir dans une galerie une
toile représentant — ce que. confir-
mait le titre ! — un CRETIN DU
VALAIS. Le beau sujet pardi ! Et
pittoresque à souhait, non ? Les cré-
tins, mais n'étaient-ce pas ces créa-
tures que Fon découvrait à l'entrée
de tous nos villages, assis sur une
bilie de bois, la bouche ouverte, les
yeux au ciel, et le goìtre étalé?
Vraiment trop tentant pour le pho-
itographe, on veut dire pour le pho-
tographe d'alors : le peintre.

Et la toile faisait carrière à Paris.
En Valaisan plus Valaisan que les

Valaisans, Tissot .s'emporte. C'est qu'il
aimait bien notre pays. Il avait fait
une partie de ses études au Collège
de Sion. Nous lui devons des pages
très bienveillantes, dans LA SUISSE

INCONNUE. Et voilà que l'on ridicu-
lise ses amis de la Vallèe.

Il pri,t sa piume la mieux aiguisée,
écrivit un article vengeur danis j e ne
sais quel journal de la capitale, di-
sant, en substance, ceci : « Cette
oeuvre est une offense à l'adresse d'un
canton suisse des plus attachants.
Cette offense à pour auteur un peintre
suisse, ce qui est doublement scanda-
leux. II est vrai que, tout compte fait,
M. Dufaux, en peignant ce crétin,
n'a peint finalement que son propre
portrait... »

Ce n'était pas non plus très gentil.
M. Dufaux était le gendre d'Henri
Rochefort, le puissant pamphlétairc
de LA LANTERNE. On n'avait pas
l'habitude de se laisser marcher sur
les pieds, dans la maison. Il envoya
ses itémoins. (Encore une bonne habi-
tude disparue ...) Allait-on se trahs-
percer entre Helvètes ? Les Parisiens
devaient sourire. Enfin , un jury
d'honneur trancha le débat.

C'était en 1881. La presse pari-
sienne loua M. Tissot dc son courage
et de son patriotisme ...

On voudrait bien savoir, au fait,
ce qu'es.t devenu ce CRETIN. II ferait
les beaux jours, lui aussi, mate pour

«d'autres raisons que les toiles de
Blanchet, de notre musée cantoni' .

Un peu plus tard, L'ECOLE DE
SAVIÈSE (c'est le nom^què Philippe
Gotici donna à notre Barbizon va-
laisan) attira la foule. Pas seulement
Savièse, à la vérité. Evolène enchanta
Otto Vautier. Le Musée de Genève
possedè de lui une admirable VA-
LAISANNE, toile qui n'a pas vieilli.
Vautier se còmplut particulièrement
à l'évocation des belles filles d'Evo-
Iène. Son talent très libre et . très
souple excellait à rendre l'élégance de
nos paysannes, la fraìcheur des j eu-
nes, la noblesse dcs autres, la mélan-
colie de certains visages. Il va bien
au-dela du pittoresque, ce peintre
sensible, comme Blanchet , a'ors que
Van Muydcn marquait surtout sa
tendresse pour les scènes de gènrc,
une messe en plein air , devant Ics
beaux mé'.èzes di La Sape, dans une
lum'èrc légère qui tremblc, impon-
dérable.

Au Musée Rath, à, Genève, on aime
à s'arrèter devant un TOURBILLON
ctrès bleu, qui dre-se sa silhouette
ciani l'arrière-plan d'un verger d'au-
tomne, par jour de foehn , sans doute.
Je ne me rappelle pas s'il est date.
C'est un merveilleux tableau.

Edouard Va'Het , bien que Francais
d'origine, se fit citoyen genevois. Mais
il tenait probablement son goùt dc
la montagne et du monde primitif
de ses origines dauphinoises . 'Quand
il découvri,1, le Valais, (la première
ceuvre valaisanne que nous connais-
sions de lui est une gouache qui re-
présente Hérémence ; elle est datée
de 1908) il eut l'impression qu'il avait
enfin trouve la patrie de son genie.
Il ne quittcra plus guère notre can-
ton , ju squ'au temps de sa, maladie.
(Il repose au cimetièrc rie Confi gnon ,
sous une pierre du Vala 's, dcpu 's
1929.)

II n'e-,', probablement pas cxagéré
d'éorire que Valici est le p lu >  remar-
quable peintre du Valais. Ce grand
scrupulcux penetra très profond dnns
la connaissance d'une humanité  pay-
sanne qu'il rcirarrla vivrà pendant de
longues années, à Vercorin . Il appar-
tenait bien lui-mème à cette race
dont les prophètes se taisent, selon
le mot de Rilke. E,1; c'est clan-, un
accorri bouleversant da l 'humain et
du particulier quo se révè'e la force
scerete dc cet artiste pu ;ssant dont
l'oeuvre a la solidité de notre roche.

Autre artiste genevois devenu Va-
laisan : Albert ,Chavaz. Comme Valle,'.,
Chavaz a pris femme à Savièse et c'est
un bon chemin , sans doute , pour
entrer profond dans la connaissance
d'une terre et de ses sens. Comme
Vallrt encore , Chavaz cit d'abord
peintre ct le coté LOCAL n'est qu 'un
point ile départ vers l'universel. Au-
j ourd'hui, il s'est acquis une situation
enviable dans la peinture suisse.
Nous sommes heureux que le Valais
lui ait porte chance comme à tant
d'autres peintres genevois.

M. Z.

Ed. Vallet : auto-portrait , 1916

'' ¦ -:¦: ' ' ' ¦ '' ¦
'., )' -

'
'
,- : ¦¦

. / ' ' ' ¦ ' :) y. zZ 'Z %m
/ ' : ,' * ¦ '- ¦:

"
. ' - 5 3

/ '' " . '¦ % -y- ZZ,y :ZZ:Z -, Z
t ¦ . • '. . « - ¦•' '¦¦> ' - ' '" - ¦'' ¦¦¦' ¦ ¦¦¦¦¦ -'*'A 

¦ ¦ : i " ¦¦ '. -yy - ' ' ' - ¦ " . -> y '; t ;  ,:i*.- y. y yy

Ed. Valici - Hérémence, 1908 (gouache) - Propriété particulière, Sion.
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A L B E R T  C H A V A Z
expose
a Genève %h

C'est a u s s i
par l'excellent
Peintre Albert
Chavaz que le
Valais est pré-
sent à Genève.
En effet , à l'A-
thénée ( s a l l e
Crosnier) a eu
lieu le vernis-
sage des ceu-
vres les p l u s
rèe en t e s  de
C h a v a z .  Ré-
Pondant à l'in-
vite du comité
de la C l a s s e
de s  B e a u x -
Arts, nombreu-
ses furent les
Personnalités
Qui e n t o u r è-
rcnt l'artiste et
admirèrent ses
'oiles après a-
voir écouté M.
Ed. M u l l e r -
Moor qui sut
dire j ustement
'es qualités du
Peintre valai-
san et mettre
en valeur le ri-
che talent qui
I nabile. . Cha-
v a z , aujour-
d hui , est, sans
«meste, l ' u n
de s  meilleurs
Peintres du Va-
'ais. Son cou-ve, puissante,
atteste une ma-
turile d'esprit
et de métier
lui fait de Cha-
J*z un artiste
dans le sens le
tfus vrai du«Wt. D'ailleurs .irèquentée par
La criti que l'a

cette exposition est
un public d'elite,
saluée avec beau-w>up d'empressement et rend hommaSe, ces j ours-ci encore, à Chrt

va?., en soulignant plus particuliè-
rement los tratta dominants et per-
sonnels de sa peinture. Une très
belle exposition , en vérité.

Gei

Quand les Valaisans
deviennent Genevois

en restant Valaisans
La statistique officielle nous indiqué qu 'il y avait , en 1945, 5.616 Vaiai- g
sans parmi les Confcilórcs établis à Genève. En 1950, ce chiffre montait jj
à 6.932 ; cn 1059, à 9.558 ct , en 1960, à 9.691. jj

Mais, en réalité; il y a plus de quinze à seize mille Valaisans à Genève. 1
Car il y a dc très nombreux Valaisans qui sont devenus Genevois en fi
reeevant, après quelques années dc séjour dans cette ville, la bourgeoisie B
genevoise. Mais ils conservent la bourgeoisie de leur lieu d'origine, ct g
restent Valaisans aussi bien par leurs attachés ancestrales que par j|
l'esprit et le cceur. g
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Un coup
d'oeil sur

i .

les
sociétés
valaisannes

I
I
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— Bien sur. XI no faut pas omeltrc
de citer la Société ie Bienfaisance que
prèside M. Coquoz , la Société de Se-
cours muluels rlont le président est
M. Georges Quaglia , l'Amicalo valai-
sanne de football animée par M. René
Cretto/.. Il est probable que j'oublie de
mentlonner le nom de quelqu 'un , ct j e
m'en excusc, car je vous cite tous ces
groupes de mémoire.

— Où ont lieu vos réunions ? Quel
est, si vous voulez , le « stamm » des
sociétés valaisannes ?

— Les deux principales ont leur
siège au caie de ^a Liberté , chez notre
ami Einiie Dubosson que voici.

Nous nous trouvons justement dans

>m de ^^z ', ~ K'aiiiiM
Z Zm k  De gauche à droite : MM. Roland Michelloud caissier, Louis Gailland , secrétaire du patois..;. .- 3| ^a  ̂ -̂  

Georges Eesse, président , Lucien Fardel , vice-président , Freddy Ducrey. secrétaire du
p| m "** ^% &% #"%% M Af ^ frangais et Roger Crettaz , chef des Commissions spéciaies. Manque sur cetile photo, M.

m mtì f ^  W M f^ \m E** '* Lue - Darbellay, conseiller, qui se t rouva i t  en traitement mòdica! au moment où elle tu)
"Z- . m y ^a  ̂Va*' ¦ ¦ Va* W V tirée.

cet établissemcnt où l'on peut voir,
accrochés aux parois, les tableaux des
comités et dos membres ile la « Co-
mona Valejana de Zcneva » et du
« Cercle 13 Etoiles ».

— J'aimerais, ajo uté M. Emile Du-
bosson, que les Valaisans • sachent
qu 'en venant il Genève ils peuvent
trouver a.u « stamm » l'atmosphère
d'un centre de ralliement. Ici, iJs
obl' enrtront tous les renseignements
qui pourraient faciliter leurs déplace-
ments dans cette ville où il n'est pas

facile de se débrouiller seul. J'ai deja
pu rendre quelques services à des
compatriotes qui se senlaicnt un peu
perdus dans une si grande ville. C'est
avec joie — ditcs-le — que nous ac-
cucillcrons les Valaisans de passage
à Genève.

— Bientòt — enchaìne M. Fosserat
— nous devrons élire un nouveau prè-
si doni de la Fédération , car j e n 'ai
pas été remplacé depuis que je suis
arrivé à I'cchéance de mon mandat.
Il y a cu un changement à la tète de
la « Comona Valejana rie Zeneva ».
Elle est présidéc par M. Georges Besse
qui a-jPris sa tàcite à cceur et donne à

cette société un grand" rayonnement.
Il y a une personnalité valaisanne qui
s'est énormément dépensée, et avec
beaucoup de déslntéressement, pour les
Valaisans de Genève. C'est Me René
de Werra , auquel je tiens à rendre
hommage et à adresser un témoignage
de reconnaissance pour tout ce qu 'il
a fait. Il a été membre fondateur
de la Fédération des Sociétés va-
laisannes de , Genève et rie la
Fédération des Sociétés confédérées.
C'est lui aussi • qui a créé rasile
« Val Fleuri » réservé aux Confé:lérés
de Genève et " aux membres de la
colonie valaisanne en particulier . Louis
Terrettaz, également, est un homme
très dévoué érivers nos camarades
valaisans.

k * *

C'est a batons rompus que nous
avons parie . uVes sociétés valaisannes'
dc Genève: WBB- rencontrer chaque
liré^klenl.-^i'ppAwdrfe à -tfoniiaìtrè là vie
de cjhaeun dcs groupements, il aurait
fallir rester/^S-.Genève deux sema.nes
au moins. Hélas ! l'heure du retour va
sonner.

Le « stamm » des Valaisans de Genève
- -> ' '. .-- * . - ,

Nous ne perdons pas l'espoir, ce- veùt étre le traif d'union 'èlitre les
pendant , de resserrer un lien d'amitié enfants du ' mème canton, séparés pai
déjà solidoment tissé entre les Vaiai- le Léman mais reliés par le Rhòne.
sans de Genève et notre journa l qui f.-g. g-

«te cosmmi
f̂Pr

?8ÈZ '. '' '- ' ' y ' "
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Les Valaisans, établis a Genève, se
retrouvent très souvent entre eux. Pas
tous, évidemment. Mais ceux qui pro-
longent officiellement, si l'on peut
dire, Ies traditions les plus authenti-
ques du Vieux-Pays se comptent par
qucìoues centaines.

* * »

C'est M. Clovis ' Fosserat qui veut
bien me parler de l'ensemble de ses
sociétés groupées en une Fédération
rie laquelle il assumali il y a quelques
semaines encore la présidence.

M. Clovis Fosserat est né en 1914,
à Troistorrents. Mais en 1915, ses pa-
renti quittèrcnt le Valais pour s'ins-
taller en Fra nce. A l'àge de 19 ans,
le jeune Clovis revint au pays pour
el'fecluer son école de recrues. II est,
aujourd'hui , fonctionnaire cantonal à
Genève.

— En 1953, La Fédération valai-
sanne des sociétés valaisannes dc Ge-
nève était en étafc - .de léthargie depu 's
quelques années. Il fallait .la ranimer,
la vivifier , lui redohrier une àme. La
mission de faire revivre cette Fédé-
ration , me dit M. Fosserat, nous échut
à moi-mème et à M. Antoine Logean,
président du « Cercle 13 Etoiles »,
iiuinbre- fondateur et directeu- riu
Sorviec social de la ville de Genève ;
à. M. Lucien Farad, président de la
« Comona Valejana de Zeneva » qui en
t<s: actuellement le vice-président ; à
M. Jean Fournier, président de
1' « Amicale montheysanne » ; à M.
Fianchi Frossard président de 1' « Echo
du Valais » (foli -.lo.'-e et chant) et à
M. Fernand Hey Me.-ivict , secrétaire.

— N'y avaii-il pas d'autres groupe-
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Comona Valejana de Zeneva
La Comona Valejana de Zeneva a

été fondée en l'an de gràce 1925 par
quelques bons citoyens valaisans émi-
grés à Genève. Ces citoyens , pleins de
bonne volonté , restés profondément
attachés à leur pays natal , décidèrent
de fonder un groupement amicai dont
le but, était de fa ire  revivre, au cours
d3 leurs assemblées , les us et cou-
tumes du vieux pays et d' encourager
l' usage du patois au sein de la colo-
nie valaisanne.

L' appel de ces hommes de bien ,
dont le cceur est reste valaisan par
toutes ses f i b res , f u t  entendu et com-
pris  de leurs compatriotes. La Como-
na ne tarda pas - à se développer dans
un esprit patr iot ique et de f ranche
amitié.

La Comona Valejana de Zeneva a
"té créée à l'image de nos Communes
valaisannes . ouvertes au progrès, mais

gardant f idè lement  le souvenir du
passe et de la tradition. A sa tète se
trouve le. conseil qui est élu chaque
année après de puissantes cabales , qui
nous rappellent beaucoup l' approche
dcs élections dans certains de nos
villages valaisans . Chaque conseiller a
son dicastère bien déterminé , et les
chdrges communales sont judicieuse-
menl réparties. Elle compte aujour-
d hui 120 membres ac t i f s , dit « Co-
mounirs », qui se réUnissen t tradition-
nellement. le troisième samedi de cha-
que mois à la « Mijon dou Coumon »
pour discuter en patois des problè-
mes d 'vers de la Comona. Les pro-
cùs-verbauv et les rapports sont rédi-
gés en patois et -la majeure partie de
nos assemblées sont agrémentées par
une causerie sur un sujet  déterminé
concernant le Valais soit : histoire ,
géographie , contes , coutumes , etc.

L'emblème de la Comona est repre
sentée par la « Mazze » qui f u t  jadi:
le signe de ralliement des Valaisan.'
cowtre Ies oppresseurs. Aujourd'hu i
elle est pour nous le symbole de notti
noble idéal de liberté et de patrio-
tisme. C'est devant elle que les « Co-
mounirs » promettent de respecter te
lois. Comme j adis  nos ancètres pian-
taient le clou de la révolte contre te
oppresseurs , nous rééditons ce gesti
symbolique.

Nous invìtons tous les Valaisans ii
Genève , épris de patriotisme et ii
botine volonté , à se rallier sous no-
tre emblcme. C'est avec un immen sa
plaisir que le Conseil vous sonimi"
la bienvenue au sein de la grande In-
mille dcs Comannirs.

Le Président : G. Bcsst

méte
i Cchc du

Cette Société fut fondée cn 1949 par
une douzaine de compatriotes valai-
sans désSrant l'aire revivre le chant
folkloriquc du Pays. C'est à notre re-
gretté collègue, feu Adrien VALLOT-
TON que fut confiéc la première Pré-
sidence, durant deux ans. Il était ori-
ginale de GRANGES.

Vint ensuite Thomas DELADOEY ,
ile VEROSSAZ, pendant trois ans. La
troisième présidence fut confiéc à
Francis FROSSARD, de LIDDE S, ac-
tuellement en fonction . La direction fut
confiéc succcssivemenl à MM. COPT,

GKOS, RAISIN et Mademoiselle Lily

CARRARD qui exerec son róle avec
beaucoup de talent et de dévouement.
Le premier locai fut d'abord à la
Place Chevclu. Il se trouve actuelle-
ment au Café du Midi, à la rue Les-
chii't. Cette Société, actuellement inté-
gralement costuinée, dut se produire
sans emblème jusqu 'au 7 janvier 1981.
Le drapeau fut  bénit par le Rd . Pére
RIVALSIS I, en l'église du Sacré-Coeur,
à Genève, cérémonie qui fut rchaussée
par la présence de Monsieur le Con-
seiller d'Etat GARD , Membre d'hon-
neur de cette Société, ainsi que MM.
Armand BLANC de Sion. M. Clovis

e chant
ValaU

PERREN et M. Joseph Von SCHAk
LEN , le premier étant cafetier à <**
néve, également Membre d'honnt"

Madame GARD, marraine du Dr»
peau, accompagnati son mari à ce"
cérémonie.

Les répétitions ont lieu une fois j *
semaine. Des jeunes viennent prcno"
la relève et cnlourer les ainés.

En maintenant nos traditions, la S*"
ciété de chant «L'Echo du Vaiate» *
produit très souvent pour le P'~
grand plaisir de ceux qui l'èco»''"
et jouit , à Genève, d'une vive sy»P*'
thie. «•"•



Un tournant imp ortant du X X e  siècle

LA FORMATION DES DIRIGEANTS
'*. 0 t N  i KataT K l u t u  Par PaU ' Haenni - D«recteur du C.E.I

. Notre XXe siècle, dans le cadre de
l'Wstoire sera-t-il considéré comme
celui de l'automation, celui de la bom-
be atomique, celui des matières plas-
tiques ou . des ordjnateurs électroni-
npes? Les paris resteront ouverts alors

' méme pue la page d'histoire de notre
, siècle aura été jaunie par les ans.

'.-¦ Chaque siècle est caractérise par une
decouverte ou un courant d'idées qui

•>¦'

V-,-3

Vue du quartier de la Cite

donne une impulsion nouvelle à l'in-
dustrie. Le Xlle siècle avec la produc-
tion de l'horloge. Le XVIIIe siècle avec
l'éfablissement des principes de mé-
canique, l'utilisation du coke de char-
bon, au lieu du bois, pour la pro-
duction de l'acier, par l'application de
la machine à vapeur. Le XlXe siècle,
par l'introduction de l'électricité, le
développement rapide de la chimie et

! s v

l'epoque d'après-guerre par l'organi-
sation scientifique du travail . La pé-
riode du milieu du XXe siècle sera,
sans aucun doute, considérée comme
celle qui a reconnu toute l'importance
de l'homme dans I'entreprise. En effet ,
durant cette période, pour la première
fois, on s'est attaché à rechercher
l'épanouissement maximum de l'hom-
me dans le milieu auquel il apporte ses
forces physiques, intellectuelles et
émotionnelles.

L'idée d'instruire et de préparer les
cadres des organisations qui consti-
tuent la base de notre société, les gou-
vernements, l'armée, l'Eglise et I'entre-
prise, est relatiTement recente. Ce n'est
guère que depuis le Concile rie Trente
que l'idée d'instruire systématique-
ment le clergé et de le former a pris
corps, bien que des décisions des deu-
xième et troisième Conciles de La-
tran aient déjà donne des instruc-
tions à cet égard. C'est à partir de
Napoléon , surtout, que les éeoles mi-
litaires ont été établies dans les dif-
férents pays de l'Ouest de l'Europe.

C'est sous l'implusion de l'expansion
industrielle, à laquelle nous avons as-
sistè depuis une vingtaine d'années,
comme resultante de la dernière guer-
re, d'une part, et de la guerre froide
de l'autre, que le besoin de former
des cadres pour I'entreprise s'est af-
firme toujours davantage. Six fac-
teurs ont amene progressi vement I'en-
treprise à l'idée de perfeotionner, ou
plutòt d^accélérer le perfectionnement
de ses futurs directeurs d'entreprises.

1. La conjugaison résultant des pro-
grès technologiques. de l'incidence
sociale, de la fluidité du panorama
économique et de l'influence de la si-
tuation politique sur I'entreprise.

2. L'agrandissement des entreprises ,
soit par suite de nationalisation, soit
par fusion de différentes entreprises,
soit, tout simplement, par suite de
l'expansion explosive de l'industrie de-
puis la dernière guerre.

¦ n.

L'intérieur de la bibliothèque du C. E. I

3. L'importance de la production in-
dustrielle au cours de la dernière
guerre et, surtout, l'essor de cette pro-
duction après la deuxième guerre
mondiale, qui est en partie la réaction
de la grande dépression des années
1930 d'une part, et des regroupements
économiques européens et de la guerre
froide d'autre part

4. La reconnaissance de I'élément
humain et l'amélioralion qualitative
de celui-ci qu'exige l'ère de l'automa-
tion et des ordinateurs électroniques ,
d'où la nécessité de mieux utiliser cet
élément humain,

5.' Les techniques nouvelles de di-
rection d'entreprise, surtout la décen-
tralisation des moyens de production
et la délégation de l'autorite, et des
responsabilités aux échelons inferieurs
de l'organisation.

6. L'importance prise par le spécia-
liste dans I'entreprise et l'impossibilité
de donner à celui-ci Ies responsabili-
tés de direction qui exigent des compé -
tences plus generales, une attitude
nouvelle, que doit posseder l'homme
que nous appelons de nos jours le
«généraliste».

Le perfectionnement de la conduite
des hommes exige des connaissances
bien spécifiques telles que la sociolo-

gie, la philosophie, les sciences écono-
miques- mais, en outre, certaines tech-
niques propres à la direction des en-
treprises, camme l'établissement des
politiques de I'entreprise, l'organisa-
tion de I'entreprise, la planification à
long terme et la coordination des ef-
forts. Il exige également, avant - tout,
une attitude spécifique du chef créée
par la nécessité de contribuer à l'ex-
pansion économique et de prendre ses
responsabilités vis-à-vis de ceux qui lui
ont donne leur confiance, à savoir Ies
bailleurs de fonds, le personnel de
I'entreprise, les fournisseurs, les
clients et mème, par extrapolation ,
l'homme de la rue. Le chef de I'en-
treprise se doit de favoriser l'épa-
nouissement de la personnalité de
l'homme et la reconnaissance de la
dignité humaine, avec tout ce que
cela implique au point de vue com-
portement general dans I'entreprise.

Aussi n'est-il pas surprenant de voir
en Europe mème quelque 300 organi-
sations, institutions, uhiversités et éco-
les, prendre résolument en main le
problème de la formation des cadres
avec des formules, ou gràce à des
institutions lesi plus multiples. La
Suisse Romande à cet égard a fait
ceuvre de pionnier car elle comprend
trois institutions de ce genre contre
une seule en Suisse alémanique.
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«Les restaurateurs sont les traits d'union
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consoni mateurs» m'a dit M. A. Dumoulin

L'un des centres nerveux de Genève
est la place du Cirque. Si l'on veut
mesurer le degré d'intensité du trafic
urba 'Vn, il n 'y a qu'à se poster à ce
carrefour auquel aboutissent tant rie
rues qui déversent à cet endroit un
f!ot continu de voitures et, aux heures
de .pointe . on assiste à une marèe
haute d'un effet saisissant. Le piéton,
submergé , ne sait plus à quel saint
se vouer , et il n'est pas rare de voir
quelques vieilles dames cherchant, les
yeux hagard's, un ilòt protecteur. On
les diradi traquées par le démon. La
circulation devient une affaire riiabo-
lique, c'est vrai. Partout à Genève, et
plus particulièrement dans le secteur
de la place du Cirque qui mérité bien
le nom qu 'elle porte.

Dompteurs casqués et bottés les gen-
darmes maniewt le sifflet en guise de
fouet et s'efforcent vainement à dres-
ser ces fauves que sont Ies automo-
tìJistes.

propriétaire de la « Cave Valaisanne » a Genève

Quant a trouver une place de pare ,
c'est là affaire de magicien , et encore.

Ce rond-poinit , autrefois recherche
par 'la tranquillité . qu 'il offrait , n 'est
plus qu'une ' piate-forme infernale,
bruyante. et la Plaine de Plainpalais
n 'a plus rien rie romantique.

De jour , le pouls de la République
de Genève bat ici et dans les rues ad-
jacentes à un rythme le plus saccadé
que l'on puisse 'Lmaginer j usque dans
ses plus complexes «embouteilìages».

De nuit , dès que les néons s'allu-
ment, ce sont des centaines d'ombres
qui se meuverut et s'agitent à l'ombre
de ces feux irisés qui évoquent Picca-
dilly Circus un soir de festival à Lon-
dres.

Mais la cité des banques, de l'élé-
gance , est ausai celle des plaisirs de
la table.

En ces parages où la vie accuse un
mouvement fébrile, giratoire. perpé-
tuel , convulsi!' et insolite, cafés et

restaurante à la mode se succèdere^ et
retiennemt une clientèle vartée.

La gente estudiantine, les bourgeois
faisant la tournée ries grands ducs, les
hommes d'affaires, les gens de Iettres
ou Ae théàtre. les midinettes et les
journ alistes s'y retrouvenit à l'heure
du diner. Le choix ne manque pas
quand on lève le inez sur les enseignes
attractives et les menus alléchants.

Quelques Valaisans ont établi leurs
quartiers auitour de 'la Plaine de Plain-
pala'is pa'nadhée rie cafés, petits ou
grands, populaires ou luxueux, ou
entre deux.

Ils sont là plusieurs de nos com-
patriotes, propri étaires d'un petit bis-
trot sympathique, d'une brasserie flo-
rtssante, d'un restaurant fastueux ou
d'une cave mi-brasserie mi-restaurant-
chic, tous mettant en valeur. à leur
facon, les produits du Vieux-Pays en
general , les vins et la radette en par-
ticulier.

Pénétrons dans .l'établ'issemenit à Va
devamture duquel on lit: CAVE VA-
LAISANNE.

Un authentique Saviésan nous y
recoit: Armand Dumoulin.

Sans ètre oarticuHèrement luxueux ,
ce restaurant est confontable. L'agen-
cement est plus fonctionnel que. pit-
toresque. Mate il rappelle, sans trop
insister , certains établissements 'typi-
quement valaisans.

M. Armand Dumoulin est né en 1928.
Il est le fils de M. Camille Dumoul'i-n,
qui fut métral de la famille Dénériaz ,
à Sion.

Après avoir suivi les écoles à Sa-
v'èse. Armand itravailla dans les vi-
gnes , puis . déj à à l'àge de quatorze
ans , à la Grande Dixence.

Ensuite . il fut élève de l'Ecole hó-
telière à Lausanne.

— En -sortant de cette école, me dit-
il , j ' ai fait un stage au Carlton-Tivol i ,
à Lucerne. Puis , comme sommelier, j' ai
travaille au Royal et Savoy, à Lau-
sanne, où j'ai eu le plais'i r de servir
le roi et la reine d'Italie, et au Su-
vretta ,' à St-Moritz. Passe chef de
rang. c'est au Burgenstock que j' ai
continue à me perfecttonner avant
d'arriver à Genève, à la Residence.
Maitre d'hotel , chef d'étage, barman ,
j e fus tantòt l'un , tantòt l'autre à
Bàie au Stadt-Casino et à La Tour
de l'Ile à Genève, avant d'ouvrir un
établissement dans cette ville .

— Lequel?
— Tout d'abord l' «Auberge de Sa-

' '̂ i*5-"i . " 
V jgZf-Z ^^^ -̂yi-,

vièse» aux Pàqu'is. Puis la «Brasserie
Molignon» , à la rue du Rhòne. Le 25
novembre I960, ayant racheté l'an-
cienne brasserie du XXe Siècle, et
l'ayant •transfor.mée, j' ai lance la Cave
valaisanne qui a più d'emblée à une
très nombreuse 'clientèle.

— Cette clientèle, n'esit-elle pas dif-
ficile , exigeamte?

— Difficile , non. Exigeante, parfois ,
mais avec raison. C'est pourquoi j'in-
siste fortement auprès des producteurs
vala '.sans en leur demandant de tenir
compte de l'avis des grands restaura-
teurs qui sont les traits d'union entre
les cliente et eux.

— Tel n 'est pas le cas, semble-t-il?
— Nous souffrons d'un manque de

collaboration avoc les producteurs et
peut-ètre avec l'OPAV aussi . Je m'ex-
plique.

— AMez-y !
— Notre róle condiste à écouler aus-

si bien que possible les produits du
Valais, mais il faut que ceux-ci cor-
respondent aux désirs de la clientèle.
Il esit temps que nous prenions con-
tact avec les producteurs et l'OPAV
pour étudier en commun les moyens
les meilleurs pour arriver à donner
satisfaction aux clients des 350 éta-
blissements vala'isans de Genève. Les
goùts de ceux qui consomment ne
sont pas nécessairemenit ceux de ceux
qui produisent. Nous ,pourrions dou-
bler ou tripler les possibilités d'écoule-
ment de nos produits si ceux-ci sont
adaptés aux exigences des consomma-
teurs. Prenons le cas du fromage. Sur
10 pièces . 3 seulemenit sont propres à
la radette. Nous avons tend-ance, en
Valais , à ne fa'ire que des fromages
de garde , pas assez crémeux , alors que
les clients soni beaucoup plus attirés
par ries fromages dont on ne chauffe-
rait le lait qu 'à 27°. qui seraient prèts
pour la radette au bout de deux mois
et demi. Seulement dans mon établ'is-
sement nous utilisons 1 tonne de fro-
mage à radette chaque mois.

— Quels sont les reproches de vos
clients?

Ils detesitenit le fromage qui fait
gomme dans l'assiette. Pour eux , une
radette c'esit une gourmandise onc-
tueuse et crémeuse qui se miange sans
fils et sans avoir l'impression de ma-
ch er riu caoutchouc. Vous saisissez?

— Fort bien, et je pense qu'en Va-
lais on itiendra compte de votre vceu.
Cela d'autant plus que Genève est un
'important réservoir qui peut absorber
une bonne partie de la production va-
laisanne.

— Voyez-vous. Notre métier nous
oblige à faire preuve de psychologie.
Nous sommes au service d'un monde
très cosmopolite. Anglais, Américain,
Italiens , Allema nds, Arabes, itous ont
entendu parler du Valais. Ils veulent
goùter nos vins. nos fromages, notre
viande séchée, notre pain de seigle.
Ces produits doivent leur ètre agréa-
bles. Nous sommes -là pour leur mettre
l'eau à la bouche, pour att'irer leur
attention , mais si les arrières ne sui-
vent pas en Valais , nous sommes per-
dus. C'est pourquoi j'insiste: doftnez-
vous la peOne rie prendre contact avec
nous et de ne produire que des spé-
cialités vendables de hau te qualité.

M. Armand Dumoulin a raison. Ge-
nève est un débouché sensationnel
pour nos produits. - Ils sorut accueillis
avec sympathie , demandes partout,'ap-
préciés. Alors ! Qu'attendons-nous? ...

L'heure du service approche. Toutes
les tables sont bientòt occupées. M.
Dumoulin, en parfait maitre de mai-
son, va d'un cl'ient à l'autre, suggère,
propose, pendant que son épouse, une
fille de M.Jean Favre.de Savièse.riirige,
au comptoir, toutes les opérations de
ce coup de feu qui se reproduit deux
fois par jour à la Cave valaisanne de
Genève qui jouit d'une exceliente ré-
putation et veut ètre une parfaite am-
bassadrice du Valais. De tout leur
cceur et de toutes leurs forces M. et
Mme Dumoulin s'y emploient en tou-
te saison, et maintiennent à Genève
nos meilleurès traditions.

F.-Gérard Gessler
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â^ ĴTli 

,Jj'HP|}gia ̂  ' ""»' ' ? "" ' ' * S^̂  ̂ * 
ipi' , . E. Zufferey, Montana , té!. (027) 5 23 69
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Inhfl Mftilfìir 1 cafetier-restaurateur-ambassadeur
JOll11 IYIOUilSr 9 des produits valaisans en terre genevoise

Le Valais vu de Genève

« John Mounir n'est pas un per-
uge de conte de f é e , il est quand

Zme l'un de ces personnages que
m p ourrait piacer au centre d'une
mie histoire : la sienne.

j l naquit à Randogne en 1908 ,- sous
ksigne de la Vierge.

Après avoir termine fecole primaire,
dt enfant de la montagne descend
an l" p!<»ne- Orphelin , il est lìvré à
Iri-méme.
le voici à l 'Ecole d' agriculture de

flióteiwneuf. Mais il songe déjà à
Ifiólcllerie. Comment fera-t - i l  pour y
dilrcr ? Il n'en sait rien. Des amis
«rraient le recommander à un hò-
lelier. 11 est trop jeune pour avoir des
mis injluents ; il n'a que des copains.
ij t pr otecteur ?... S 'intéresse-t-on à un
jrphelin ?

Seul, ce gamin quitte le Valais. Il
iiscend du train à Montreux. Une
ile oà les hótels ne manqùent pas.
,1 petit John ira laver la vaiselle dans
a cuisine d'un restaurant. Pourquoi
usi II a beaucoup lu. Il  n'a pas ou-
ilié que de grands hommes ont débuté
Ktitement dans la vie : en vendant
<is jou rnaux, en récurant les cuisines,
n portoni des Iettres. Il  f a u t  bien
unger pour vivre, non ?
Aytmt gogne quelques sous, mis de

iti un petit pécule, le jeune Valaisan
aupe divers emplois subalternes et
ionie lentement en grade dans un
lélier qu 'il apprend d aimer... Sur-
ienl !a guerre. John s'engage à Lau-
dine, puis revient à Montreux où il
tlrouue un compatriote nommé Gus-
tai Favre , de Bramois, placcar au
birsaal. John revèt la livrèe de abus-
ar dans ce mème Kursaal. Nous
wuraes d une epoque où les jeunes
watt déjà se tfébrouiUer. Les années
Kissent. On retrouve John à Champex.
I esj concierge à l'hotel Emile Cret-
ti.
Le petit paysan a fa i t  du chemin.
- Ma première étape dans ce bas

«onde, me dit en souriant John que
e viens uoir dans sa brasserie ge-
lecoise.
- Ensuite...
- Jf e. voulais « rouler ma bosse »,

1 Iter sefcs d'auttés deux. J' avais ap-
iris fàfìemand et l'anglais, èpuré un
ieu mon frangais... et m'engageais

' lorsL comme interprete.
- Où pa ?
- En Algerie, en me mettant au

troice d'une chaìne d'hòtels. Ainsi,
lendont quelques années, je  passais
Ina mois d'été à Champex et la
sison , d'hiuer à Alger ou dans une
«tre tiiile d'Algerie.
— La crise hótelière, qui f u t  de lon- H

«e durée, mit au chómage le 60% du |
wsonnel des hótels. Avez-vous échdp - jj
réau so'rt réservé à ces malchanceux ?¦ §j
- Pos du tout / Je f i s  partie du lot... jj
- Et alors ? B
— Alors, il faltut bien repartir à 1

ero. a

"otre ami John se lance dans le m
"•ema, comme pu bliciste.. Juste le m

, ™Ps de se refaire une situation, puis %
' reprend à son compte un bureau de §
«me. La chance lui sourit. N' est-il 1
!« né sous le signe de la Vierge ? Son 1
l ft "? Deuenir cafetier... En vendant g
|« cioarettes , des pipes et du tabac, j§se prépare à sa nouvelle profession. gun matin, plus souriant que jamais, 2
optimiste John Mounir lève le rideau 1
* _< son » établi^sement. Il est prò - I"letaire d'un café , à Genève. 1~ J'étais heureur et me préparai s à m«ire de grandes choses. J' avais un m•onstre venin, des idées et la volonté |

I * réussir . Et, ce f u t  la « mob » qui se fwsea de ma destinée... Au bout de g
™°ues mois, je dus fermer bouti- B
Lw 1 étran9ers avaient quitte Ce- I
*?• 'a plupart de mes clients f r é -  |v«entoient les... cantinés militaires... Iwque pari en Suisse . Je baissais le Iwe, ruiné a

^ ffuerre est terminée. John repart, °«aque, plein d' ardeur, de fougue.
mitre ;

iance en luL n se f ait con-
. et apprécier comme gérant de
'teitóni '

r
-C?ÌS ca1és-restaurants. Il est

KM '• «wnple, direct , sympathique,
*li r» *aif awssi confiance. De
l Jl Caf e' *' va de l'avant. Partout ,
I t tnf i - SOn (l Vnamisme , son sens
hte T

es et le don au'il a d'animer
«Ve, . qui s'étiole et se meurt.
ÙLf *V0,r " amante » quelques éta-
« unp i, publics e' leur avoir don-e Donne réputation , John devient
%Cr de la célèbre brasserie de
JB» ,! ,qu" eut son temps de gioire.
«oiiu, d '  dans Voublì - John' en
Wem e ann^ e' lui redonne non
ì e, f" s°i lustre d' autrefois , mais
fremii ,un établissemcnt de tout
J^'er ordre.

*n M̂  Pas tout ' car dòs cet instant
t rjp p !r réalis e à fon d le rève de
*»r.nm? deuen«"t cafetier-restaura-

mba**adeur des produi ts  valai-

Sus tette photo, au premier pian, à gauche, M. John Mounir
signe un diplòmé. A sa droite se trouve M. Frédéric Failquex,
conseiller aux Etats. A l'arrière pian, à gauche, M. Edouard- ,
Louis Jaquet elt, au micro, M. Zimmermann, président des

importateurs de vins.

sans en terre genevoise. Il  f e r a  mieux
encore.

—O—
1

Sur un pan de mur de l'immense
brasserie, il y à une sorte de biblio-
thèque vitree dans laquelle se trou-
vent des diplómes, de gros cordons et
ait&es rubflns . af i..Jb.oyit desquels .sont

1 min • ,, 1 i i ! uro

Très souvent , le Genevois a le
sentiment, profondément ancré, de
connaìtre parfaitement le Valais.

Il en connait toutes les spéciali-
tés ali-mentaires par leur nom « du
terroir », qu'il s'agisse de vins, de
fromages, de viandes séchées. Les
lieua; les plus éloignés des voies
carrossables n'ont plus de secret
pour lui. Il  s'est penché, presque
chaque année, sur les problèmes
posés par l'écoulement des abricots
et des tomates. Il a noué de solides
amitiés dans les villages où il a sé-
journé et de plus il a, peut-ètre,
visite le chantier d'un barrage au-
dacieusement implanté dans une
Vallèe escarpée.

Le Valais est pour lui étroite-
ment lié à la notion de vacances et
de détente. Son ceil, son oreille ou
son palais réagissent, par associa-
tion d'idées, à la seule évocation du
nom de ce canton réuni à Genève
par un f i l  d'Ariane nommé Rhóne.

Il se plaint par fo is  des médiocres
relations ferrovìaires qui luì sont
o f f e r t e s  et toujours du temps per du
sur les routes, qu 'il utilise da còte
vaudoise ou qu 'il affrante le goulet
de Saint-Gingolph. Mais à l' aller il
savoure le plaisir que lui procur e
d' avance son escapade et, au re-
tour, il est empii de la douceur de
l' accueìl qu 'une f o i s  de plus le Va-
lais lui a prodiguée.

Cependant , l'hótelletie et le tou-
risme, les produits de l' agriculture
et les aménagements hydro-électri-
ques , dont la renommée a large-
ment dépassé les frontière s de no-
tre pays ne sont pas les seuls
atouts de l'economì e valaisanne.

Le potentiel industriel du Valais,
en pleine expansion , est déjà très
respectable. En 1960, le Valais
comptait 164 établissements soumis
à la loi f edera le  sur les fabr iques
avec plus de 9.100 ouvriers et em-
ployés (Genève 518 entreprises et
24.500 ouvriers et employés).

L'électromélaìlitrgie et Vélectro-
chimie valaisannes occupent une

suspendus des médailles, des insignes,
des clefs  et des soucòupes.

John Mounir est « bourgeois » de
l'Association nationale des « Amis du
vin » ; membre fondateur à Genève de
« l'Académie du Cep » dont il est
Grand-Maitre ; membre de la « Con-
frér ie  du Tastevin » au titre de degus-
tatene ;. membre des « Ccjrtipaflnons du

par Andre-J. Oathreinj premier
Secrétaire 'de la Chambre de Com-
merce et d'industrie de Genève.

place de 1 choix dans l'economie
suisse ; d'importants groupes in-
dustriels ont installé en Valais des
usines dont le développement Con-
stant assure une assise solide à la
recente vocation industrielle de la
Plaine du Rhóne.

L'industrie horlógcre et des ap-
pareils électriques s'est répandue
dans certaines vallées gràce à l'in-
tervention d' entreprises d'autres
cantons soucieuses de décentraliser
leur appareil de production.

L' extraordinaire essor de l'indus-
trie du bàtiment, les travaux rou-
tiers ainsi que les gigantesqùes
travaux entrepris pour capter les
eaux destinécs à Véquipement hy-
droélectrique du pays ont provo-
qué la creation oU le développe-
ment d'une industrie variée et
prospère permettant la coexistence
harmonieuse d'entreprises indus-
trteltes et artisanales.

L'éventail de la production in-
dustrielle valaisanne est heureuse-
ment complète par les entreprises
fournissant des biéns de consom-
mation.

Tout cela le Genevois le connait
beaucoup moins. Certes il a vu des
cheminées d'usines à Saint-Mauri-
ce, à Monthey, à Martigny et à
Chippis. Il  a aussi remarque d'énor-
mes dépóts *de résidus dans la ré-
gion de Viège. Mais , dans l'état
d' esprit qui est le sten lorsqu'il
parcourt le Valais, celui d'un
-< sous-préf e t  aux champs », il» me-
sure mal l' e f f o r t  accompli par ceux
qui , au cours des années, ont oeuvre
avec ténacité et courage pour doter
ce canton d' un équipement indus-
triel à mème d' apporter l'indispen-
sable complément qu'un sol parci-
monieux et aride ne pouvait à lui
seul fournir à son peuple.

Les brèves constatations qui pré-
cédent ne peuvent que réjouir le
Genevois qui par nature est un
amoiircu.r  de toujours du Valais .

A.J. C.

Beaujolais » dont fon t  partie quatre
ètrangers dégustateurs et John y re-
présente la Suisse ; chevalier de
<; l'Ordre de la Charme » ; vigneron
d'honneur de la « Confrérie des Vigne-
rons de Saint- Vincent » (Macon) et ga-
gnant du Concours- de la Foire Natio-
naie frangaise du Vin, avec 30 points
sur 30, ce qui lui donne le droit à la
clef de toutes les caves du Màconnais
et du Beaujolais ; bon dégustateur des
vins vaudois au X V I I I e  -. concours
Jean-Louis ; consul a.h. du Neuchàtel
de la « Compagnie des Vignolants du
Vignoble neuchàtelois ; compagnon du
Beaujolais, etc '

—O—

Sur le dessus des tables de la bras-
serie, il y  a, en sous-verre, une illus-
tration de chacun des parchets des
grands crus frangais.

Mais partout f lo t t e , avant tout, un
petit air du Valais. -

Il  f au t  encore ouvrir le Livre d'Or
pour mieux saisìr V extraordinaire
rayonnement de John Mounir, et
l 'amitié que lui portent des hommes
politiques importants, des gens de
Iettres , des peintres, des poètes, des
artistes, des vedettes et autres gloires
internationales.

Que d hommages rendus a Ce bon
vivant, à ce généreux Valaisan, à ce
grand défenseur du vin, des arts et
du... pauvre aussi. John n'a pas oublié
ses années de vache maigre et, plus
d' une fo i s , il obligera ceux que la
chance a boudé.

— Moi, je  n'oublie pas que je  suis
né sous le signe de la Vierge. J' ai eu
beaucoup de chance.

Peut-ètre bien que John a eu de la
chance, mais je  sais surtout qu'il s'est
magnifiquement débattu pour sortir
de la médiocrité.
. On le tient en grande estime dans
tous les milieux genevois.

La preuve ? On le connait comme
le loup blanc. Et puis, il y a ce fameux
livre d' or bourré d'éloges, signés par
M- Dr Henry Wuilloud, son ancien
maitre à Chateauneuf, aujourd'hui
son ami ; par des écrivains dont M M .
Maurice Zermatten, Edouard Marti-

net , Georges H o f f m a n n , J . -P. Moulin ;
des personnalités du monde entier ;
des peintres ont illustre ce livre : M M .
Chavaz, L e f f e l , Roland Coudon et
quelques autres ; des amis dont M.
Edmond Giroud , Mathier, Joseph Lau-
ber, compositeur de musique... Tito
Sckipa , célèbre chanteur, et quelques
etoiles du théàtre et du cinema.

—O—

John Mounir est aussi l'auteur de
plusieurs panégyriques du vin, pro-
noncés lors de divers Chapitres vi-
neux.

Cesi un homme attachant , un ami
sur, long et nerveux comme un cep
en pleine vigueur, mécène quand il
le f au t , un peu magicien ; il est mis
avec élégance et ses vètements sont
bien coupés comme ceux d'un diplo-
mate asiatique auquel il ressemble
avec ses pommettes saillantes et ses
yeux bridès. Mais John est avant tout
un bon type , sans prétention, qui ho-
noré sa profession et le Valais.

— Notre róle à nous est de défendre
le vin. Non seulement de le défendre
mais de l' expliquer, de le faire  com-
prendre, de le faire boire et de le
faire aimer. Un vin rie doit pas ètre
simplement bu, mais respìré , dégusté ,
savouré avec respect...

" John Mounir songe aussi à revenìr
en Valais. Il a la nostalgie de son
canton, en parie avec enthousiasme,
regoit ses amis de la Haute vallèe du
Rhóne avec un empressement tou-
chant.

Mais sa mission en terre genevoise
est loin d'ètre achevée. Il  s'apprète à
mettre ses actes en accord avec ses
nouvelles idées. John Mounir n'a pas
f ini  de . nous étonner. Ce créateur, ce
novateur à la fois .  gastronome, dégus-
tateur, philànthrope, bel esprit, Grand
Maitre ès arts ' du bien boire et du
bien manger, n'a pas termine la croi-
sade qu 'il anime en harmonìsant la
bonne humeur et les joies de la cave
el de la table.

F.-Gérard Gessler.

Willy Borgeaud
poète et philologue valaisan

J'ai rencontre Willy Borgeaud {48
ans) Valaisan de Monthey et Carou-
geois 'd'adoption 'sa fille Donatienne
(26 mois) dans les bras, la pipe aux
lèvres et la Revue celtique dans la po-
che. Car Willy Borgeau'd qui professa
jadis à Bex, Genève et Damas, est
chargé, aujourd'hui , de recherches à
la BibKothèque universitaire de Ge-
nève. Cet ancien membre de la So-
ciété de Belles-lettres , qui domine le
grec et le latin, le sanscrit et le russe,
pénètre aussi le vieti irlandais — lan-
gue celtique aux difficultés sans nom
et se -passionile, de ce fai t, pour le
Divin taureau à trois cornes trouve à
Martigny.

«Ce itaureau, figure de la myfilologie
locale, est élément rie la religion com-
mune à tous les Celtes, huit siècles
avant et huiit siècles après Jesus
Christ.

»En Irlande, le fameux taureau divin
nommé Le Brun de Cooley et dont le
rapt dramatique 'fait l'objet de la plus
ghande epopèe irlandafee — ce taureau
m'intrigue d'autant plus que Jules Ce-
sar parie d'un chef gaulois Donnatau-
rus dont le nom conrespond au tau-
reau irlandais. Bonn, ce qui jette une
lumière sur le bronzé de Martigny,
vestige d'un mythe et d'une epopèe.»

Willy Borgeaud poursuit donc ses
recherches sur les figures divines des
Helvètes. Il a termine en outre deux
grands poèmes intitulés Byzance et
Memphis qui attendent leur . publica-
tion. Et Willy de recitar un court poè-
me extrait de ses Ecumes de Camar-
nue:

CHCEUR LATIN

Mère latine, en tes onibrages
Plongent les halos solennels :
Ton verbe est un pesant cheptel
Sous la saulaie, un vent d' orage
Quand tes grands poètes bouviers
Dépètren t du nati f  bourbier
Tes mots cornus qui meuglent vers

[l' autel.
Willy Borgeaud.

Borgeaud a fait la gioire des Edi-

JF . y -m t̂ ¦¦¦'''¦ %
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tion s Rencontre à Lausanne en leu r
donnant (le terme est exact, car les
honora'ires d'un poète . . . )  les Dix Odes
de Pindare , traduction des plus beaux
poèmes écrits par le vieux chantre
béctien en l'honneur des vainqueurs
aux Jeux olympiques de l'ancienne
Hslliade.

Bon sang valaisan ne saurait men-
tir , et c'est pourquoi Philippe Bor-
geaud (15 ans), élève au Collège de
Saint-Maurice, emballait des souliers
dans un magasin de Genève — pen-
dant ses vacances d'été — pour s'ache-
ter les livres consacrés au déchiffre-
ment des hiéroglyphes égyptiens .. .

Mviis le philol ogue Borgeaud. pour
qui le sanscrit n 'a pas de secret , resta
un long moment perplexe quand sa
fille Donatienne proclama énergique-
ment qu 'elle voulait aller au «dadin» .

En conjuguant nos efforts nous
avons découvert ou 'elle voulait se ba-
lancer dans le '<jardin d'enfants» de
Carouge . . .

Victor Fr ie r imnnn



M. CLAUDIUS-PIERRE
GRAND AMI DU VALAIS, FARLE
DE SES « ANNÉES SÉDUNOISES »...
...ET LANCE UN APPEL

Nous nous sommes rencontres à la
Faculté des Sciences Économiques et
Sociales de l'Université de Genève, de
laquelle M. Claud ius-Pierre Terrier en
est le doyen.

Docteur ès-sciences économiques, M.
Terrier est éga'lement professeur d'e-
conomie commerciale et administra-
teur de l'Institut Supérieur des Scien-
ces commercia les.

Ce jour , il me faut rompre un bar-
rage d'étudiants pour approcher le
Maitre submergé d'appels et de ren-
dez-vous auxquels il renonce pour s'i-
soler pendant une heure avec l'en-
voyé du Valais qui lui apporte un peu
d'air de la Vallèe du Haut-Rhòne. M.
Terrier est un grand ami du Valais.

— N^avez-vous pas enSeigné en Va-
lais pendant quelques années ? Nous
pcurrions ouvrir ensemble Palbum des
souvenirs...

— En quittant la maison familiale
pour aller m'établir à Sion, mon pére
m'avait dit : « Sache demeurer à la
place qui t' est confiée ». Or, en 1918 ,
je  ne connaissais le Valais que pour
avoir entendu tous les Genevois de
ma connaissance louer la chaleur de
son accueil. L'automne étalait sa cha-
pe d' or ct de pourpre sur la vallèe.

— Avez-vous observé les recomman-
dations paternelles ?

— Le hasard voulut qu 'elle demeu-
ràt superflue, car je  pris logement à
l 'Avenue du Nord , soit à l'écart de la
vie sédunoise dont j' appréhendais le
mystère et l'intimile. C'est ainsi que,
des mois durant , la classe terminée,
je  passais mes heures de loisir à errer
dans les petits chemins du vignoble
ou à cscalader les terrasses de Valére.
Parfois , lorsque l'après-midi s'o f frai t
tout entière au citadin « hors les
murs » que j'étais, j' allais róder 'sur
les ber'ges sauvages du Rhóne.

— Vous donniez des le?ons aux jeu-
nes gens et aux... jeunes filles , parait-
il?

— Mon actimté se partageait entre
les legons données au Collège et cel-
les professées tout d'abord dans les
anciens et vétustes locaux réserves à
l'école dc commerce des jeunes f i l les .

Dois-je avouer que la demi-penombre
de ma classe m'a rendu service à plus
d'une reprise car, si en ce temps-là
j'étais à mon aise devant mes grands
gargons , il m'arrivait , devant mes
grandes élèves, de sentir la rougeur
de la Umidite monter sur mon front.

— Ne vous ètes-vous pas occupe de
théàtre ?

— Je soulève un peu plus haut le
rideau du passe . Le recteur du collè-
ge , qu'on appelait alors « pré fe t  » ,
m'avait confié le soin de « monter »
la représentation théatrale annuelle.
Ayant déterminé que le désir du pu-
blic sédunois était de rompre pour
une fois  avec les traditionnelles re-
présentations classiques, je proposais
de mettre à la scène Vamusante pièce
de Zamacois « Les Bouf fons  » , oeuvre
couronnée par l'Académie frangaise.
Le bon Raphy Dallèves , à qui j' avais
fai t  part de mon choix, m'avait réso-
lument dit : « Mais vous n'y pensez
pas , jamais le prude pré fe t  du collège
ne sera d' accord en raison de l'intri-
gue amoureuse de l' ouvrage ».

— Cette pièce, fut-elle donc jouée ?
— Je crus bon de rappeler à M. le

pré fe t  que Rene Doumic avait fai t  un
bel éloge des « Bouf fons » dans la
Revue des Deux Mondes , que les sen-
timents d'un amour naissant qui ap-
pelait à son aide la brise et le ciel
bleu pour s'exprimer composait une
très belle histoire.. Et l'austère pré fe t
acquiesca. D' autres d i f f icu l tés  allaient
surgir. Laissons de coté le problème
des déeors à brosser. La distribution
de la pièce comprenait un róle desti-
ne à une jeune f i l le .  Il  fal lai t  l'attri-
buer avec beaucoup de discernement ,
le succès de la représentation devant
dépendre de Vingénuité du personna-
ge. Comme on ne pouvai t pas songer
à introduire une jeune brebis ddns
une troupe de louveteaux, je  dus faire
appel a un collègien pour jouer en
travesti le róle de Vhéro 'ine, une pim-
pante chàtelaìne. Des semaines du-
rant , alors que les répétitionspattaient
leur plein , je  m'ef forgais  de donner à
ce jeune grammairien des gestes . f é -
minins tels que ceux que je pouvais
noter dans le préau de l'école des jeu-
nes f i l les .  Et le jeune gargon s'ac-
quitta parfaitement de son róle, bien
encadré qu'il était par ses camarades,
dont l'un siège aujourd'hui au palais

du gouvernement et un autre appar-
tieni à la magistrature judiciaire va-
laisanne.
. — Pour changer de sujet , veuillez

avoir l'obligeance de m'indiquer, cher
Monsieur Terrier, si les Valaisans sont
nombreux dans votre Faculté ?

— Je viens de consulter la statisti-
que de la fréquentation de notre Eco-
le. Elle révèle qu 'au cours des dix
dernières années, le contingent des
étudiants valaisans a grossi de maniè-
re réjouissante. Il compiati 40 étu-
diants en 1S51-1952 et 106 en 1960-
1961 . De ces 106 étudiants immatri-
culés à l'Université de Genève, 54
fréquentent les Facultés de médecine
(31 étudiants), de Sciences (19), l'Eco-
le d'architecture (4) ; et 52. les Facul-
tés de sciences morales: Droit (2), Let-
tres et sciences de l'éducation (7),
Sciences économiques et sociales (34
étudiants valaisans).

— Retournons en Valais afin que
vous puissiez m'entretenir de la géo-
graphie d'autrefois et d'aujourd'hui.

— J ai eu Videe de rouvrir le ma-
nuel-atlas qui m'apprit à connaìtre
la géographie du Valais au temps où
j'étais gamin d'école. On y lit en ca-
ractères gras — et c'est l'impression
qui demeure — que «l ' agriculture et
les soins du bétail sont les principa-
les occupations des Valaisans ». Puis
j' ai voulu connaìtre ce que le manuel
en usage actuellement dit à ce mème
sujet. L'information est plus large ;
elle rappelle que « la plaine du Rhóne
autrefois inculte et insalubre est au-
jourd'hui très prospère, que le Valais
est un pays de tourisme et le premier
producteur d'électricité de la Suisse ».
Il fau t  souhaiter qu 'une nouvelle édi-
tion des livres scolaires " donne une
vue plus « prospective » de l'economie
valaisanne , de telle sorte que nos élè-
ves n'aient plus l'impression que la
vallèe du Rhóne est un pays « sous-
développé ». Les chapitres que M.
Henri Roh a- consacrés récemment
dans son excellent ouvrage à Vessar
économique de son canton attestent
clairement les changements profon ds
qui se sont produit s depuis un demi-
siècle , gràce à une judìcieuse poli lique
de recherche et de développement in-
dustriels. Mais il y a un cri d' a-
larme à approuver.

— Lequel ?

tion » inquiétn-.ite des plus jolis poy.
sages ?... Qu~ restera-t-il demoin i
l'homme accablé par les tracas de li
vie moderne, s 'il vient à perdre s
meilleure amie : la nature/ dans i:
simple beante ?

X X x

Séjournant régulièrement en Vaiai
effectuant plusieurs voyages dans ì
capitale de notre canton, M. Claudiu
Pierre Terrier le connait fort bit
Longuement, il me parie encore d'ai
tres souvenirs glànés au hasard des
haltes en plaine et en montagne. !
Terrier est l'un de ces Genevois, V
laisans de cceur, qui vibrent torso;
la conversation s'engage sur un su]
lié de près ou rie loin à l'histoire pe
sée ou présente de ce Vieux-Pays ta
jours neuf , comme le dit quelque pa
M. Maurice Zermatten.

F.-Gérard Gessler
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— Celui que vient de jeter avec rai-
son un correspondant valaisan de l'un
de nos grands quotidiens, approuvé
sans réservé par nombre de mes con-
citoyens. Il déploré avec vivacité l'en-
laidissement progressif des régions les
plus pittoresques par des construc-
tions abracadabrantes et qui sont , cer-
tes, un outrage au visage du canton
qui a « treize etoiles dans son ciel ».
Puissent les Genevois qui bàtìssent de
plus en plus des « mayens » dans l'u-
ne ou l'autre des vallées suspendues
des Alpes valaisannes s'inspirer de la
rusticité des chalets de mélèze ou de
celle des mazots aux planches noircies
par le soleil. Avant qu 'il ne soit trop
tard , pourquoi ne pas enrayer le mal
qui , du mème coup, atteint ce qui fai t
notre. bonheur : la gràce et l'harmo-
nie d'un site ? Pourquoi ne pas sui-
vre dans chaque canton l'exemple de
Soleure qui vient d'édicter de sages
mesures pour lutter contre la « polla-
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AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

CHARLES KISLIG - SION
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Meubles de cuisine

^^^^^^^^ 
Meubles

flHHH|HBj remboumés
OH^^Q^B Voitures d'onfants

I

Linoléunis
Tous revètements
Garriitures autos
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Canapé transformable idéal
Tissus : rouge-blcu-vert avec gris

(Envois partout franco)

MÉTRAI LLER
Meubles - 25, rue do la Dixence - SION, Tél. 2 19 06
EN STOCK : BEAUX SALONS AVANTAGEUX

C A S I N O  DE S A X O N
Samedi 18 novembre

dès 20 heures,

GRAND BAL
organisé par le F.-C. SAXON-SPORTS

ORCHESTRE JO PERRIER

Couturière
diplomée
cherche à Sion ,
travail à domicile.
Madame LABATE
Maria , « Les Coc-
cinelles », Sion.

PLANTONS de
FRAMBOISIERS
v a r i é t é  Lloyd-
George, à 25 fr. le
cent. S'adr. chez
Eugène Lamon, à
Granges.

Tél. : (027) 4 21 58.

E231
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STUDEBACKER
14 CV
Prix intéressant. „,n

UNE EXCLUSIVITE : A B E L  C O U D R A Y  - SI0
Tél. (027) 2 27 15.

Médecin - dentista
de la place de
Sion cherche

2 BOISSONS DE CLASS!
dont vous serez enchanli

l appéritif «ani «IcooI.il»"10*

l' aranciata ( orangeldt l W
oranoos amèni d» Sicitt

La seule machine a cou-
dre qui soit mun 'e do
bras libre réveriiM'-
Le nouveau modèle est
là dep. Fr. 545.—

Prosp. et démonstrati on;
par le concessionna ire
pour le Valais romana :

R. R A V R E .- SI O N
Place du Midi
Tél. (027) 2 21 78

JEUNE FILLE
DE RECEPTION
(Debutante àccep-
tée). Entrée le 15
décembre 1961.
Offres écriites à
Publicitas S i o n
sous chiffre 15513.
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En marge d un anniversaire

Les Contes d'Hoff mann
Nous ne savons pas, au juste, d'où nous

vient le Conte fantastique. On a parie,
à ce propos, de Voltaire, le Poe, de Nodier ,
de -Gaboriau, d'Hoffmann, et j 'en oublie.
Recherches et tàtonnements. D'importance,
disons-le, car du Conte fantastique sont
nes le roman policier et le livre de science -
fiction.

A mon avis, ce sont Edgar Allan-Poe et
Hoffmann qui ont été Ies premiers à cul-
tivar cette formule. L'un , en Amérique,
avec les «Histoires extraordinaires»; l'au-
tre, en AHemagne, avec les «Contes fan -
tastiques». En France, la vogue fut dé-
clenchée par l'apparition de leurs ceuvres,
bien que la plupart des imitateurs francais
se soient réclames, à l'epoque, uniquement
du «sorcier» de Koenigsberg. Gerard de
Nerval , qui goùta au genre en diverses oc-
casions, affirmait que le magicien alle-
mand l'avait fait pénétrer dans le monde

' . ¦
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'' Z ' ¦',''" ' Hoffm ann au chetisi de Kunz (Granire . d'Hoffiìiarin}.-

du surnaturel sur «un traineau tire par
quatre démons». *

Oui, je crois qu'Hoffmann est bien, avec
•Poe, le plus grand genie du «monde fan-
tastique». Hoffmann. toutefois, ne fut pas
seulement, compie l'auteur du «Corbeau»,
l'artiste d'un seul genre. Que non! Avant
d'écrire les «Contes fantastiques», UVexerca
le droit, puis professa le dessin et enfin
la musique.

Voyons un peu.
Ernest-Théodore-Guillaume Hoffmann

naquit à Koenigsberg le 24 janvier 1776.
Ces trois prénoms, au vrai, il ne Ies aimait
guère. Il leur préféra, dès son adolescence,
celui d'Amédée, probablement- parce que
c'était le prénom de Mozart.

La famille, apparemment embourgeoisée,
voulait faire de luì un pasteur. Mais il
était écrit quelque part qu 'Hoffmann se-
rait dix ans juriste, deux ans dessinateur,

¦f^.vv.3 ;' "¦ :"' '¦*¦.' - - :- '" 
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cinq ans musiciens puis douze ans écrivain.
Passe ce terme, la mort l'attendali.

•
Une première déception assombrit sa

jeunesse; suivie bientòt par d'autres mal-
heurs.' Il faut dire, ici, qu'Hoffmann tom-
bali amoureux de toutes les filles qu'il
rencontrait et, comme il était petit, laid,
timide, il ne recueillait d'elles que des
quolibets.

De 1796 à 1808, jl peregrina dans son
pays, en Pologne, en Autriche. connut une
femme très belle qui occupa une grande
place dans sa vie et qu'il retrouva, bien
au-delà de la rupture, dans un autre vi-
sage ...

Le 26 juillet 1802, toutefois, conseillé par
une dame Schwartz, qui passait pour une
«marieuse invétérée», il épousà Michaèelina
Rohrer, une brune sensuelle qui ne de-
mandali qu'à prendre époux. Mariage
malheureux, traverse de ruptures et de
misères.

En 1804, Hoffmann s'installa à Varsovie
où il occupa un poste de Conseiller du
gouvernement. Peu occupe par ces fonc-
tions officielles, il pouvait se consacrer
à la musique et à la littérature.

La pauvreté, hélas, le guettait...
Il n'allait pas tarder à connaìtre Ies

¦Jours sans pah}. Pour les oublier, il bu-
vaif . On le rencontrait hagard . hésitant,
dans les rues mal famées de la B's\sse-
Ville. Et quand il rentrait dans sa cham-
bre glacée, toutes sortes d'hallucinations
le harcelaient.' Comme Gerard de Nerval,
il régnait sur un monde étrange et fas-
cinant — issu de son imagination — et avec
lequel il s'entretenait à longueur de nuits.

Le matin, la tète lourde, il écrivait. Il
racontait «sa nuit». L'alcool, le tabac, la
faim, tout contribuait à alimente* l'offi-
cine où il laissait croupir son «arsenal»
i'antaslique. - '

C'est dans cette atmosphère dlabotique
qu'il vécut une longue agonie. On essaya
tout ce qu 'il est huinainement possible d'es-
sayer pour enrayer sa ruine. Afin de re-
donner à sa moclle épinière quelque vita-
lité, on lui mit — comme à Heine un peu
plus tard, des fers rouges des deux cótés
de l'épine . dorsale. (Suite page 3.J*

Littérature et décomposition
Il y a quelques semaines, nous parhons

ici mème d'une certaine littérature roma-
nesque qui rompt avec toutes les tradi-
tions acceptées jusqu 'ici comme indispen-
sobles. I l  semblait nécessaire , par exem-
ple , que les personnages d'une fiction
aient du moins les apparences d'ètres vi-
vants. Or, ce que Von nous présente n'est
le plUs souvent qu 'abstraction confuse ,
per sonnages sans visage et sans àme, f l o t -
tant dans un monde imprécis, passage
d'ombres sur des ombres, instant insaisis-
sable qu 'habile un feu- fo l l e t .

Qu 'est-ce que cela signifie ? Que l'hom-
me se dissocie à l'intérieur de sa propre
per sonnalité jusqu 'à n'ètre plus qu 'un peu
de poussière au vent. Il se désagrège ; son
ètre éclaté et se decompose dans l'absence
de tout principe qui pourrait organiser en
un tout des éléments contradictoires. Cha-
que p articule s 'en va de son coté et l'his-
toire que nous propose l' auteur de ces ro-
mans est comme une histoire à l' envers ,
la negatimi de l'ètre.

Ni le temps ni l' espace ne sauraient plus
compier puisqu 'ils ne sauraient exister
que dans la eonscience d' un témoin. Mais
l'homme n'a plus eonscience de rien, sinon
d' un f i l  de vie qui coule encore en lui
mais bientòt ne sera plus . Monde de l'ère
atomi que ? Attente de la ^pulvérisation
universelle ? Le simple fa i t  que ces ceu-
vres existent force la réfl exion. Il ne sert
a rien de les ignorer , quel que soi t le ju-
gement que Von puisse parler sur leur
valeur . Elles sont- et par conséquent , elles
sign ifient...

C'est de quoi s'avise un remarquable
critique frangais , l<e R. P. Barjon , dont un
article paru dans les Études du mois d' oc-
tobre mérité notre attention. Étudiant à la
f ois le * nouveau théàtre »•et le « nouveau
roman » , prenant à leur égard les distan-
ces indispensables , nouant ensemble les
f i l s  secrets qui les relient , le 'criti que
Perspicace nous donne une juste image
d un monde dont ces ceuvres sont l' au-
"lentique p roduit.

Le nouveau théàtre... On a joué , l'an
dernier , dans notre capitale qui s'en vou-
dra it de retarder sur les grandes villes ,
En attendant Godot. Beckett est , avec Io-
nesco , le représentant le plus célèbre d' une
f orm ule qui a quitte maintenant les peti-
tes scènes d' avant-garde pour prendre

pied dans les saltes où la bonne bourgeoi-
sie émerveillée se réjouit de se trouver
assez intelligente pour recevoir ce pré-
cieux cadeau.

On se rappelle le point de départ de
Beckett. Des personnages complètement
décomposés se demandent ce qu'ils sont
venus faire au monde. Rien, ma fo i , et du
reste , les deux clochards n'ont plus qu'une
vague eonscience de leur ètre, juste assez
de eonscience pour essayer encore de se
jus t i f i e r  en attendant... ce qui rf existe
pas. ' ,

71 est bien clair qu'à travers ces épaves ,
le dramaturge dresse le constai du vide.
Comme le dit excellemment le Pére Bar-
jon , « soustraite à tout princip e orga/nisà-
teur, la vie n'est plus rien qu'une attente» .
Elle tourne en rond sur elle-mème dans
un monde où il n'y a plus rien à entre-
prendre. Tout est vide , tout est creux et
le semblant d' espoir que Von conserve
pour ne pas perir de dégoùt ne regoit au-
cune réponse. Il ne peut recevoir aucune
réponse puisque tout est voué à l'absur-
dité la plus totale.

Beckett est alle plus loin dans le procès
d' un monde en décomposition avec Fin de
Parile. C'est une pièce teintée de la plus
noire abjection . Qu 'on en juge : les vieux
parents de Ham, inutiles , ont été jetés à la
poubelle. Ils ne sont pas morts , pourtant ,
mais quel sort leur réserver qui marque-
rait mieux leur complète déchéance? Ham
envoìe son domestique soulever le cou-
vcrcle. Il  faudrai t  tout de mème savoir si
le vieux pére a trépassé. Le domestique :
— « Il pleure ! » Alors , Ham, le f i l s  : —
« Donc il vit » . Et le critique des Etu'des
de se demander s'il existe un mot plus
atroce dans le répertoire du théàtre.

On peut abimer l'homme encore davan-
tage que de le jeter , vivant , à la poubelle.
Beckett en f a i t  la démonstration dans
La Dernière Bande. Le per sonnage unique
de la pièce n'a plus personn e pour l'écou-
ter. Personne pour lui donner la- réplique.
Il est seni et comme il éprouve tout de
mème le besoin de parler il se diete sa
vie , pour se prouver qu 'il existe , dans un
magnétophone . Et peut ainsi s 'entendre , la
voix humaine prouvan t que tout, n'est pas
encore retombé au néant. Mais voilà ,
quand il s 'o f f r e  Vaudition d' une bande

dietée vingt ans plus tòt — le récit d'une
histoire d'amour ! .— l'homme ne se re-
connaì t plus dans ce qui f u t  son passe.
Non , cela ne peut pas le concerner. Rien,
pas mème lui-mème, ne peut le concerner.
Et le critique de conciare : « Stérilisation,
usure , émiettement de la personre : le
diagnostic est complet. Tout atteste dans
ce .monde de la pure passivité , de la sou-
mission de l'ètte aux impératifs et aux
fluctuations des instinets, 'l'échec de l'es-
prit à y introduire la moindre organisation
constructìve ».

Ionesco n'est pas un témoin plus LuV.-
riant. Le mot de décomposition que le cri-
tique emploìe pour caraetériser cette lit-
térature , il Vemprunte à un personnage
mème du dramaturge : « puisque le monde
moderne est en décomposition , lu peux
ètre le téjnoin de la décomposition ». Dé-
composition non seulement morale mais
psychique , désagrégatìon non seulement
d'une société mais de l'univers. Montée du
f lux  toujours plus épais de l'absurde qui
submerge toute eonscience humaine et
l' abandonne au néant.

Le Rhinocéros a f f i rme  cette plongée de
l'homme au degré de la bète qui n'a pas
de questions à se poser . C'est toute une
ville qui perd eonscience de ce qu 'elle est ,
ses habitants se transformant , à une ca-
dence frénétique , en pachydermes. Un
seul resiste , un seul garde encore un reste
de dignité humaine. Tous les autres se
sont engloutis dans l'inconscience du
lourd^inimal.

Il faut  suivre aussi la démonstration
qui nous est f a i t e  de la dégradc 'ion de
l'homme dans le Nouveau roman dont les
représentants les plus en vue sont un
Robbe-Grillet , une Nathalie Sarraute , un
Michel Butor. Il ne s'agit plus de peindre
une eonscience aux prises avec son destin
mais de se cantonner « à ce pian de l'in-
fra-hum ain, de l'infra-conscience , de l'in-
fra-liber té. . .  » où grouillent « des réalités
physico-psy chiques dont n'importe quel
existant sommaire s u f f i t  à nous prerposer
l' occasion... » .

Li t térature-  de Vamibe , mesure d'un
monde en décomposition prise à la hau-
teur du tas de fumier  où s'opèrent les
trans format ions  chimiques qui n'attendent
de l' auteur  7ii interprétati on ni jugement.

M. Z.

« Le Mystère de la Sainte Messe » est joué actuellement dans
différentes églises du Valais. Parfaiitement mis en scène,
cette pièce est particulièrement marquante dans sa technique
par son jeu d'éclairage bien étudie.

De nombreuses personnalités ont tenu à manifester leur
sympathie aux gymnastes valaisans réunis- à Vernayaz.
Nous distinguons (de g. à d.) MM. P. Curdy, Insp. cant. de
gym., Rod. Roussy, ancien pré. de l'Ass., Henri Gaspoz,
près. des tireurs vai., Paul Morand, ancien près. centrai SFG,
lt. Alphonse Gross, préfet et devant : MM. A Schmid, du
« Gymnaste suisse » et Joseph Faibellaa, - flépwté.-- - -^ ~ -

Le Championnat valaisan de lutte a trouve dans les jeunes
garcons de Monthey de nouveaux adeptes. Si bien qu'à la
fin\ des passes, Raphy. Martinetti , champion des welters, a
dù subir avec peine Ies assauts des j eunes champions.

Les malheurs du gardien dte Thoune. Sa poupée-masco-Ue
était accrochée bien en vue à ses filets : dame ! on gagne
2 à 0. Soudain , revirement : il recueille ici pour la 4me fois
la balle dans ses filets. La balle cn le condamnant à la
défaite a fait choir au sol sa mascotte sous les sarcasmes
des gosses. Étrange contraste ! Photos Schmid
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CHANSON DU RHONE - Direction ; JEAN DAETWYLER Cantine • Buffet froid et chaud * Carte de bal Fr. 2

Pour un excellent café au lait :

NESCORÉ

ijou^acui 3 EItuI V3

NESCORÉ répond admirablement aux exigences actuelles

qualité
economie.
commodité

Pratique et avantageux, NESCORÉ est l'idéal
pour la préparation instantanée d'un aromatique
et délicieux café au lait : 1 à 1 Va cuillerée à
café de NESCORÉ dan^ la tasse, un peu d'eau |
bouillante et du lait chaud, voilà c'est prét...
et quelle perfection ! C'est vraiment le café au
lait de notre epoque. Un petit conseil : si vous 

^^__-__j
aimez un café au lait encore plus .— ^c
onctueux, versez directement \ rhèaue"ìm^9eS

le lait chaud sur NESCOKL. 1 m^___ _^̂ i3SSr~  ̂ | BK|̂
C'est succulent ! i 'V^tpipÉ i
Toute la famille trouve dans NESCORÉ le ^̂ PsKll
premier scurire de la journée ; le soir NESCORÉ ™|-nta geux: 

^ ^ ^est sur toutes les tables pour le café au lait NESCORÉ botte 200 g. Fr. 4.50
tant apprécié de chacun. NESCORÉ boite 500 g. Fr. 10.80

Maison de gros de la Place de

Sion cherche pour entrée de
•ulte ou date à convenir

Employee de bureau ayant ON CHERCHE
travaille sur machine comp- .
table cherche place n-liriAIIIT tlAHPAf

U dìd*? C0lflDmbl6 P°ur nettoyage de bureaux.
*• UIMV VVIII|# I UMIV Ecrire sous chiffre P 21657 S

Connaissance de l'allemand et a Publicitas, Sion.
de l'italien. _____________^__^__
Place de Sion ou environs. » _ !•!• M.

fSSitS^ssp 21666 s- Automobilistes
une secretaire
aide-comptable

pour le service du contentiéux

*»t des comptes courants.

taire offre détaillée à CHS.

DUC S.A., Denrées Alimentai-

res en Gros à SION.

¦ ¦¦ - Magasin d'accessoires autos
chalet ou mayen E. M U H L E I S

•en Valais , minimum 1200 m., M ADTi ^kiv un i rsoleil , vue. Confort pas né- JVlAKI IbNY-VILLt
cessa ire.

Av. du Leman , tél . (026) 6 07 65
Ecrire sous chiffre P O 11834 Agence generale pour chaincs
C à Publicitas Sion. à neige PIVI.

If PMUll t  
^  ̂ /g r t̂ò*̂ Envoy ez-nous 10 emba

llages

¦iiiiiiiiiiiMi iiiiiipii mi iiTì mWLmm

W m̂mmWm
:*;»I** CflFÈS GRAND -DUC case nestaie 160 SION

Z*t>. ¦

«i *
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ESCORE
EXTRAIT DE CAfé (ENV. 27 %) ET DE CHICORÉE (EM. àMffi
WÉè v AtyONCTION. O'HYDAÀIES DE CARBONE {50 *|^|

3- V3'
Zi

. Pour tous vos articles d'hiver
. , . , (chaines à neige. porte-skis,Je cherche a louer a l'année anti-buée , etc.) adressez-vofe à

ombustia
 ̂  ̂ MICHELOUO-UDRISARD SION

arbres fruitiers

Tel. (027) 2 12 47

RESTAURANT Le CAFE DE LA
BELVEDERE, POSTE, à Baul-

SIERRE . , J,-«Tmes (pres d Yver-
cherche don) cherche

fjlle SOMMELIÈRE
J« Calilo mème debutante.
Uw jQllC Notorie, l o g é e ,

blanchie, vie de
Tél (027) 5 12 08. famille. Gain men-¦ suel: Fr. 600 à 700.
Le CAFE de la 5 jours de congé
POSTE, à Verna- par mois.
yaz, demande __

Pour vos plantations ' d

j  offre de beaux sujets sélec-
tionnés dans toutes les variétés
les plus commerciales.

Pepinière

Marcel VALLOTON, FULLY.
Tél. (026) 6 33 75, de 13 à 18 h.

mm^̂ ŝèSÉ Ŝ&^̂ ^̂ ^̂ ^1̂ mmW^^ âM^^m^^^^mmm̂mmm^mmmmmt^i Ì^ r '*tìEt ''•¦'SS^P r̂l
I ̂  J w k • "1 * ™ JJlaiiìiiS ĵii^Sa»̂

i^^^^^^^K t ^B ĵw^^H

Pas de changemenfs de cames,
enfilage automatique,
pas de tournevis,
pas de complications I !

Ma PFAF£ « Superautomafique »
mérité son nom et sa réputation :

« La machine à coudre la plus

perfectionnée du monde »

Renseignements :

J. Brunner - Sierre
21, Route de Montana - Tél. 5 12 86

BON GRATUJT (EM) Nom : 
à découper ou à recopier
Je suis intéressée par

une documentation Adresse : 
une démonstration

(sans engagement de ma
part) d'une machine à 
coudre PFAFF. (EM)

SOMMELIÈRE
Entrée tout de
suite ou date à
convenir.
Tél. (026) 6 57 03.

Ipniimpc
ler choix.
Prix par 100 kg.
Choux blancs à
choucroute 18.—, à
conserver 25.—.
Choux rouges et
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.—. Poireaux
verts 45.— . Oi-
gnons gros 50.—.
Par 25 kg. d'une
sorte prix de 100
kg. Marchandise
départ gare (Prix
variables). Se re-
commande :
E. Guillod - Gatti,
Nant / Vully (FR).
Tél. (037) 7 24 25
ou Eugène Lamon
Granges (VS).
Tél. (027) 4 21 58.

100 steres
bois
de chene en quar-
tiers. ¦

VENETZ Gerard
St-Léonard.
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Si Regnard, comme on Va vu dans
un précédent article, fait  penser d'as-
stz loin à Piante, il semble que Dan-
court n'est pas si éloigné- que ce\a de
tfacha ùuitry: Dancourt vit' le jour à
Pontairtebleatt en 1661. Il f u t  acteur
p| auteur, comme, Molière, ¦ et brille
onssì Dur ,- Vhabileté et- 'par • -l'esprit.
Éaìs' ce n'est. qu'én 1G85 qu'il- sé. mit
d ecrire pour le théàtre. C'était un
comique. ' . '

Il s'inspire presque toujours du ri-
dicale à la mode et du travers du
jour , <fe tous les mehùs - accidente de.
la vie faciale, et surtoiifVparisierviit%,
nous dit Petit de Julleville ; si le rai
rend un arrèt contre les excès du jeu,
Dancourt fa i t  représenter la Desola-
ta des Joueuses. Sì un Italien fa i t
courir tout Paris et le trompe avec
une tombola où les compères gagnent
tous les gros lots, et les naifs un pot
de f leurs , Dancourt f a i t  jouer la Lo-
terie. Lorsque Paris s'engoue d'une

y  Et il avait encore le courage de plai-
/ pc santer . . .

J-lt/J — Ne sentez-vous pas une odeur de roti ,
demanda-t-il à l'un de ses amis. Le doc-
teur m'a piombe pour que je puisse entrer

_. sans difficulté au paradis.
1 /11/1 +/>C Quelques jours plus tard:
\J \J ll l / t s$  — Il est temps de penser un peu à Dieu.

Et il mourut peu après.
On était en 1822. -,
Il y aurâ donc 140 ans .sous peu.

7jT"T /"/¦ Quant à son épouse, elle dui renoncer à
Q, ±10TTtft '6lTlJT rhérita£e car les dettes dépassaient l'actii

/ / de la succession.

(suite de la lère page)
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promenade ou d' un restaurant, d'une
f è t e  foraine ou d'une ville d' eaux,
DancoUrt écrit : le Moulin de Javelle,
Les Fètes du Cours, La Foire de Be-
zons, Les ' Vendanges de Suresnes, Les
Eaux du Bourbon, La Foire Saint-

. Germain. La chronique judiciaire, le
rètóur des '. officiers après la paix de
Rysiaick, le succès d'un livre à la mo-
de (le D iable Boiteux), lui inspirent
vingt petites pièces, la plupart en un
acte, où il éclairé vivement un coin
de la société du temps.
¦-¦¦: Un ancètre de la comédie à mots
' (Hauteur , un ancètre aus&i de la qo-
médie d' a f fa i res .  C'est chez lui, avant
Lesage, que parait le financier.

Lesage est né à Sarzeau en 1668. A
l'àge de quarante ans il se f i t  con-
naìtre par un roman Le Diable Boi-
teux et une pièce de théàtre Crispin
rivai de son maitre, et surtout avec
Turcaret. Il  écrìvit aussi Gii Blas.

Vint .Prosper Jolyot de Crébillon.

Hoffmann excellait dans la caricature,
les portraits à charge. Ces dessins contre
Napoléon sont, à ce propos, de véritables
réussites. Hoffmann a toujours considéré
le trait comme son plaisir préféré. S'ins-
pirant des maitres italiens. il a peint des .
motifs olassiques fort recherches de nos
jours. Mais ce qu'il préférait, par-dessus
tout. c'était croquer des scènes de la- vie
de tous les jours et illustrer ses propres
travaux.

En tant què musicien, Mozart l'a in-
fluence.
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Comediens - Francois
(d'après W a 11 e a u).
C'est dans ces cos-
tumes que se jouait

la tragèdie au début
du XVIIe siècle.

Un étrange personnage. I l  naquìt a
Dijon en 1674 et f u t  joué pour la pre-
mière f o i s  en 1703. Sa carrière f u t ,
d'abord , assez brillante. Tète roma-
nesque ,. il brouilla sa vie et .ses a f f a i -
res comme ses tragédies. Idoménée
remporta un succès d' estime: C'est
avec Electre, Atrée et Thyeste,- Rha-
damisthe et Zénobie qu'il connut un
brin de gioire. Puis ce f u t  la chute,
mais le nom resta célèbre . On l'ac-
cuse, non sans raison, d'avoir com-
promis gravement la dignité de la tra-
gèdie frangaise .  :;.(¦. ' .. ¦. ; . •;. - ¦ - .

\j 'il" f u t  oppose à Voltaire: 'et ¦ Itti jit
pièce avec un Càtitìna qui alla aux
nues. Les tragédies de Crébillon ne
méritent pas d'ètre rangées parmi
les chefs-d ' ceuvre du théàtre classi-
que. - i

Il  f u t  une sorte,  de révolutionnaire
inconscient.

f . -g- 9

Hoffmann sous les traits de Virgile.
Maitre de chapelle et dc chant , chef de

groupements musicaux, professeur de
piano ct de violon, Hoffmann .a compose
de pelile pièces délicieuses pour orchestre.
La musique, écrivait-il , ouvre a l'homme
un empire inconnu , qui n'a rien de com-
mun avec le monde sensible qui nous cn-
luure.»

Hoofmann est arrivé jusqu 'à nous par
ses «Ccntcs fantastiques» . Ses animaux qui
parlent, ses rhagiciens, ses spectres, ses
maisons hantecs, ses my stifi cat eurs, ses
créatures extraordinaires qui tiennent, à
la fois, du surnaturel et de l'absurde, quel
enchantement!

Doué d'une imagination prodigieuse,
Hoffmann mèle aux rèves le realismo le
plus grosrier. II s^it ebserver . choisir.
construire. D'une ceuvre abondante el va-
riée , nous citerons: «l 'Elixir riu Diable» ,
«les Contes nncturnes» . «Maitre Martin et
ses CompTgnons». «Ics frères Sérapion» ct
surtout «le Chat Murr» .

Il n'est p?.s. en conclusion . etagere d'af -
firmer qu'Hoffmann est. aver Goethe,
l'écrivain qui a !e olus illustre , sur le pian
mondial , la lillórahire allemande.

Maurice Métral

iiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiii uniiiiiiiiii'vsiw

L'article 72 dc la nouvelle loi sur
la Circulation routière s'occupe des
courses de vitesse.

II y est prévu, tout d'abord, que
Ies dispositions de l'article en ques-
tion s'appliquent aux manifesta-
tions sportives automobiles ou de
cycles dont le classement se fait
principalement d'après la vitesse
maximum atteinte ou au cours des-
quelles est exigéc une vitesse mo-
yenne supérieure à 50 km/h. Elles

les utilisés au service de la mani- {§
festation n'est pas règie par ia pré- g
sente loi. |

C'est ainsi que la responsabilité g
civile des orgànisateurs, des parti- g
cipants et des auxiliaires à l'égard g
des tiers,.par exemple des specta- j=
teurs. d'autres usagers de la route M
et des riverains, doit étre converte jj
par une assurance. L'autorite qui g
concède le droit d'organiser la jjj
manifestation fixe les montants M

sont ̂ également applicables lorsque
le parcours est ferme à la circula-
tion publique. En outre, le Con-
seil federai peut soumettre d'au-
tres manifestations aux dispositions
de cet article.

Cette disposition legale pose
comme principe que les orgànisa-
teurs répondent du dommage cause
par les véhicules des participants
cu des suiveurs ou par tout autre
véhicule utilise au service de la
manifestation. En outre les disposi-
tions sur la responsabilité civile des
détenteurs de "véhicules automo-
biles s'appliquent par analogie. .

La loi mentionne ensuite que la
responsabilité civile pour les dom-
mages subis par Ies coureurs et
leurs passagers ou par les véhicu-

W -  i V ' V ' V V  ' ; i ì i Mi 'i ; ¦;; : , - ¦ 
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minìmums de l'assurance sui- r?
vànt les circonstances ; toutefois, I
ces montants ne peuvent étre in- e
férieurs à ceux de l'assurance or- ¦
dinaire. I

Enfin, lorsqu'un dommage surve- g
nu à l'occasion d'une course orga- jj
nisée sans autorisation doit ètre g
couvert par l'assurance ordinaire g
du véhicule automobile ou du cycle S
ayant cause le dommage, l'assureiir 1
peut recourir contre Ies respon- »
sables qui savaient ou auraient du g
savoir, en prètant toute l'attention jj
recommandée par les circonstances, p
qu'une assurance speciale pour la g
course faisait défaut. v a

Voilà des dispositions que nos or- g
sranisateurs sportifs auront tout g
avantage à connaìtre. A. H

Les chansons des Troubadours
L 'oeuvre des Troubadours presente

un intérèt tei que des musicogra-
phes éminents ont consacré de nom-
breuses années de travail , a f in  de
sauver de l' oubli les quelques deux
à trois mille chansons parmi lesquel-
les se trouvent de véritables joyaux
de la musique et de la poesie. Les
Troubadours cultìvèrent plusieurs
genres lyriques. Gaies ou tristes, ten-
dres ou légères ces chansons pour-
raient se classer dans l'ordre suivant:

La chanson d'amour ou causo.
La chanson morale ou sirventès.
La chanson de Crpisade.
Le jeu-parti  ou tenson.
La chanson d'aube ou alba.
L'annui ou l' enueg.

. .L a. chanson .de toile .
Là romance.
La pastourelle.
La reve'rdie.
La maumarìée.
Les poésies de ce temps-la etani

chantées , la musique prenait , pour le
compositeur et l'auditcur, une impor-
tance p l u s  grande que le texte ; ex-
ception fa i te  pour la chanson d'a-
mour où l'expression poétique rejoi-

gnait celle , de la musique en une
union parfaite. La chanson d'amour
était une chanson de Cour et elle
était , naturellement, considérée com-
me appartenant au genre le plus no-
ble. La chanson d'amour, contraire-
ment à la pastourelle, ne s'adressait
jamais à une jeune f i l le  mais plutòt
a une femme mariée ou à la Sainte-
Vterge. De cela, naissait parfois quel-
ques confusiòns. Causo: langage mys-
térieux dont les amants sont les seuls
à Connaìtre les secrets et le prix.
Mystìfìcation ? tela pouvait étre as-
sez dròle de chanter une brillante
chanson d'amour aux genoux de sa
maitresse et à la barbe du mari, en
lui faisant croire que c'était un hym-
ne destine à la Sainte-Vierge. Ce Te-
lai moins lorsqu'il s'en -. apercetioit.
Alors les bhoses se passaient ainsi :
ou bien le seigneur, d'un coup d'épée,
étendait raide mort l'infortuni chan-
teur et obligeait la coupable à man-
ger le cceur de son amant, ou bien
il se- contentait de le chasser de sa
demeure après lui avoir arraché la
langue.

(à suivre) Jean Quinodoz

AÉ

:

LA CONTRAVENTION
Diner très calme, aujourd'hui.

Trop calme à mon gre. Les en-
fants, silencieux, mangent le nez
dans leur assiette. C'est que papa
n'a pas un air commode ! Il est
rentre en coup de vent, tout à
l'heure, l'air affaire , l'oeil étince-
lant. Installé à .tablc, il a déplic
sa serviette et d'une voix ferme
a demandò :

— Quoi de neuf , Ics enfants, ce
matin ?

Jean a saisi l'occasion pour an-
noncer fièrement qu'à la lecon de
gymnastique, il a grimpé le plus
vite et le plus haut ; son petit
frère a raconté une nouvelle fras-
que du chait ; el maman a répri-
mandé Jean qui lappali d'une
manière par trop sonore son reste
de soupe.

Alors papa d'un ton degagé :
— He bien, moi j'a'i du nouveau.
Et se tournant vers moi :
— Regarde-bien ca, ma chère,

n'est-ce pas inoui !
Les enfants tendaient le cou, se

demandant ce que le petit bout
de papier que tenait maman pou-
va!,t avoir d'inoui.

Je ne pouvais en croire mes

yeux ! Une contravention. Et pour
mon mari encore.

Ce dernier, l'air d'un pauvre mar-
tyr, attendait mon verdict qui allait
sùrement flétrir des procédés aussi
peu , élégants.

— Mais comment as-tu fait ca,
toi, toujours si prudent. Brùler un
feu rouge, à ton àge !
¦ Trop tard ! Je réalisais trop tard

que ce n'était pas la réponse qu'il
attendait

II me foudroya du regard et
explosa :

— Comment ! Je conduis depuis
vingt ans (Mon Dieu ! déjà) je n'ai
jamais eu un pépin, je me fais
coller- une contravention par un
jeune frcluquet ,trop zélé, et tn
prends son parti par-dessus le
marche. C'est un comble !

Discrètenient, je lui fais signe
que les petites oreilles écoutent et,
posément, j'explique 1 aux enfants
du délinquant que leur pére a eu
une distraction, ce qui arrivé à
tout le monde et que l'agent n'a
fait que son devoir.

Pendant ce temps, mon automo-
biliste, , l'oeil furibond sirotaii son
café qu'exceptionnellement il avait
arrosé ; pour faciliter sa digestion,
je presume ! Citronelle.

-- ' •
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Encore une performance sensationelle du Service Fiat:
Un service d'échange standard complet.

- • -

Quelques exemples de nos prix très
avantageux, désormais en vigueur
pour les pièces d'échange standard Fiat.
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, - 500 D Disque d'embrayagé complet Fr. 10.-
: Chemises avec pistons Fr. 52.-

600 D Régulateur Fr. 38.-
Pompe à eau Fr. 46.-
Moteur complet Fr. 740.-

I100r Pompe à essence Fr. 15.-
Distributeur d'allumage Fr. 37.-
Vilebrequin avec paliers Fr. 89.-
Moteur partiel Fr. 370.-

1800 Carburateur Fr. 38.-
Dynamo Fr. 85.-

¦'Z..Z- Démarreur Fr. 98.-
I Moteur complet Fr.1325.»

¦¦ ¦•- • 
1 '-. _ .,, -, , ,' I Pour cause de

'. ¦¦ -. . ' déménagement
- r. /M U BK I r* 1 ni or i x i -il . ' à vendre a'vanta-

S I O N :  Mario GAGLIARDI, Garage au Rhòne, 35, av. de Tourbillon - gousemcnt divers
Tél. (027) 238 48 :

—à..LU-
M O N T H E Y :  Armand GALLA/ 7, av. du Simplon - Tél. (025) 4 22 81 EMTOS
S I E R R E :  Alain REVAZ; Garage des 13 Etoiles - Tél. (027) 5 02 72 _ "

i:';r ';•> , . ¦ 1 en bon état .
BRIGUE : O. Heldhèr , «Garage Central - FULLY : M. -Nicolier , Garage du Pont •>
MARTIGNY: A. GalW, Garage City - MORGINS : L. Ecoeur - ORSIÈRES : G. Love}, lei. (U.. Q - 3b as
Garage d'Entremont - -VIONNAZ : ,L. Planchamp.

On CHERCHE a
louer

¦—————! I r— ¦ 

MEDIATOR

a , . . . . / #̂A^ Ĵ^%/^le spécialiste (̂ r m ¦ ŷ

S I O N
Rue dcs Remparts

CH EN
Pini, ̂.-her-nain.
Certificat d'ascen-
dance. -

tél. 5.12.29 - 5.00.68

A VENDRE pour
cause de doublé
emploi

caravan
Opel
modèle 1961, roulé
4.300 kms, avec
ceintures de sécu-
rité, housses et
pneus neige, avan-
tageux.

S'adr. Pierre Rey,
Flanthey.
Tél. 4.22.38

A LOUER à Sion

quartier tranquil-
le et ensoleillé,

APPARTEMENT
NEUF
de 3 chambres et
halle.
Ecrire sous chif-
fre P. 21.659 S. à
Publicitas, Sion.

BON
SOMMELIER
qualifié cherche
place, bonne pré-
sentation , . parie
langues. Certifi-
cats ot références
à disposition .

Tél. (027) 5 06 31.

PFAFF
P0RTABLE

Les compara ison;
sont là pour prou-
ver que la .ma-
chine à coudre
PFAFF offre da-
vantage !

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Font
S I O N

Tél. 2 17 69

APPARTEMENT
de 4 a 5 pièces
dans ancien im-
mmb'e à Sion.

Ecrire sous chiffre
P 15197 S' à Pu-
biicitas Sion .

Bonne parfumerie
dc la place cher-
che

/̂esiéense
qualifico. Entrée
do sui te  on à con-
venir.

S'adresser par écrit
sous c h i f f r e  P
459-2 S a Publici-
tas, Sion.

SOMMELIÈRE

connaissant Ics 2
services cherche
emploi dans la ré-
gion de Sion.

Mollo EPINEY Ir-
ma , Borzuat 42,

SIERRE

Nos Vedettes...
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CHEMISE pour dames en DRALON, facon soutien-gorge, bordé
d'un large galon-blanc -

l Gr. 40 -48 4.95 '
CULOTl'E avec jambes assorties

Gr. 40 -48 «J./D

, ¦ ,,,„ .,/ i N A T U R E L L E M E N T

PORTE NEUVE
MIHM S I O N  '' *•••

SERVIE-MANN
ayant permis dc conduire.

S'adr. GARAGE de l'OUEST
tél. 2 22 62. à SION.

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

Le Département poSifique fèdera!
cherche des stagiaires pour le service de

chancellerie de ses représentations

diplomatiques et consulaires à l'étranger
- -/

Condi t ions  d'admission :

ètre dc na t iona l i té  suisse seulement ; ètre né après le ler sep-
tembre 1934 et avant le ler décembre 1942 ;

ètre cn bonne sante ;

posseder soit un certificai dc capacité comme employé de
commerce ou employé administratif , soit un diplomo de fin
d'études d'une école de commerce ou d'administration, soit
encore un certificat de matur i té  ou d'autres titres équiva-
lcnts ; avoir une connaissance suff isante d'une seconde lan-
gue off ic ie l le  ;

connaìtre la dactylographie ;

avoir exercé une activité dans l'economie privée ou l'admi-
nistration pendant deux ans au moins.

Lcs candidati qui auront réussi Ics examens d'admission, accom-
pliront un stage de doux ans en partie a Berne , et en partie à
l'étranger, à la suite duquel ils seront appelcs à subir un examen
de fin de stage.

Los offres doivent ótre adressées au Département politique fèdera !
à Berne, jusqu 'au 31 décembre 1961.
Pour tous renseignements complómcntaires, s'adresser au Départe-
ment politique tederai (tél. 031 / 61 22 15) qui  rcmèltra , sur de-
mande, aux intéressés Ics règlements d'admission ct d'examen ainsi
que l' avis de mise au concours des places vacantes a pourvoir , pam
dans la « Feuille foderalo » du 16 novembre 1961.

Département politique federili

Jeune chauffeur
sobre et sérieux, serait engagé dans

commerce de combuatibles. Localité

15 km. dc Lausanne. Entrée : date à

convenir. Place stable et bien rétri-

buée. Place d'avenir assurée.

Offres sous chiff re  PX 44537 L à

Publicitas Lausanne.
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; Café de la Poste tél. 4 73 80 32 séries, plus de 100 lots de consolation ete- '
; Café des Alpes tél. 4 74 15 SOIT PLUS DE Fr. 15.000 — DE LOTS, dont ' *¦ I
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Lisez la Feuille d'Avis
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TAPISSIERS
TENTEl VOTRE CHANCE
ÙANS UNE EXCELLENTE MAISON !

LE COMPTOIR
DES TISSUS

et Confection S. A.
6 -8  Croix d'Or - GENÈVE

offre des situations agréables à

tapissiers - villiers
chai-gés des contaets avec la clientèle, de lui pré-
senter dcs suggostions et de prendre l'entière
responsabilité ' de la pose. Poste indépendant. *

tapissiers d'atelier
Pour la parfaite exécution des travaux soignés que
l'on confié a une maison de tout premier ordre.

manutentionnaires
Pour la recepti on ct le contròie des marchandises.

B»ns salaires - Caisse dc prévoyance
Ambiance, dc .travail agréable.

Téléphonez . ou prcsentez-vous, OH écrivez au
Comptoir des Tissus et Confection S. A., 6 - 8  Croix
d'Or . Genève. Tél. (022) 26 13 50.

JEUNE HOMME
propre " eit honnète
comme

AIDE
LABORATOIRE
ou
apprentissage
Libre le dimanche
Entrée printemps
62.

Faire offres : Bou-
Iangerie-Pàtisserie
Chappuis, Moudon
Tèi. (021) 9 52 25.

A VENDRE'

faute d'emploi

Fiat 500
Bon etat.

Marcasse Gino, a
venue de Tourbil
lon 34, Sion. 1 maqasinier

ì chauffeur
A LOUER à Mon- secrétairesieur pour ler dé-
cembre al I f f

CnCHTIDre (permis rouge).

/•Afll ATT Offres écrites avec prétention de sa
VUIIIUI I laire, sous chiffre P 15542 S, à Publi
Ecrire sous chif- citas, Sion.
fre P. 21670 S. à : 1 
Publicitas, Sion. ¦ :{.__

Ahon.ez.vous j 
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FEUILLE - !
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D

VASIS DU VALAIS »
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„ Importante entreprise industrielle cherche pour
ses services à la clienfète du canton du Valais
un

-- .

t

délégué
technique

SI la vente vous interesse et que vous faites
preuve d'iniziative et de dynamisme,

SI vous avez de l'expérience dans la melai- .
kirgie, les machines-oufi'ls et la soudure
(éventuellement serrurier ou chaudronnier)

nous vous otfrons

— la possibilité de vous créer en peu de
temps une situation envìable au sein d'une
société internationale en plein dévelop-

^pemenl,

— des possibilités de gain intéressantes ,

— un soutien efficace par la publicité et la
promotion des ventes,

— une formation adequate assurée par ta
Société.

Prière d'adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vilae, références, 'cop ies de certificats ,
photo et prétentions de salaire sous chiffre
P T 62018 L à Publicitas Lausanne.
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A VENDRE

P. SCHROETER

employé de bureau

90 14.90 17.90

I 0 N

ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNE S

Cause doublé emploi

1 trancheuse Berkel
- éleetrique parf. était 450
moulin a cafe
avec rape
rape éleetrique

250

350

Calorifero a mazout
grand modèle 280
reclame lumineuse
au néon- 70

50

80
velo dame
vélo dame neuf

Offre
Primeurs - Alimcntation
Tél. 2 20 39.

IMPORTANTE ENTREPRISE de la
place de Sion engagerait de suite

au courant de, tous travaux y
compris comptabilité ' , .

f Ĥ *̂"*̂ ^
ATTENTION AUX ROUTES GUSSA

FAITES ADHERISER 0
RFPROFILER VOS PNEU

Dans votre propre
intérèt
adressez-vous aux
spécialistes aventis et
consciencieux

SERVICE RAPIDE \ \  \ 
^

COMPTOIR DU PNEU Si
SION TEL. 2 24 85

M. WIEDMER, RUE CONDÉMINES

'ematite
i JI I il II |i

PANTALON HI
\ oour fillettes Hi

:pé dans un joli lai-
e ecossais de coloris
dus. Ceinlture élasti- 

^
Fagon sans revens.

lles

6 8-10-12 14-16 ans I

j m%  ̂ PHOENIX

MP**̂ ^̂ !t«* Représentant : O. PERRIER-WUEST
^m**mm  ̂ Tel. (027) 2 30 80 S I O N
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cmc mmiuii lumiuuc j ON CHERCHE à ^
heter d,oc. légère. Bas prix

! mm avec grand succès 1 casion LDéeKL900
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DUOMAT

2 Machine sans iixation sur roulettes - •
J LAVE : automatiquement •
J CUIT : la lesive en un temps minime •
J RINCE : plus radicalement gràce à son effet en profondeur •
J ESSORE : à point pour le repassage en un temps record •
• •3 Demandez prospectus et démonstrations 2

j -cXU f téha p̂ w e Mit  j
• BRUTTIN-GAY-BALMAZ %

• / - 2
• Rue du Rhóne 29 — S I O N  — Tél. .(027) 2 48 86 «

»•••«••••••••«•••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••

Miele
votre linge
plus propre que jamais !
Po-jrquoi ?
La Miele a son petit secret - petit
mais raffina. Demandez qu'on vous
l'explique avant de faire votre choix.

R E Y N A R D  R E N E
Appareils électroménagers

Los Rochers S I O N

Tél. (027) 2 38 23

^^^ ^^^m ^pw 1 CARTONS PAR JEU — PRIX SENSATIONNELS :
A lrll ir l ^ n E C  fl ^p^. 
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vélo 
moteur FLORETT Fr. UGO. — , 1 frigo Fr. 335.—.

| jn N l t"K a L l I I 1 1 I I ' aspirateur Fr. 300.—, 1 friteuse éleetrique Fr. 250.—,
V 1 0 < i l L, I l b « /  m m. m M m m x radia-ieur à gaz Butano Fr. 225. —. 1 paire de skis d'homme

\ HW Hmtr ¦ BB k̂akta  ̂ Fr. 200. 1 canadienne Fr . 150. -, 1 couverture chauffantc
Fr . 120. —, 1 montre d'homme , 5 jambons fumés, 25 pièces
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VALEUR REELLE DE FR . 18.—
1 inf8 

«¦» M ™̂ H A B O N N E  M E N T  POUR LA 
SOIREE FR. 32 

—
t̂aaOT f lmWMm m B TO H en vvnte LUI Cale Central Tél . (026) 6 82 09

Dim. 19 nov. dès 20 h. 30 précises ..  nar . Socm . . e EDELW,ISS ss^̂ ».™* Kt SS !Bi! .I* organisé par la Societe de musi que EDELWEISS L APRES -MIDI : LOTO POPULAIRE dès 15.00 h.

Jk Voitures
<»
IfT d occasion

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

Grandes facilités de paiement
gràce 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

ABONNEZ-VOUS
A LA

FEUILL^ D'AVIS DU VALAi

CINEMA LUX

1 vw
3 t  

annee 1956.rourneaux En parfa t éat
S'adresser au Ga-

. rage Rediger, Sion

a mazout Tèl- (027) 2-12-29-

E9 1CL \\i£*\i) U . I < J . I -

aHHMHaSHHHaOÉa ^B A VENDRE •
VENTE D'IMMEUBLES 

DOUSSetté
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES JJ

MONTHEY- ?* ,_,
COLLOMBEY f~L

ON DEMANDE

pour chauffer 1500 rA3. JvUIIt» I UIC

pour le ménage et
Faire offres immédiatement au , remplacement au

café.
tél. (027) 2.31.25.

S'adresser au cafe-
de l'Av. Martigny,

aaaannaaaaaaaaaiiaaaMiaMiaaaaaaaaia» «¦¦ i Tel. (026) 6.13.72.

wurnvi ava> a 2 couleurs, moder-
ne, en parfait état.

Les hoirs de Madame Celine BOIS- Tel. (027) 4.74.45.
SARD mettront en vente aux en- 
chères publiqu'rs qui auront lieu au
Café de la Paix à Monthey, le samedi A VENDRE
25 novembre 1961, dès 14 h. 30. les
propriétés suivantes : w ¦ 11 •»
Commune de MONTHEY :
Parcelle No. 1163 - pré de 3480 m2. a Champlan
au lieu dit « Arbignon ». tres bejle
Mise à prix Fr. 17- le m2. avec confort com.
Commune de COLLOMBEY : Plet- *rès J olie ex"
Un pré de 120381 m2, au ' lieu dit position , entouree
« Chcnevières ». '»" d'un jardin de 840
Mise à prix Fr. 12.— le m2. m2, dature' et ar-
Ces deux propriétés ont une situation borisé.
particulièrement intéressante. „ ' , ,Pour trailer s adr.
Conditions à l'ouverture des enchères. par écrit à Agen-
Pour itous renseignements, s'adresser ce Immobilière A-
à Me Gustave DEFERR, notaire à dolphe Michelet &
Monthey, ou à Me Jean-Charles Cie, rue des Rem-
PACCOLAT, avocat à Martigny- parts 25, Sion.
Bourg.

SAMEDI 18 - DIMANCHE 19 - LUNDI 20 NOVEMBRE
En soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h

3 DERNIERS JOURS DU FILM FABULEUX

Le CIEL et la BOUE
2 000 km. de jungle, au pays des coupeurs de fètes où les hommes vivenl

comme à l'àge de la pierre
Une expédition d'une audace inouìe en NOUVELLE GUINEE HOLLANDAISE

où aucun homme n'avait. encore pénétré

GRAND ECRAN et COULEURS Dès 16 ans révolus

PARTOUT UN ENORME SUCCÈS
GENÈVE 4 semaines au Plaza (1200 places)

LAUSANNE 4 semaines à l'Athénée (770 places)
UN EVENEMENT CINEMATOGRAPHlOUE EXTRAORDINAIRE

SOYEZ PRUDENT, LOUEZ D'AVANCE, TEL, 2 15 45

Aux 4 Saisons Sion
TOUS LES SPORTS

SKIS - PATINS *1- HOCKEY
BLOUSES DE SKIS - ANORACKS - PULLOVERS

REPARATION - AIGUISAGE DE PATINS

Héritier Jean-Louis, Sion
3, Rue des Mayennets, Tel. 2.47.44

GRICHTING & VALTERIO < S.A. Entrepr. électri-
ques à SION, Rue de Condémine, Tél . (027) 2.23.03
cherchent des

monteurs électriciens
qualifiés

pour courant fort et courant faible. .

Entrée immediate ou pour date à convenir. Place
stable. Bon salaire. Institution de prévoyance.

MAISON DE SION ENGAGERAIT

un

EMPLOYÉ
qui serait dispose à travailler quelques heures par

semaine dans dépòt.

Travail léger. Bon salaire.

Faire offres avec photo et références sous chiffre

P 21665 S à Publicitas Sion.
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aby Morlày
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Les pièces que - Gaby Morlay a in-
iprétées au début de sa carrière
aient des comédies gaies : « Simone
i comme ca », « Mademoise'Se ma
ère., «Le Fauteuil 47» ...
Elle aborda pour la première fois
comédie dramatique avec une ceu-
i de Maurice Donnay et Henry Du-
mols, < Le geste », dans laquelle
iene Blanchar étart son partenaire.
Dès rette epoque, elle se disait avec
èlancolie, bien plus, avec tristesse,
l'elle n'aurait sùrement jamais la
ance d'ètre l'interprete du plus
and 'dramaturge d'alors, Henri Bern-
al. Par définition , une héro'ine
rosteinienne devait étre puissante
De était toute menue, toute frèle),
: haute stature (elle n'avait qu'un
(tre cinquante-quatre). Elle avait eu
i succès dans des ròles aimables...
ìis elle He portait pas au front cette
irque de la fatalité indispensable
«r franchir les portes du tempie
msteinien..'.
Or, un soir, à la Renaissance, elle
entrer dans sa loge, à 'la fin d'une

irésentation tìu « Geste », une sorte
géant, qu 'elle ne connaissait pas

— A la fagon dont vous avez jeté
tout à l'heure la bague que votre
fiancé vous avait offerte, j'ai eu la
certitude que vous seriez une excel-
lente interprete de mes pièces.

Ainci 'ce « geste » — qui n'avait
d'ailleurs aucun rapport avec la pièce
de Donnay et Duvernois — devait
avoir pour Gaby Morlay les consé-
quences les plus imprévues et les plus
heureuses.

Elle croyait rèver...
Le lendemain, elle signait son con-

trai. Henri Bernstein l'engageait pour
jouer au Gymnase la pièce qu 'il pre-
parai! alors : c'était « Felix »...

En mars 1926, le « grand soir » de
la generale arriva. Bernstein n 'était
pas sans inquiétude sur la fagon dont
serait accueilìie par 'le TOut-Paris, la
hardiesse de son premier acte. Avant
le lever du rideau, il tenait son inter-
prete par la main, et au moment où

elle entrait-en scène, il lui dit sim-
plement : •

— Quoi qu'il arrivé, continuez à
jouer... de toute ma carrière je n'ai
jamais eu aussi peur

^ 
qu 'à cette mi-

nute.-
Et la bataille fut gagnée.
« Comcedia » écrivait alors : « A la

fin de la generale de « Felix », l'au-
teur, M. Henri Bernstein, prit dans
ses gras Mlle , Gaby Morlay et, la sou-
levant, la presenta au public ».

Bile resta dix ans chez Bernstein,
sans vaèances. Quarid sa soif de dé-
part devenaient trop intense, elle
allait déjeuner au buffet de la gare
de Lyon, du traditionnel boeuf à
l'oreille, avalé rapidement dans l'atmo-
sphère du départ , l'odeur des* trains.
Pour une heure, elle avait Tillusion
qu 'elle pouvait s'enfuir...

A l'écran, Gaby Morlay debuta deja
en 1915. Jeune première remarquable,
elle a fait courir et pleurer les foules
avec un nombre incrcyable de films,
tels « Ariane, jeune fille russe », « Le
Maitre 'de Forge », « Le Bonheur »,
« Accusée, levez-vous », « Le Messa-
ger », « Quadrine », « Entente cordia-
le » , « Les Ailes blanches », « Un Re-
venant », « Les Amants du Pont Saint-
Jean », etc. Sa carrière , une des plus
grandes du cinema frangais , est unte
véritable vallèe de larmes, mais des
larrnes de qualité et qui n'ont pas
tellement de dettes envers la glycé-
ri'ne. En jouant le ròle de la nurse
dans « Le Voile bleu » (un immense
succès, vous en souvient-il ?), Gaby
Morlay a fait pleurer la France en-
tière.

Mais celle qui arracha tant dc lar-
mes à ses admirateurs, aujourd'hui
fa it rire avec les répliques d'un aca-
démicien Goncourt, Philippe Hériat,
dont elle joue en tournée (en Suisse
actuellement), « Les joies de la fa-
mille » , une comédie écrite avec beau-
coup de fermeté, d'adresse et d'hu-
mour.

L auteur, 'avec cette piece, tente un
renversement de la convention théa-
trale : au lieu de montrer des jeunes
qui se révoltent contre les vieux, il
montre ce qu 'on a moins vu : une
personne àgée se rebellant contre ses
enfants et petits-enfants. Les filles et
les gendres de Mme Turpin se coali-
serit pour faire « interdire »_ leur mère
et belle-mère et mettre la main sur sa
vaste fortune. S'en suivent alors les
péripéties (les « joies de la famille »)
d'un apre duel entre la vieille, qui
veut jouir des honnètes plaisirs de sa
jeunesse prolongée, et sa famille qui
veut lui óter la libre disposition de
son argent.

Gaby Morlay y est bien jolie sous sa
perruque bianche. Elle joue. avec une
sensibilité aiguè, de petites mines, de
petits 'cris, des yéux étonnés et rieurs,
et beaucoup d'esprit.

Bert.

lÉuiiiifie
Ha tenu l'écran pendant six semai-
sa.Genève. Son succès est loin d'ètre
tome. On le reclame partout; et Sionut se vanter de l'avoir avant d'au-
s capitales.
'U Ciociara» est un drame de guèr-
re film est proche de la 'tradition
«realiste. Il a été réalisé par Vit-
to de Sica, d'après le roman d'Al-io Moravia . Les interprètes sont( grande classe: Sophia Loren , Ralf
jtooe, Eleonora Brown, Jean-Paul
Smondo. Renato Salvatori , Carlo
W», Andrea Cecchi .
'«ine veuve d'une trentaine d'an-
*: Cesira est une «ciociara », c'est-«re une mie de famille paysanne
? ™onts Aurunci où l'on porte laTO», semelle de bois fixée au pied
|*s lamières de cuir. Mais Cesira
*™Ere à Rome où elle tient un com-TO d'alimentation qui la fait  vivre
M sa fille Rosetta. Rome 1943.
""Pire de Mussolini s'effandre. Les

k
mais qu'elle avait tout de suite iè-
connu. Il était accompagné d'une
dame, - presqu'une jeune fille, ravis-
sante, aux yeux merveilleux...

— Je suis Henri Bernstein...
Et il la presenta à sa femme.

Vio lente eondamnation i Bk ft |fl f l |A D A
de la guerre LaM II I U U I H I l H

bombardements se succèdent. Devant
la menace de mort qui pése sur les
habitants, Cesira préfère abandonner
son magasin. Elle fuit et veut se met-
tre en sùreté dians son pays natal.
Son commerce? Elle l'a laisse au char-
boninier Giovanni , beau et rude gar-
gon qui la séduit au moment des
adieux , presque de force . . .

La terrible aventure commence. Les
résistants font sauter la voie. Les Com-
munications sont coupées. Les péripé-
ties se multiplierat. violentes. Néan-
moins, les deux femmes arrivent à
Sainte-Euf èrnie où des cousins se
montrent méfiants, jaloux de l'argent
qu 'elle possedè. Un seul homme leur
fera un accuei l cordial : Michele, pro-
fesseur . idéaliste, ennemi de la guerre.
Entre lui et Cesura nait un -sentiment
qui annonce l'amour. Mais Rosetta
admire beaucou p le jeune homme qui
doit se 'réfugier dans une caverne à la
suite d'une dénonciation . Il avait ca-

che des parachutistes. La vie semble
meilleure. Mais la tannine commence
à sévir , les bombardements repren-
nerat. La peur ausai. Les armées de
Libéra tion envahissent le pays. Un
groupe d'Allemands tente une échap-
pée. 'Il surgit dans le village, exige,
revolver au poing, de la nourriture.

Hs entraìnent avec eux Michele. A
ce 'moment Cesira prend mieux eons-
cience de l'amou r qu 'elle lui portait
et Rosetta n'est ipas 'moins émue.

Voici les Américains. Cesira veut
retourner à Rome. Rosetta vouidrait
rester. On parti Mère et fi lle mar-
chent . . .  marcherai souis un soleil de
plomb. Elles anriverat dans un village.
Il n'y a plus personne. Dans l'église
abandonnée, elles se rifugierai mais
sont attaquées, assorramée et violée
par des brutes , cles soldats africains.
Séquence d'un realismo dramatique.

Meurtries, blessées, humiliées, elles
vorat à la rivière , se laven t et pour-

suivent leur route. Un camion ... un
jeuine conducteur ... une brève amitié
entre Rosetta et Fiorando, qui offre à
cetile fille une paire de bas en échan-
ge- de ses faveurs. Cesira gifle sa fille
mais iregrettera ce mouvement de co-
lere en apprenarat la mort de Michele,
abattu par les Allemands. Les deux
femmes découvrent qu 'elles aimalent
le mème homme. Elles vivrorat avec le
souvenir de celui-ci.

L'interprélatlon saisissante de So-
phia Loren (lui a valu le Prix de ITft-
teiiiprétation féminine au Festival de
Cannes 1961.

Ce film est réservé à des spectateurs
avertis. Ici , la cruauté, la- folie , le dé-
chainemerat des plus bas insiinots
sont la rangon de la guerre. Le récit
est douiloureux et attacharat .

Un film qui fait accourir les foules.

f. -g- g

Count Basie
Ne en 1904, le

21 aoùt , dans le
New-Jersey, Wil-
liam «Bill»«Count»
B a s i e  apprit le
piano auprès de
sa mère avant de
jouer dans quel-
q u e s  orchestres
locaux des envi-
rons de N e w -
York. Après avoir
r e n c o n t r e  Fats
Walter, auprès du-
quel il s'initia au
jeu d'orgue, il fi-
gura vers 1929 au
s e i n  d'un grou-
pe en t o u r n é e
qui échoua à Kan-
sas-City. Il devint
e n s u i t e  pianiste
d a n s  l'ensemble
de Walter Page a-
vant d'ètre engagé
par Bennie Moten.

Il allait après la
mort de ce der-
nier r e p r e n d r e
1 ' o r,c h e st r e en
m a i n s .  Celui-ci
comptait une di-
zaine de musiciens
parmi lesquels on
peut citer Buck
Clayton, L e s t e r
Young, Jo Jones
et Walter Page.
Durant' l'été de
l'année 1935, l'or-
chestre, qui por-
tait désormais le
n o m  de B a s i e ,
f u t  e n g a g é  au
Grand T e r r a e e
C a f é  de Chica-
go où, q u e l q u e
temps auparavant ,
Eàrl 'Hines avait
remporté l'un de
ses plus grands
succès. Dès 1936,
« Count » B a s i e
s'établit à New-
York. C'était le dé-
but de son ascen-
sion vers les som-
mets de la gioire.
L'orchestre se dé-
veloppe. Un en-
semble de trom-

f-V— ¦"- ' r-

pcttes et dc trom bones de trois voix , un ensemble de
saxophones de quatre vòix et Jimmy
Rushing, l'excellent chanteur de
Blues, viennent bientòt compléter la
formation. Il effectue en 1937 ses pre-
miers enregislrements pour Decca et,
l'année suivante, sa renommée inter-
nationale est déjà bien établie.

Buck Clayto'n, Shad Collins, Lester
Young, Herschel Evans, Benny Mer-
ton et Dicky Wells sont alors ses prin-
cipaux solistes. Quant à ses enregis-
lrements les plus célèbres, dont de
nembreux musiciens allaient s'inspi-
rer, ce son t « Honeysuck'le Rose »,
« One O'Clock Jump », « Jumping at
the », « Woodside », ainsi quo « Lester
Leaps In » qui * réunit un petit groupe
de solistes de l'orchestre.

A l'epoque, l'une des.principales ca-
raetéristiques du style Basie était l'u-
sage d\m type de Blues très simple
et fortement stylisé. A cela s'ajou-
taicn t l'emploi courant de la techni-
que « Riff » dans l'accompagnement
orchestra i et la melodie, comme d'ail-
leurs de style si originai de Basie au
piano , qui consiste à intervenir de
temps à autre par quelques phrases,
par dcs accord s irréguliers et dcs
fragments mélediques très relàchés où
l'on note la forte influence exercée
par Fats Wallcr.

Quant aux autres solistes, ils ont
également une fapon de jouer très
personnelle. Le chanteur Jimmy Rus-
h ing se fait  remarquer par son style
<¦¦ Shout » d'une expression très violen -
Ì2 .  Le tout vise essentiellement à ob-
t.vtv r un « swing » collectif cntrainant
qui re distingue profondément de la
tincBr .e hnrmcniquc et des brillantcs
variatipns sonores d'un Duke Elling-
ton p ir exemple.

N OU .ì verrcns dans 15 jours quelle
fut revolution de l' orchestre à par-
tir dcs annces 40. Samedi prochain ,
nous paricrons du concert que donne-
ra !c; solr-niòme à Sierre l'excellent
snxojj honicte Michel de Villefs, en
compagnie du célèbre trio forme de
Gèo Voumard , Bob Jaquillard et Mi-
ke Thévenoz. D'ores et déjà , amis du
juz '.: rèservez voire soirée. Cela en
vout la peine.

J.-Y. D.



REGARIÌS
VERS D'AUTRES JEUNES

Nous connaissons bien, par les
journaux, la radio, la télévision, ce
quo Ics adultes pensent de la .vie,
en Russie, en Chine. Une propa-
gande effrénée nous l'apprend cha-
que jour. Comme nous voudrions
savoir ce que pensent les jeunes !

Pas ce que pensent les équipes
bien dressécs qu'e l'on en voie dans
les congrès d'étudiants, à l'inté-
rieur des pays communistes. Ceux-
là répètent ce qu'on leur a appris
pendant des années de dressage
dans des écoles spécialisées. Et
comme ils n 'ont aucun élément de
comparaison possible et qu'on leur
i dit qu 'ils soni mille fois mieux
traités que dans les pays qu 'ils ne
connaisscnt pas, ils n'ont aucune
raison de penser qu'on les trompe.

Mais les autres ?
Je voudrais savoir ce que pense

un garcon sincère, vers sa seizième,
sa dix-huitième année, quand il
s'apcrcoit qu'on lui parie sans
cesse -de la paix et que l'on fait
autour dn lui un immense effort
de guerre comprenant des essais
atomiques aux résultats incalcula-
bles. Ce n'est là qu'un exemple.

Quand il voit ses parents se
glisser, plus ou moins en cachette,
dans les égìises alors qu 'on lui a
enscigné qu 'il n'y a pas de Dieu,
que tout ce qui touche à la religion
n'est que sottise ? Ses parents sont
donc des sols, tous des sots ces
adultes qui oscnt encore prier et
penser que tout ne finit pas avec
la vie physique ! Et si par malheur
un livre leur ouvre un jour l'esprit
ì d;s réalités qu 'on leur a nièes, à
ces jeunes gens, quo doivent-ils
p?nser de celle vaste entreprise de
mensonge qui Ies a cnveloppés
jusqu 'ici ?

C'est nour cela que des échanges
seraient souhaUables avec la jeu-
nesse dcs pays communistes. Il
faudra.it qu 'ils puissent voir ce
qu 'on leur présente comme un en-
ier : ies pays qu 'ils appellent ca-
pitalisles. Nous , au moins, nous
pouvons sortir de chez nous, aller
librement en France, en Italie, en
AHemagne, en Amérique, si nous
en avons Ics moyens matériels.
Nous pouvons nous faire une idée
par nous-mémes du mollil e où nous
vivons.

Eux sont condamnés à ne voir
que cp petit bout du monde où
tout est organisé pour ia tromperie.
Comment ne nous hairaient-ils pas
puisqu'on leur dit sans cesse que
nous sommes haissables ?

Allons ! Qu'on ouvre les fron-
tières toutes grandes ! Qu'on cesse
de mentir aux gens ! Qu'on leur
laisse choisir !...

Mais choisir c'est justement ètre
libre. Et la liberté c'est justement
ce qui manque.le plus aux prison-
niers des idéologies. P-A. C.

i
Qà va

1 glisser...

OEJV (ileo). - S E R T I R .  — 7. LR (helè-
rent). - BURE.  - N I .  — 8. AIDER. -
GAGE. — 9. N E C E S S I T E R .  — 10.
T S A R I T S I N E .

Résultat du concours No 40
74 solutions nous sont parvenues,

une dizaine de concurrents se sont recu le prix de 5 fr. CD

TRES GENTIL , DE FAI RE UOUJOU AUX HOM-
MES-SINGE S. MAIS A TOME BILL M'A BUINE ,

QUI PAIERA VOTRE PENSION P _

F. Werlen, Sion. — M. Zermatten,
Martigny-Bourg.

Laureate de la semaine: Mme Gi-
sèle Gsponer, La Matze, à Sion, qui a

GROSSAC, SI NOUS NOUS ASSO
CLONS, CETTE QUESTION NE
SE POSERà PLUS. MAIS I/ ENEZ

VISITER MON ILE.

— Allons passer nos vacances dans
un pays rempli de moustiques !

CHACUN / EST L IBRE
D'ALLER ET VENIRJOU
TE éVASION éTANT IM-
POSSIBLE. LES RE- *
QUINS ENTOURENT \
L'ILE. MES A VIONS,
SOUS-MARINS, ETC .
SON T SURVEILLES /
PAR UNE GARDE
D'ELITE.

/LS SONT IDIOTS, MAIS
INCORRUPTlBLES, POUR-
VU QU'ILS AIENT DU
GALON : SER VICE, /

SERVICE / /

La saison de hockey sur place '
entre ce soir dans le vif de l'oc-
tualité. En e f f e t , le championnat
Suisse des lignes nationales A et
B va débuter dans quel ques hen.
res. Cette compétition, en raison
des Championnats du Mon de qui
auront lieu à Colorado Sprinoi
aux USA, débuté cette annèe
avec une bonne quinzaine de
jours d'avance sur son horaire
habituel.

La constellation des grands du
hockey Suisse nous présente cet-
te saison trois visages nouueaui:
Langnau, qui prend la pla ce de
Lausanne en catégorie supérieu-
re ; Coire et Villars, qui premiai!
la place de St-Moritz et de Sion.

Nous ne voulons pas en ce dé-
but de championnat, jouer déjd
au prophète, mais qu 'il nous soil
permis, à la lumière des premiè-
res constatations que nous auoni:
pu fa ire  ere cette avant-saison, del
supputer Ics chances respectiuei j
des d i f f é r c -.ites équipes qui eontl
s'a f f ron te r  dès ce soir.

En ligue nationale A, Zurich,
qui ne dispose pourtant pas en-
core de giace artificielle au M-
lenstadion, fa i t  déjà preuve it
beaucoup d'ambition, sa uictoire
dans le tournoi de Bàie deviai
ACBB et Cortina est significative.
Les Zuricois devront cependani
se méfier des Davosiens, qui
voudraient bien, et cela est sani
doute légitime, reprendre le titre
qu 'ils ont perdu l'année derniè-
re. Young-Sprinters et Viège soni
des oustiders valables. Cette sai-
son cependant , les Hauts-Valai-
sans ne bénéficieront pas de l'ef-
f e t  de surprise comme ce fut  li
cas la saison dernière, ils de-
vront d'emblée . confirmer lei
qualités que les spécialistes on;
été una\iimes à leur recemnaitn
la saison dernière: courage et en-
durance. Bàie, ¦ Berne et 'Laitunai
tìreront certainement leur épin
gle du jeu ,,^tandis que Ambri-
Piotta f a i t  déjà f igure  de candi-
dai à la lanterne rouge. Mai;
tout cela n'est que previsioni lo-
giques et, comme souuent et
sport la logique n'est pas resptt-
tèe, il se peut for t  bien que la si-
tuation évolue dans un tout au-
tre sens. C'est du reste ce 5»
fait tout le charme d'une compi-
tition.

Dans le groupe Romand de li-
gue nationale B, le néo-prom
Villars fa i t  f igure  d'épouuantail
Avec toutes les vedettes que l'e-
quipe de la charmante Stalin
vaudoise compte dans son sein, il
serait naurant que cela en soil
autrement. Cependant , nous ni
savons pas encore jus qu'à quel
point cette formation va pouwi'
digérer les nombreux matchei
qu 'elle a disputés tout l'été. U
saison proprement dite est son-
vent bien assez longue pou r en-
gendrer la lassitude, cette lussi-
tude viendra-t-elle plu s vite che:
les protégés de Mme Potin <pt
chez leurs adversaires ? Toute B
question est là. Servette et Lau-
sanne, dans ce groupe doiueni
pouvoir jouer les troubles /«*
tandis que les Valaisans de Mon-
tana-Crans, Sierre et Mar tigW
en compagnie de Gottéron «
Fleurier , devront lutter _ fwf
pour ne pas avoir à en decorni '
avec le premier de la catégorie
inférleure.

I Dans l'autre groupe, Grasshop-
1 pers semble cette année faire  l>-

1 gure de favori , cette équipe «

1 sensiblement renforcée par «Pj
I port à l'année dernière, elle l

1 tenter de reprendre sa p lace aav
I l'elite. Cette ambitici! est au®
I celle de Chaux-de-Fonds , Cesi , '
1 vrai dire, les deux seules con -

| pes qui peuvent valablement pr

1 tendre à cet honneur. En QUt»
1 de classement , nous ne seno
1 pas étonnés de trouver WW
1 thour et Coire, mais les imP°"'
1 dérables étant ce qu 'ils sont , «
1 tre essai de classificat iorr des w

| leurs pourrait bièn en ètre J>W»
1 blement bouleversé. De '°
1 fagon , ce dont nous sommes aos
3 f umetti certain , c'est Q«e

| coups de théàtre et les rebonw
1 sements ne vont sans dout e f>

I manquer. La loi du sport le »
| et c'est très bien aitisi-

| E">-
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Envoyez votre solution a la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS à Sion jusqu 'au jeudi 23 no- 1
vembre au plus tard.

Seuls les envois sous forme de *
GRILLES originales ou recopiées, sur o
carte postale, seront pris en considé-
ration. 4

Un prix de 5 francs sera attribué,
par tirage au -sort , à un concurrent 5
ayant envoyé une solution exacte. „

La solution du problème paraitra
samedi prochain et. le nom du laureai -i
dans le No du 2 décembre 1961.

PROBLÈME No 42 8

H O R I Z O N T A L E M E N T  : 9
1. Qui f a i t  entendre un bruit aigu. .-
2. Autoriscr à prendre chez un ban-

quier.
3. Vit dans les végétaux pourris. -

Partie du corps. ti
4. Pièce du thorax des insectes. - N

Mariage . - Initiales d'un dessina- R
teur et lithographe fran cais (1792- R
1845).

5. Berline anglaise à quatre che-
vaux (la case noire remplacé le p
trait d' union). IV

fi. Piante medicinale. A
7. Rauque. —

• 8. Commence le nom de nombreu- F
ses villes chinoises. - Lettre rus- O
se. - Embarrassé. ti

9. (inv.) Edi f ie .  - Commune du Bra- —
banp . V

10. Poète fran cais (1512-1589). C

VERTICALEMENT : ' o
1. Avec réf lexion.
2. Machine qui permet de reprodui-

re des images. - Font la roue.
~3. Qui brille.
4. Poisson d'ornement. - S ign i f ie  par.
5. Préjixe. - Indispensable  à un sus-

pect. -
G. Petite outre.,
7. Longe le canal. - Prison. - Sym-

bole chimique.
S. Arme bianche. - Mère du bardot.
9. Grand chat d 'Asie et d 'A fr ique . -

Camp.
10. Petite barre incrustée dans le

manche d'une mandatine.
SOLUTION DU PROBLÈME No 41

Horizontalement: 1. AFFRIOLANT.
- 2. GUEUSERIES .  — 3. ETE. - AN.
- DCA. — 4. NADIR .  •- BEER. — 5.
CIEL. - SURSI (s). — 6. ENROLER.
- ST . — 7. ME.  - REGIS.  — 8. ET. -
(b )  ATI (k) .  — 9. NORDLINGEN.  —
10. TRESORIERE.

Verticalcment : 1. A G E N C E M E N T .
2. F U T A I N E .  - OR. - 3. FEEDER

ARE. — 4. RU. - 1LOT. - DS (dées
). — 5. ISAR.  - ELO (ole). — fi

...ET voici ) LE D E- \ J'éTAIS ADJUDANT
LE CHEF DE I TECTIVE ì DE RÉSERVÉ . LE
MA GARDE? I MARTIN.1 J PATRON M'A

N^ <̂ ^̂_ _ Ŝ\ NOMMÉ COLONEL
"̂  \\ \ IL A DROIT A MON
I v V DÉVOUEMENT/ .

' VOICI LES LABORATOIRES OÙ TRAVAIL-^ \ GROSSAC/ J COMMENT, RADAR 0 >
'LEN T POUR MOI LES SAVAN TS ÉM/NENTS lmX~*r-.rTT <Ja/ PAV  ̂ VOTRE RAN-
OUE J'AI KIDNAPPÉSj A TOUT SEIGNEUR, 19 M \ / CON ET VOUS RES TEZ

¦<TOUT HONNEUR: VOTRE AMI RADAR.' / (¦»> \ / LA, ACCEPTANT DE
m^̂ r~—-__ ^^_ _ _ *̂\ §» .' '- TRAVAILLER EN PRISON
B m - . ^BBn arri—1/ m '• \ POUR ATOME BILL,
mjj "¦ :<r YZ ^È\ I \ ALORS QUE, POUR J
\\ *kà-o H / ^NT"̂ ^-̂  

/V7O/...
^

_C^__-̂ >-

\ Cupyrii 'Jii opero mundi-5PE f / / \V- ^̂ / _̂^̂ ^JJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

I M M
ai mi i

a i i ¦
J « M I  ~in ¦ I I  i i

H_
a un i¦_ ! i¦ i i cn

trompés au 1 du 3 V., il fallait ecrire
NIEZ (2me pers. du pi.), ce qui donne
REZ au 1 du 4 H., et non pas RAS ou
RES.

Ont envoyé une solution exacte et
participe au tirage au sort: Mmes,
Mlles, MM.: I. Addy, Martigny. — N.
Antille, Sion. — M. Barras, Martigny.
— A. Baruchet, Sion. — H. Bender,
Fully. — G. Bianco, Plan-Conthey. —
O. Bruchez, Saxon. — H. Buillet, Mar-
tigny-Bourg. — L. Chevrier, Monthey.
— R. Claivaz, Saillon. — H. Coppey,
Vétroz. — Y. Cottet , Collombey. — G.
Crettaz, Sion. — A. Dayer, Sion. —
E. Desfayes, Saillon. — F. Dubuis.
Savièse. — F. Exquis, Sion. — O. Fa-
vre, Sion. — E. "Fellay, Martigny-
Bourg. — J. Fort, Riddes. — J. Four-
nier, Salvan. — B. Gailland, Sion. —
L. Genolet, Hérémence. — P. Giavina,
Fully. — N. Girard, Martigny. — G.
Gsponer, Sion. — J-D. Jacquier, Sal-
van. — L. Joris, Saillon. — F. de Kal-
bermatten, Sion. — J. Lambiel, Mar-
tigny-Bourg. — J. Lambiel, Isérables.
— E. Lathion, Lausanne. — H. Long-
champ, Martigny-Bourg. — R. Lugon
le Chàtelard. — R. Luy, Charrat. —
E. Méroz, Martigny. — R. Monnet
Martigny. '— L. Moret, Martigny-
Bourg. — L. Paccard, Martigny-Bourg
— A. et C. Pannatier, Nax. — L. Pel-
laud, Martigny-Bourg. — J-M. Per-
raudin, Sion. — A. Perrin, Troistor-
rents. — "M. Pfammatter, Sion. — G
Pfefferlé, Sion. — A. Pignat, Vouvry
— Y. Pralong, Vernayaz. — L. Rey-
Bellet, St-M»urice. — G. Rielle, Sion
— A. Rioni. ;Muraz. — C. Ritz, Sion
— C. Rouillfr, Martigny-Bojirg. —,. F
Saillen. Martigny. — R. Salamin, Mu-
raz. — E. Selz, Sion. — R. Stlrnemann
Sion. — J-Bi. Terrettaz, Martigny. —
L. Tissonnier , Sion. — B. Troillet
Martigny. — S. Vuilloud, Bienne. —

CHARLOT KOLMèS V GARDAVóOO... DROITE
ET SUZO BANDITI A ALIGNEMENT/ 'FlXE/
NE SON T y I A GAUCHE, GAUCHE/
QU'ADJUDANTS.-y V £/V AVANT... ARCHE / y

IHĈ  i—^~ \̂

^AS^M^
<trx / 'l  W7 i m^H^ m&- '\tiJr'
*\ AA ¥/ F*Tf (gU- S à'FTVi~-1 v//\] I r r -S  I* l towsaa fl ( . \aciJ<tH 4 mM

Plus
de voyantes

chezles Chinois
Les 188 chiromanciens, cartoman-

ciens et autres diseurs de bonne aven-
ture de Pékin vont envisager le pro-
blème de leur reconversion. La muni-
cipalité de la capitale de l'Empire du
Milieu vient de les prier de cesser leur
activité et de chercher un autre mé-
tier. Én trouveront-ils un aussi lucra-
tif ? Voire !

Gràce au ciel , chez nous on peut dé-
penser son argen t comme bon nous
semble et acheter fort cher les encou-
ragements et les bons conseils des chi-
romanciennes, cartomanciennes et au-
tres devineresses au petit pied. A vrai
dire, certains en ont quelque vergogne
et' laissent volontiers a leurs épouses
l'étalage d'une crédulité qu 'ils cachent
avec soin. Mais on se laisse dire que
plus d'un politicien ne dédaigne point
de consulter ces augures avant de
prendre quelque importante décision.

Feu Madame de Thèbes, qui exerga
entre les deux guerres cette profes-
sion avec un rare bonheur', aurait pu
en dire long là-dessus ; e»}le a laisse
des demi-confidences pour le moins
étonnamtes. Elle possédait une collec-
tion de signatures célèbres et assurait
que plus,d'un homme public avait pris
dans son cabinet des assurances sur
l'avenir, là où la midinette était venue
chercher un peu d'espoir amoureux.

En cette ère d'inquiétudes, les mar-
chands et les marchandes d'avenir ou
tcut au moins d'espoir sont le der-
nier refuge d'une certaine poesie. Et
voilà que Mca-Tsé-Toung leur tresse
une nouvelle couronne : il les expulsé
de la capitale de l'Empire du Ciel
comme Platon chassait les poètes de
sa République.

Roger Valde.

MON RIVAL TRU- Y j £  FAIS v'~
BLlON EST ICI. JE 1 BRER LA COR
PROUVERAI QUE I DE DE L'EMÙ
JE SUIS PL US A L A TION...
FORT QUE LUI V ÌSw __--!S?



Viège débuté ce soir en championnat suisse
n y a déjà plus d'un mois qu'on

parie hockey en Valais, mais jusqu'à
»» jonr on n'a pas encore vu grand-
iose, j  Viège notamment. Il y a bien
en I'expérience polonaise, le séjour à

La Chaux-de-Fonds et Ics deux rén-
eontrcs avec les amis italiens, mais
rien de très spectaculaire pour le mo-
ment. Énfin bref on n'est pas encore
dans le coup !

Mais ce soir on passe aux choses se-
rienses et les amis de toujours , les
«os de la Leventine donneront la
réplique aux homme du président
Kuonen. En effet les Tessinois d'Am-
bri-Piot'a sont un peu des frères en
terre valaisanne ; tout comme les
Viégeois ils sont classés dans la pe-
tite majorité des clubs pauvres ou de
la campagne. En leur fief à l'exemple
des Haut-Valaisans, ils ont souvent
joué les trouble-fètes. On comprend
aisément pourquoi les Celio et consorts

sont toujours Ies bienvenus dans ce
coin du Vieux Pays. C'est avec un
plaisir bien certain qu'on les verrà à
l'oeuvre dans l'enceinte du ring vié-
geois.

Que nous réservé cette première
rencontre du championnat ? Les lo-
caux semblent au point, par contre les
visiteurs du jour, étant restés bien
sages dans leur petit coin de pays, ont
pousse à fond leur préparation physi-
que. L'année dernière. en rentrant de
la Coupé Spengler, le H.C. Viège avait
eu beaucoup de peine de récolter un
point en passant par Ambri-Piotta où
la neige avait été de la partie. A Viè-
ge, malgré la rentrée de Flavio Juri ,
l'affaire avait été plus facilement ct
le 3 à 1 du jour était reste la traduc-

ila saison dernière, le HC Viege s est particulièrement bien compqrte en Ligue
nationale A. Ef fec tuera- t - i l  cette année un championnat aussi brillant ? Le
match de ce soir dannerà une réponse partielle à cette question. Sur notre
photo , Pfammatter (au centre) et deux de ses camarades témoignent leur joie

à la suite d'un but marque par le jeune international.

tion d'une domination constante des
locaux.

Nous ne doutons pas que Ics Vié-
geois tenteront de rééditer, cette an-
née encore, cette entrée fracassante
dans le championnat de Ligue natio-
naie A.

Chaque club qui passe en Haut-Va-
lais sait combien il est difficile de
prendre le meilleur sur les maitres de
cèans. La première ligne qui vient de
recevoir sa convocation pour Ies deux
rencontres contre l'Italie, devra met-
tre des bouchées doubles pour com-
penser la rentrée très problématique
de Richard Truffer. En' un' mot une
belle empoignade en perspectìve qui
vaut le déplacement à Viège samedi
soir. MM.

Avant Lausanne
Montana-Crans

Pour son premier match de cham-
pionnat , le H.C. Montana-Crans se
déplacera à Lausanne pour y ren-
contrer la redoutable formation locale
qui évoluait encore en Ligue Natio-
naie A la saison dernière. Cette pre-
mière sortie officielle S'annonce diffi-
cile pour les hommes d'Oscar Mudry,
d'autant plus -qu'il faudra remplacer
Glettig, au centre de la deuxrième li-
gne d'attaque. Sauf changement de
dernière heure, le F. C. Montana-
Crans jouera dans l'a composition sui-
vante : Perren ; Roten , Gsponer ; Du-
rand, Bestenheider I, Bestenheider II ,
Viscolo, Rochat ; la deuxième ligne
sera sans doute formée par les hom-
mes suivants : Althaus I et II , Taillens
Rey Toni. Schmid et 'Cottimi. ¦

Espérons qu 'Osoar Mudry fera jouer
Rochat à droite de la première ligne,
cet essai ayant éte .très concluant lors
du maitch contre Viège.

Le Lausanne H.C. évoluera avec une
équipe que nous savons jeune et dy-
namique et la première ligne d'atta-
que, composée de Braun , Duby. Heller ,
sera un danger Constant pour la dé-
fense montagnarde.

L'issue de la rencontre est très in-
certaine bien que les locaux partent
favoris. Nous aocorderons de fortes
chances de succès au H.C. Montana-
Crans, surtout au vu de sa prestation
de dimanche dernier. Mais attention
à un. relàchefnen.t passager qui serait
fatai. Espérons vivement que le H.'C.
Montana-Crans rapporterà un , si ce
n'e?t deux points, de son déplacement
en terre vaudoise.

A. Cz.

A propos
des Jeux Olympiques

On sait que la ville de bion a
pose sa candidature pour l'organi-
sation des Jeux Olympiques d 'hiver
de 1968. Cela a peut-ètre fa i t  sou-
rire nos voisins, mais il n'empèche
que cette candidature est des plus
sérieuses et que la délégation du
Comité olympique suisse, envoyée
récemment sur ^ les lieux pour visi-
ter nos installations , s'est montrée
très f avorable à cette idée. Mais ,
d'ici 1968 , si la situation évolue
fav orablemcnt , on aura tout le
temps et la possibilité d' en re-
parler .

Consacrons-nous plutòt  à quel-
ques ch i f f r e s .  Innsbruck , c'est dé-
cide, oraanisera les Jeux d 'Hiver
de 1!?M. Lcs travaux de préparation
ont déjà débuté dans la ville mème
et dans sa banlieue. I l s  dépassent
loia ce qu 'on peut imapviner. Bien
sur, les v responsables autrichiens
ont immédiatement saisi l'intérèt
que represent ait pour ' leur pays une
telle organisation. Pourtant les
/rais sont énnrmcs : 15 millions de
fr ancs .suisses pour les deux trem-
Plins de saut , la pis te  de bob et
les installations dc giace ; 1 mil-
lion 300 mille f r a n c s  pour la pré-
par ation des pistes de ski nordi-
que et alpin ; enfin 100 millions de
fr ancs suisses pour le budget con-
cernant les dépenses accessoires
(inllapve olympique. presse , parking,
"rfmin istration , routes , etc). Sur ces
'00 millions, le quart sera recupe-
ratile (ics logements) ct un autre
quart sera pris cn charge par la
Mun icipali té (routes , parking).

Et cela ne donne que pai d 'in-
qwiétudes aux dirigeants autr.i-
c/iiens. Ces derniers sont en e f f e t
Persuadés , a juste titre d' ailleurs ,
que tous ces investissements seront
compenscs ri brève échéance. En
effet , non seulement pendant les
Je ux olympi ques jnais plus  tard
encore , on reparlera d'Innsbruck
et de so TI organisation. Quelle pu-
bli cité ideale pour une région !

Et puisqu e un pays , après avoir
s°"//ert rfes me/aiti - de la guerre ,
est capable d'assumer cette char-
me qui , en réal i té , const i tue surtout
"n -immense avantage.  pourquoi la
Suisse et le Valais iie le pourra ient
Pas ?

J.-Y. D.

Servette, premier adversaire de Martigny
Le championnat de LN B, pour les

équipes du groupe II , debuterà ce soir ,
à Genève, avec la rencontre Servette-
Martigny.

Une tàche certainement difficile at-
tend notre représentant car Servette,
singul'ièrement renforcé par les Naef ,
Sprecher et autres Mueller, se trouve,
au surplus, au bénéfice d'un long en-
trainement. En toute logique, on peut
donc prévoir que Martigny ne pourra
pas damèr le pion à l'equipe locale.

Cependant, il est intéressant de re-
lever que Servette a de tous temps
beaucoup peiné contre son adversaire
octodurien et dut souvent 'lui céder
un si ce n'est les deux points de
l'enjeu. Si c'est vrai que l'histoire ne
fait que se répéter...

Martigny, qui a fait bonne impres-
sion contre Charra t, le .vif-argent, «Ma-
lignerà à Genève dans la formation
suivante :

Rouiller ; Bongard, Maret ; H. Pil-
let, Darbellay ; Nater, Pillet I, Imbo-
den ; Barraud, Rouiller, Diethelm ;
Mariéthod, Moret G.

On note donc la rentrée de Maret ,
rétabli de sa blessure, et de Diethelm,
qui a termine son ER ce matin. En
revanche, Constantin est encore rete-
nu par les matches de football avec

le Martigny-Sports.
On sera surpris peut-ètre de trouver

aux buts le junior Rouiller, alors qu 'on
avait annonce Travaglini comme suc-
cessseur de Jacquérioz, transféré au
HC Viège. Or, Travaglini est actuelle-
ment handicapé par une insuffisance
visuelle. Il n 'y a pas d'autres raisons
à son absence dans l'equipe.

Absence qui , naturellement, met
dans l'embarras comité et entraineur.
Rouiller comme. Dofirbet, juniors 'tous
deux , promettent de devenir de bons
gardiens, certes ils ont de l'étoffe,
comme on dit , mais, pour le moment ,
ils doiven t faire tout un apprentis-
sage. On n'est pas gardien de LN du
jour au lendemain !

Vu cette situation delicate, un an-
cien joueur du HC Martigny s'est
offert de tenter sa chance comme goal-
keeper et, ' comme tei , il s'en traine
ferme depuis. quelque temps déjà. «Il
s'agit de Gaston Abbet , qui fait de
rapides_ progrès à ce poste et que le
public genevois verrà peut-ètre à
l'oeuvre ce soir déjà !

Cela ne manquerait pas de donner
un certain piment à cette première
« sortie » des hockeyeurs martigne-
rains, que nous souhaitons bénéfique.

F. Dt.

SION-SAINT-GERVAIS
Continuant sur leur lancee, les di-

rigeants sédunois ont eu la bonne for-
tune de pouvoir engager pour la ren-
contre de ce soir une formation fran-
gaise de très bonne valeur. En effet ,
l'equipe de Saint-Gervais qui va bien-
tòt disposer d'une magnifique patinoi-
re artificielle a décide cette saison
de faire échec à ACBB et Chamonix.
C'est pour cette raison qu 'elle s'est as-
surée la collaboration de plusieurs

Girard , l ' ancien en t ra ineur  du HC
Sion , sera présent  ce soir dans  ies
rangs de St-Gervais. Donncra- t - i l  une
nouvel le  legon à ses anciens pro tégés  '.'

joueurs de bonne valeur avec entre
autres Ics _,trois Canadiens Girard ,
Bouchard et Piccinin , les deux ex-
ACBB Paupardin et Bonzon . ainsi que
les Chamoniards Caillet et Guénelon.
Cette formation qui vi.se le titre de
champion de France est entrainée pai-
André Girard que les Sédunois con-
naisscnt bien. C'est - une des raisons
importantes qui 'fera de ce choc une
rencontre qui ne manquera certes pas
d'intérèt.

Pour cette occasion, les Sédunois
qui ont maintenant  termine leur école
de recrue seront tous présente ; ainsi
la formation de la capitale se présen-
tra probablement de la facon suivan-
¦te : ¦ Birchler ; Rossier , Zermatten ;
Moix , Cnttin ; Debons. Micheloud , Gia-
nadda ; Preissig, Dayer , Nussberger ;
Schenker. Balet , Bagnoud.

Sans aucun doute , cette équ :pe a
fort belle a l lure  ; elle saura rendre
assaut pour assaut à 'celle emmenée
par l' ex-Sédunoi's Girard. Ce dernier
de son coté vient à Sion avec la ferme
intention de prouver qu 'il est encore
un peu là. Voici du reste la forma-
tion qu 'il dirigerà ce soir :

Monterrain ; Paupardin. Lei ; Girard
Janroy ; Caillet, Bouchard . Bochatay.
Dufour , Guénelon , Piccinin ; Bonzon.
Dessertene, Parivaz .

Une rencontre qui s'annonce pas-
s:onnante à nlus d'un titre. et que
tous les amateurs de hockey sur giace
ne voudront pas manquer .

P.S. — Les juniors sédunois qui sui-
vent les traces de leurs ainés. rencon-
treront dimanche soir à 18 h. 30 en
match retour. l' excellente équipe de
Villars.  Gageons qu 'il y aura du mon-
do' autour  de hi patinoire pour enc-ou-
rager nos jeunes qui formeront In re-
lève de demain de notre équipe fanion.

A l'ombre des stades

En leur àme et eonscience ?

Le HC Sierre débuté son championnat chez
lui contre Gottéron, adversaire de choix

Rien que parce qu 'ils n'ont pas
f a i t  de tralala pour nous p 'rèter
« leurs » — puisqu 'ils les ont aclie-
tés et continuent à les payer ! —
joueurs 'professionnels  Allemann.
Esdimann et Pottier , deux cubi
ètrangers ont soudain conquis la
sympathie de toute la Suisse spor-
tive. Mantova et le Stade francali
de Paris, voilà deux clubs sur les-
quels nous aurons désormais les
yeux tournés et que nous considé-
rerons longtemps encore comme
étant un peu des « nòtres ».

Dans le mème ordre d'idées et
bien que leur présomplìon natu-
relle nous aient souvent agacés , les
footballeurs frangais dans leur en-
semble sont nettement remontés
dans notre estime à tous. Nous
connaissons pas mal d'Helvètes, en
e f f e t , qui vont désormais se tenir
les pouces dans l' espoir de voir les
Tricolores d' oUtre-Jura se quali f ier
aussi pour le Chili. On n'a peut-
ètre rien contre les Bulgares, mais
il nous sepible tout aussi d i f f i c i l e
d'avoir quelque chose... pour !

Et puis , ce qui s'est passe di-
manche dernier à Sof ia  n'a surtout
pas contribué à nous rapprocher
d' eux, comme de leurs voisins vi-
vant .de l'autre cót.é du rideau de
f e x .  Si la presse francaise avait été
seule à vouloir éclairer nos opi-
nions sur ce match à l'issue plus
que douteuse, nous nous serions
peut-ètre dit que son chauvinisme
ou ses sentiments cocardiers par
tradition avaient cherche à nous
abuser. Tel ne semble pourtant pas
ètre le cas, surtout si l'on se réfère
aux avis d' envoyés spéciaux neu-
tres dans la capitale bulgare 

Que les Francais aient en l'oc-
jj currence assez mal joué et qu'ils
a aient été f inalement trahis par une
g tactique défensive qu'ils n'auront
B plus à nous reprocher à l'avenir,

[ !!iiii viiaiiiiii:i! ; : ; ii!niiiviiiviiiviii!!iii!i!»viviiiiiiiiiiiiiii:!!!iiiiuiiiii!iiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ^

Pour son premier niatch de championnat sur sa patinoire, le H, C. Sierre
se trouve en présence d'une teche particulièrement difficile! puisque les hom-
mes de Denny, bien entendu privés de 'leur entraineur canadien, seront oppo-
sés au H. C. Gottéron qui , ne l'oublions pas, est sorti champion de groupe la
saison passée. Face aux Aebischer, Gheri , Ber et autres joueurs de italent qui
ne manquent pas dans le club fribourgeois, les Sierrois feront l'impossible
pour réaliser l'une des premières surprises du championnat qui s'ouvre.

Ils seront sans doute privés de Roten, Zurbriggen et Goelz, mais malgré
ce handicap certain on peut s'attendre à une belle resistance de leur part.
Sur sa patinoire, epeouragée par Son public, la jeune et sympaithique équipe
sierroise ne manquera pas d'inquiéter sérieusement son redoutable adversai-
re. Depuis l'ouverture de leurs patinoires, les jeunes hockeyeurs valaisans,
les Sierrois comme les autres, se soni eritrainés de facon soutenue afin d'ètre
en pleine possession de leurs moyens pour le début de la compétition natio-
naie.

Demain , en fin d'après-midi (le match debuterà à 17 heures), les Sierrois
qui se déplaceront jusqu 'à la patinoire de Graben sorit certains d'assister à
un spectacle de choix , tant l'equipe visiteusse du jour praltique un hockey
agréable. élégant et très effleotif. Le grand réalisateur des Fribourgeois de-
meure Ber qui , bien soutenu par des coéquipiers qui en veulenit, constitue
vraiment le pilier de son équipe. Dès que cet élément est neutraliisé, l'equipe
des bords de la Sarine ne possedè plus que le 50 % de sa valeur. Mais vroilà...
Comment neutraliser un pareil joueur ? 'Nous ferons confiance à Denny pour
résoudre ce problème avec les éléments dont il dispose.

Lcs défenseurs sierrois devront par t i -
cul ièrement  se m éf i e r  dimanche des
Fribourgeois Ber ( N o  9) et Gheri , de
f a c e , qui const i tueront  un danger per-

manent  pour les buts  de N icolet .

eux-memes le reconnaissent bien g
volontiers. En adoptant cette fagon B
de jouer , ils acceptaient tous les i
risques et le malheur a voulu qu'ils jj
n'aient pas été en mesure de les J
surmonter. Mais ce qu'il y a de S
terrible , c'est que ces risques n'ont g
finalement pu se concrétiser qu'a- B
vec l'aide d'un arbitre (tchécoslo- B
vaque !) assurément bulgarophile et 3
partial. B

Que le directeur du jeu soit un g
homme tabou et devant les dèci- |j
sions duquel il y  a toujours lieu de M
s'incliner, on veut bien ! Il  n'em- B
pèche qu 'on puisse considérer com- =
me infiniment regrettable qu'il n'y j§
ait aucun moyen d'aller à l' enèon- S
tre de décisions* (voir Suède - Suis- B
se de Stockholm ou Brésil - Suisse B
de 1950) reconnues fausses ou ten- W
dancieuses après coup, et cela avec jj
toutes les preuves à l'appui. L'in- B
justice protégée par le sport , c'est B
une chose absolument déroutante ! B

¦Intègre ou pas , combien d'urbi- §|
tres qui nous lisent seraient bel et s
bien obligés en leur àme et cons- m
cience de reconnaitre avoir une fois  m
ou l'autre délibérément et sciem- H
ment favorisé une équipe au détri- %
ment de son adversaire ? Des cen- jj
tailles, assurément ! B

Le journaliste est bien place pour H
recueillir dans ce domaine d'in- B
nombrables confidences parmi ses m
amis ou 'ses connaissances. Quand M
elles sont fqi tes  à retardement, j
rien — sinon l'honorabilité publi- m
que de ces messieurs — ne devrait f§
l' empècher d' en faire état dans ses (
« papiers ». L'inconvénient , c'est B
justement qu'il les recueìlle en gè- =
néral a posteriori. \ g

Notre propre armoire aux sou- M
venirs en recete à elle seule de g
bien savoureuses et de... fo r t  tris- (
lés .' ' 1

J. Vd. 1

PATINOIRE DE SION
Samedi 18 Novembre

à 20 h. 30

Sion
SAINT-GERVAIS

avec Girard, Bouchard
p.l. Piccinin

PATINOIRE DE VIEGE
Ce soir à 20 h. 30,

match comptant pour le
Championnat de Ligue

nationale A

Viege -
Ambri-Piotta

Prix habituels
Le dernier train direction Sion
départ à 22.40 heures, sera
retardé de 10 minutes.
Invitation cordiale H.-C. Viège

La FABRIQUE d'HORLOGE-
RIE de FULLY, engagé du

personnel
pour ses ateliers de Fully et
de Chamoson.
Tél. (026) 6 31 66.



Sierre-Sion ou la plus pure tradition des derbies
Ce match qui mettra en présence

demain après-midi dès 14 h. 30 le
F.C. Sierre à son grand rivai de ligue
nationale B, le F.C. Sion suscite dans
les deux villes intéressées directement,
ainsi que dans tout le Valais, un <in-

Panchard , l' excellent gardien du F, C Sion, aura sans doute la tàche d i f f i c i l e
en face de Jenny, Arnold et autre Gilet t i .  Signalons qu'en cas de blessure ,

il serait remplacé par Favre.

térét considérable. Les deux clubs
viennent, chacun dans sa catégorie de
jeu, d'accomplir un rcdressement assez
spectaculaire. Nous en avons parie
hier et nous n'y reviendrons pas.

L'entraineur sédunois Spikofski, que

nous avons vu hier, ne . nous a pas
cache qu'il aborderait cette rencontre
en toute confiance. Il n'a d'ailleurs
rien negligé pour que ises couleurs ob-
tiennent la victoire : quatre entraine-
ments cette semaine, particulièrement
poussés, devraient permettre au F.C.
Sion d'aborder ce match avec le maxi-
mum d'atouts de son coté. Cornine le
climat moral de l'equipe se trouve
ètre au beau fixe, il semble à première
vue que les supporters sédunois pour-
ront se rendre à 'Sierre très cpnfiants
dans les pdssibilités de leurs joueurs.

Mais nous n'irons pas jusqu'à faire
des Sédunois, qui ont tout à perdre
dans I'aventure y compris leur presti-
ge certain, des favoris indiscatbles. Au
contraire, Sierre nous semble parti-
culièrement bien arme pour causer
une surprise éventuelle qui, bien que
sensationnelle, n'en serait pas une
pour tout le monde.

D'autre part le nombreux public qui
se rendra demain au stade des Con-
démines aura également son mot à tions suivantes aux ordres de l'arbitre
dire. Comme lors du dernier Suisse - Sierre : Pont ; Camporini, Genoud I
Suède, toutes proportions gardées, il __________________^
aura certainement le secret espoir au
coeur de voir l'agneau (en l'occùrrence
Sierre...) dévòrer le loup. Cet aspect du
match doit ètre également pris en con-
sidération car le public qu'on mésesti-
me trop souvent, joue parfois un róle
capital dans une rencontre aussi im-
portante.

Si Sion a tout à perdre dans cette
partie. Sierre, au contraire, a tout à y
gagner. Une victoire sur I'actuel lea-
der la Ligue nationale B aurait un re-
tentissement qui dépasserait large-
ment les frontières de notre canton.
m Selon leur habitude, nous a dit hier
soir l'entraìneur sierrois Gilbert War-
pelin, nos joueurs aborderont ce match
très prudemment. Ils s'efforceront
d'appliquer la tactique chère à Karl
Rappan : le verrou. Pour le reste, nous
sommes confiants et nòus attendons le
F.C. Sion de pied ferme. Nous ne le
craignons ni plus ni moins qu'une

autre equipe, il s'agit là d'un match
que nous pouvons remporter comme
un autre ».

Mises à part ces différentes considé-
rations, il semble bien qu'on assisterà
à une partie très équilibrée car les
Sierrois sont décidés à vendre chère-
ment leur peau. En meltant en prati-
que un système défensif des plus
stricts, ils pourront gèner considéra-
blement les Sédunois qui ont toujours
éprouvé infiniment de peine à s'im-
poser devant les équipes jouant le
verrou. Nous ignorons comment pro-
céderont les joueurs de la capitale,
mais il apparait cornine probable qu'ils
utiliseront leurs ailiers au maximum
afin de démanteler la défense adverse
si cette dernière se laisse prendre au
piège. De toute manière, Spikofski et
Warpelin, les deux entraineurs, se li-
vreront une lutte tactique qui vaudra
à elle seule le déplacement.

Quant aux équipes, elles se presen
teront sans doute dans Ies composi

Berthod, Beysard, Berclaz ; Genoud n
Arnold, Jenny, Giletti, Cina I.

Sion : Panchard ; Sixt I, Héritier,
Salzmann ; Giachino, Karlen ; Massy]
Baudin. Anker, Gasser, Spikofski

Dans le camp sierrois, la présence
de Berthod, légèrement ' blessé, est
encore incertaine, alors que chez les
Sédunois, Meier, qui vient de rentrer
du service militaire, pourrait éventuel-
lement occuper la place de Massy, qui
se trouve précisément sous les dra-
peaux en ce moment. Quant à Grand,
il est toujours indisponible. Pour le
reste, Spikofski est bien décide à re-
conduire l'equipe qui a battu Thoune
dimanche passe.

De toute facon on assisterà sans au-
cun doute à une partie qui se dérou-
lera dans la plus pure tradition des
derbies. Les supporters des deux
camps se livreront eux aussi une ba-
taille vocale qui peut faire pencher la
balance. Souhaitons néanmoins que les
esprits ne s'échauffent pas trop.

J.-Y. D

Livrable de suite
votre

FORD
TAUNUS 17 M

dès maintenant

FORD
" leoctraj^

OCCASIONS GARANTIES

1 VW 1960, état de neuf , bleue
1 Triumph, état de neuf , bleue
1 ,Peugeot I960 , état de neuf ,

beige
1 Taunus 1961 , était de neuf ,

rouge
1 Taunus 17 M 1959 , 4 portes

verte
1 Taunus 17 1959 , 2 portes,

luxe, verte et bianche

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tél. (02.7) 2 12 71

CAFE DE LA POSTE
MARTIGNY-BOURG

Samedi 18 nov., dès 20 h . 3C
Dimanche 19 nov., dès 15 h. 3t

LOTO
organi.se par la

FANFARE MUNICIPALE
Urne momtre-bracelet , un tapis
de milieu (Fr. 150. —), une
pièce de drap, pour un habit
d'homme (Fr. 120.—), un che-
vreuil entier, nombreux jnm-
bons, fromages, chevreuils.

ROSSWALD
NEIGE POUDREUSE

-
1 ; PISTES EN BON ETAT

¦ 
0

Pour l'entretien de pare de
machines, nous cherchons

2 mécaniciens
connaissant lo service Diesel .

Faire offres : Entreprise
EDOUARD VEUILLET, SION.

V E R N A Y A Z
A v'sndre proximité gare CFF

villa familiale
de 4 pièces, tout confort , avec
cave et garage et 700 m2 de
terrain.

Possibilité d'aménager deux
chambres aux combles.

' Construction 1960 . '

Pour trailer tél. (026) 6 56 83
ou 6 58 52.

Sommes acheteurs

à SION et MONTHEY

TERRAINS
à bàtir dans situation de ler
ordre. Evont . L O C A T I F S ,
construits ou en construction.

Faire offres détaillées sous
chiffre P 15625 S à Publicitas
Sion.

COMPAGNIE D'ASSURANCE
cherche

apprenti de bureau
Entrée le ler janvier 1962 ou
à convenir. La préférence sera
donnée à .jeune homme pos-
sédamf, le diplóme d'une école
de commerce et . ayant dc
bonnes notions d'alk-mand.

Offres écrites a «La Federale»
Aibcrl Zermatten, Agent ge-
neral , avenue dc la («are 31,
Sion.

EXPLOITATION VITICOLE à Sion
engagerait pour le printemps
1962

1 CHEF METRAL
Situation stable et d'avenir
pour 1 jeune homme ayant de
bonnes connaissances en viti-
culture.
Faire offres écrites à Publi-
citas Sion sous chiffre P 15612
S.

On cherche Jeune H O M M E
sérieux et soigné,

APPARTEMENT cherche jolie

p o u^  technicien, ^̂ ^pour le 1.1.62.
Tél. (027) 4 14 87. meublée ou studio

A vendre un beau A. PERRAUDIN ,
SION.

P0USSe- !!!_l!^̂
" Occasion rare

pousse Ghia
avec capotto, et |/ -MKIM«|MH
LIT d'enfant , mo- 1101 11101111
derne. _ '
Etat de neuf. I Alino
Tél . (027) 4 12 28. VUllgJv

A vendre ' b!eL1 ' blanc , mo-
dèle 1960 , roulé

#4/Miw ' P eu de ' km., voi-
QvUX ture , ;, '̂ s soignée,

est remise pour

rhamhrAc hml ° d'emPIoi -
VlIQIIIIII Cj SS renseigner à
\ ¦ - Ed. Bachici-, (037)a coucher 434 46 dès i9 - 3° h-
avec grand lit  et A I/CURDE
lits jumeaux. Fr. A T EIII/IH.
880.— pièce.

i 1 armoire 2 por-
rei. (027) 4 12 28. tes. 1 commode 3

tiroirs , 1 itable de
A vendre shevet, 1 divan-
1. 1  I l i t  90 x 190 cm.,chambre «̂« «̂5
à coucher - ^UT 0 ™ -
deux lits. pr< 450>_ 

|
IIHaQ P01't compris. '
MI IV Willy K U R T H , I
OIIIKINSAalA Ch - dD ,a Land C 1 , icuisinière p R » L L Y- ITel . (021) 24 66 42.éleetrique 
Etat de neuf. On prendrait en ¦
Tél. (027) 2 38 72 hlvernage quel- ,'
(dès 18 heures). ques
— t
L'Hotel du Sim- * mmy.mmt». m
plon, à Vernayaz. 08111556$ Icherche «* I

SOMMELIÈRE S'adresser Caston iJUmmcuciVL schmidt, Chemin- •
Entrée tout de Dessous, Martigny
suite.  f
Tél. (026) G 58 04. Tél. (026) 6 18 36.

Longeau,
adversaire difficile

Rarogne effectue cette annee un
championnat absolument remarqua-
ble en première ligue. Cette équipe
constitue une véritable révélation eit
son classement témoigne de sa valeur
qui est loin d'ètre négligeable. Pour
l'instant elì'a occupe le 4me rang et
son adversaire de demain, Longeau,
n'est pas aussi bien loti. De là à pré-
voir une victoire haut-valaisanne ?
Les hommes de Schaller, l'entraineur
autrichien, se présenteront demain
dès 14 h. 30 dans la composition sui-
vante : Schalbetter ; Schaller, Wer-
len ; Bregy, Karlen, Muller ; Ad. Tro-
ger, M. Troger, H. Imboden, P. TroT
ger, P. Imboden.

Offerir...
Br f̂l| l|k Ì̂Èt B Nos magasins ne vehdent

^̂ 5p ĴSM§iM^TOSUyp*i" B̂ â«y ŵ>BJPB non 
seulement l'ameuble-

Ìla â Ŝ*»- É̂ 2̂_ l̂.'JllUi QQiS3& î̂ ayaSBB]aH 3̂ÌÉP^ Ŝi£Ì5SB men - compiei.

¦BU ŜE Ĥ'̂ ^ 9̂ Hf Al Les gens raffinés qui ne

BBfiBBBBfil n 'Z a S«r?^̂ Bf§BflBf <BB S C contenterà pas 
de l'à-

M MjESSasàl i» -1 "* 3 3n?aBBr mm
MBBWIISSUJ Êf LJ£ì/S'?!;

"
!9[]§ì il"WmW ^̂ H peu-près sont surpris et

MIL  ̂
1̂ 1 r 4 I ravis devant le choix de

¦ Bk. ' B̂BR A t̂T Ŝa»*. Mm\ B)
BaW ^̂ ŜK r>! ^T ĵkBHBBB nos nouvelles créatio ns .

1 Hit °" «P| «
I

m 1 ,jS P̂Ìi p̂ii'̂ MwB»^LllIL!'Tii [i! iTt,l! I ;°°BBlUn intérieur soigné se re-
I W^^^F=ZZ ^ £̂!a~M l

_ I^̂ BKì â âBaBMl î B̂lnlQ£Ì3I B̂BBal mai'1ue non seulement au

B^̂ V̂'~^̂ F"j ^̂ ^̂ ^n^̂ l̂ jEBaSam!ÌÌ™sB mobilier mais une infin ite

¦ M I 1 ¦( ¦ ¦ I 1 ¦ 1 I n "TB B :1 -' petits

B̂Ba^TjTnHWrapLrrBBaffl  ̂

beau 

11 p de 

goùt 

par vous

Il Pi  ¦ ! mi Mm ti ¦ 1 ¦ 1%1 H i  ] I ¦.Madame et vous Monsieur.

... au tre cktM !
p â B̂BHHHBHH a -̂Ba Ĥa n̂H^

A VENDRE A VENDRE- . 100 m,3 de

fumier FUMIER BOVIN
HP nnulp a Fr 16 _ le m3
UV pvlllVr Joseph Colliard,

Bulle.
S'adresser à René
Michelet , Aproz. Tél. (029) 2 71 37

DU 2 72 50.
Abonnez-vous ' 

à la TOUTES
FEUILLE VOS A N N O N C E S
D'AVIS A P U B L I C I T A S

Monthey
recoit Etoile Carouge

Apres leur belle victoire de di-
manche passe, les footballeurs mon-
itheysans accueilleront l'equipe d'Etoi-
ie Carouge.

Cette dernière formation a effectue
un début de championnat assez dé-
cevant et l'on pensait généralement
que les Genevois seraient capables
de .jouer un róle beaucoup plus en
vue dans le présent championnat. Ce-
pendant, depuis quelques dimanches,
Carouge manifeste des signes de re-
dressementi Les Montheysans devroni
par conséquent se tenir sur leurs gar-
des, d'autant plus qu'ils ont actuelle-
ment besoin de points pour se rap-
procher des leaders.

Partout... f™de -suite

SOMMELIÈRE
I A 20 - 25 ans. de

¦ ¦¦ !{!¦¦¦ tonto confiance.
nourrie et logée-

G a i n  minimum

C A M  F "
¦ ¦¦I F\ W Tél (02 o) 3,5 1 l) 54.



M E M E N T O

MONTHEY

TÉLÉVISION
9.45 Messe diffusée de l'église paroissiale

de Sierre ; 11.00 Fin ; 16.30 Eurovision :
The Song Parade ; 17.20 Ciné-Dimanche ;
18.10 Résultats sportifs ; 18.25 Fin ; 19.30
Seulement le dimanche ; 19.55 Le sacre-
ment du mariage ; 20.05 Danses sacrées et
danses populaires des Indes ; 20.30 René-
Louis Piachaud. : l'hon\me et le poète ;
21.30 Téléjournal ; 22.00 Le Magazine spor-
ti! ; 22.25 Dernières informations ; 22.30
Fin.

Capitole (tei. 2 20 45) — « Le grand Sam »,
16 ans rév.

Cinématzc (tél. 2 25 78) — « Les naufragés
involontaìres » (samedi à 15 h. et' 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30). Dimanche ,
à 17 h. : deux films « L'Epreuve » et
« Les Paysans noirs » , 16 ans rév.

Assemblée paroissiale — A l'Ouest, il
est une question que les fidèles se posent":
« A quand notre église ? ». Signe qu 'on
s'intéresse à la vie paroissiale. Cependant
la réponse à fournir n 'est pas si simple.
Pour voir clair... une séance d'informa-
tion sera offerte aux paroissiens et aux
paroissiennes de Saint-Guérin, lundi soir
20 novembre , à 20 h. 30, hall d'entrée de
l'école des garcons. Venez-y... pour voir ,
juger et agir !

Club sédunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi , à ^0 h.

Université populaire valaisanne, Sion :
- Lundi : Histoire, à 18 h. 15, au Casino ;
Deutsche Philosophie, à 20 h. 15, au Ca-
sino.

Mardi : Psycriologie, 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.

Jeudi , à 18 h. 15, au Casino : littérature.
A 20 h. 15, au Casino : Ste-Bible.

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

Ouverture de cours au Conservatoire —
Les cours de préparation à la direction
chorale tìe MM. les professeurs chanoine
Revaz , Moreillon , Baruchet reprendront le
samedi 18 novembre dès 14 heures, salle
No 1. Les cours d'émission vocale de M.
Claude Gafner débuteront le samedi 18
novembre, à 18 h., salle No 1.

18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Salvan ]
(amicai).

Dimanche 20 : de 12 h. 45 à 14 h. : en-
trainement HC Bramois ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : Sion III - Nendaz I (amicai) ;
à Martigny .: Martigny jun. - Sion jun.
(champ.) ; Charrat I - Sion I (champ.
vai.).

La Ste-Elisabcth à l'Asile St-Francois —
Une messe sera célébrée lundi 20 novem-
bre , a 8 h. 30, à l'Asile St-Francois, en
l'honneur de Ste-Elisabeth de Hongrie,
patronne des Tertiaires. Les fervents de
l'admirable jeune femme, morte il y a
730 ans , à l'àge de 24 ans , qui sut, en si
peu de temps, s'élever à une grande sain-
teté, tant sur le tròme que dans la persé-
cution ct la pauvreté, sont invités à s'asso-
cier aux prières qui monteront vers elle
de la chapelle de rasile.

Conférences rhodaniennes — Mercredi 22
novembre, à 20 h. 30, dans la grande salle
de l'hotel de la Pianta , conférence de M.
Pierre-Henri Simon : « Lunik , super-
bombe et consciences humaines ».

Cercle protestant féminin — Conférence
de Mme Pierre Bettens, le 20 novembre,
à 20 h. 15, à la salle de , la paroisse : « I»es
femmes et la politique ».

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

SAVIÈSE
Un cours dc premiers soins aux blessé!

en cas d'accident aura lieu dès lundi 2C
novembre, à 20 h . 15, au ler étage de la
maison de ommune. Invitation cordiale
à tous.

LEYTRON
Loto géant — Depuis quelques jours une

animation de fète règrie à Leytron. En
effet , pour la première fois dans les
annales de nos sociétés locales, une de
celles-ci organisera un loto géant avec
plus de quinze mille francs de lots.

SAXON
Rex — « Le dialogue des Carmélites ».

FULLY
Cine Michel — Dès vendredi : « Vacances

romaines ».

MARTIGNY
Etoile (tei. G11 54) — « Rocco et ses frè-

res », 18 ans rév.
Corso (tél. 6 16 22) — « Le roi des bouca-

niers ». Dimanche, à 17 h. : « Tarzan le
magnifique ».

Fanfare Edelweiss — Samedi et diman-
che, loto au café de la Poste.

Patinoire de Martigny :
Samedi 18 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.

45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Dimanche 19 : patinage de 13 h.- 30 à

16 h. i

Pharmacie de service — Pharmacie
BOISSARD, tél. 6 17 96.

ORSIÈRES
Ski-Club Champex-Ferret — Le Ski-Club

Champex-Ferret tiendra son assemblée ge-
nerale annuelle le samedi 18 novembre
prochain , à 20 h., au Café Union, à Or-
sières. L'ordre du jour important, notam-
ment le renouvellement du comifé et ca-
lendrier des manifestations, motive la par-
ticipation de tous les membres. D'autre
part , toutes les personnes qui désirent
adhérer au Ski-Club sont cordialement
invitées à assister aux délibérations.

Monthéolo tél. 4 22 60) — « Le Trou noi>
mand » ; dimanche, à 17 fi. : « Un homme
pour le bagne ».

Plaza (tél. 4 22 90) — « Les le igions de
Cléopàtre ». Sabato, domenica : « Vendi-
cata ».

Théàtre du Cerf — Samedi, à 20 h. 30 :
« La Nuit des rois », de Shakespeare.

TROISTORRENTS
Loto du FC — Dimanche 19 novembre,

loto du FC Troistorrents.

CHOEX
Chorale Echo du Cotéau — Dimanche 19

novembre, dès 15 h. : grand loto à la
salle de gym.

VIONNAZ
Loto — Dimanche 19 novembre, dès 15 h.,

grand loto de la paroisse.

VOUVRY
Chceur mixte — Samedi 18, soirée.

EGLISE REFORMEE .
Dimanche 19 novembre

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

dimanche.
Saxon : 9 h., culte.
Martigny : 20 h. 15, culte.
Monthey : 9 h. 45, culte.
Le Bouveret : 14 h. 30, culte.

RA DIO-TV
SAMEDI 18 NOVEMBRE

SOTTEN S

700 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
715 informations ; 7.20 La Chaìne du
Bonheur ; 7.30 Premiers propos ; 8.00
Houle libre ; 11.00 Emission d'ensemble ;
1200 Le quart d'heure de l'accordéon ;
US) Ces goals sont pour demain ; 12.30
cest ma tournée ; 12.45 Informations ;
12.55 Ces hers Petits ; 13.05 Le Chaìne du
Bonheu r ; 13.15 Demain dimanche ; 14.00
La Chaine du Bonheur ; 14.10 L'anglais
thez vous ; 14.25 Connaissez-vous la musi-
le 1 ; 14.55 De la mer Noire à la Bain-
one ; 15-20 A vous le chorus ; 15.50 La
Chaine du bonheur ; 16.00 Chasseurs de
sons ; 16.30 Nos patois ; 16.50 Moments
musicaux ; 17.05 Swing-sérénade ; 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.15 Cloches du pays ; 18.20 Le
Micro dans la vie ; 18.45 La Chaine du
Bonheur !- 19-15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Chansons voie ;
20.05 Tels qu 'ils se sont vus : Jacques
Necker ; 21.00 Triumph-Variétés ; 22.00 La
condition humaine ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrons dans la danse ; 23.00 Le
Concours hippique international de Ge-
nève ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30
Refrains en balade ; 20.45 Fichu métier ;
11,00 Chansons pour un hiver ; 21.15 Les
grands noms de l'opera ; 21.45 Le frangais
universel ; 22.50 L'anthologie du jazz ;
12.25 Dernières notes, derniers propos ;
12.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 18.20 Fin ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Sur le Banc ; 21.45
Charles Dickens ; 22.05 Dernières infor-
mations ; ~^2.10 Téléjournal ; 22.25 C'est
domain dimanche ; 22.30 Fin.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Lully ; 7.55 Les
belles cantates de Bach ; 8.00 Sonates pour
plano de Beethoven ; 9.45 Grand-messe ;;
10.00 Culte protestant ; 11.05 L'Art choral ;
11.30 Le Disque préféré dc l'auditcur ;
12.15 L'émission paysanne ; 12.30 Le Disque
préléré de l'auditcur ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Disque préféré de l'auditcur -,
13.45 Proverbes et légendes ; 14.00 Diman-
che en liberté ; 15.00 Reportages sportifs ;
17.10 L'Heure musicale ; 18.20 L'émission
catholique ; 10.35 L'actualité protestante ;
18.45 Ce jour en Suisse ¦; 19.00 Résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le.
Miroir du monde ; 199.40 Escales ; 20.05
Villa « ga m'suffit » ; 20.25 Un souvenir ,
une chanson ; 20.40 Conte à rèver debout ;
21.05 La gaité lyrique ; 21.30 Pigeon voie ;
22-30 Informations ; 22.35 Passage du poè-
le ; 23.00 Le Concours hippique interna-
tional de Genève ; 23.15 Fin.

SIERRE
Bourg (tèi. 5 01 18) — « Le Bois des

Amants », dimanche , à 14 h. 30. Sabato
alle 17.00 : « Le scorprese dell' amore ».
Dimanche , à 17 h. : « Indiscret ».

Casino (tèi. 514 60) — « L'Auberge du
cheval blanc ». Dimanche, à 17 h. : Lampi
nel sile ».

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

La Locanda — Tous lés soirs, l'orchestre
Alberto Chiellini. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — , Pharmacie
BURGENER , tél. 5 11 29.

CHALAIS •
SFG — Les répéti tions sont fixées pour

j ics  pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

SION i
OFFIQES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHDRALE
Dimanche 19 novembre
Vingt-sixième dimanche

après la Pèntecóte
Dès 6 h., confessions ; 6 h., messe ;

7 h., messe, sermon ; 8 h., messe des
écoles, sermon ; 9 h., hi. Messe (sermon
allemand) ; 10 h., office paroissial , ser-
mon, communion ; 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
Ouest , hall d'entrée de l'école des gar-

cons : samedi , confessions dès 18 h. Di-
manche, dès 6 h. 30, confessions ; 9 h.,
messe ; 18 h. 45, bénédiction.

Chàteauneuf-Vilage : 8 h., messe : 9 h.
30, messe ; 19 h., chapelet et bénédiction.

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

basse ; 8 h. 15, messe pour les enfants
des écoles ; 9 h. 30, office paroissial,
messe chantée ; 11 h., messe, sermon ,
communion ; 19 h., messe, sermon, com-

..mynion->; ìf). h.* ,cha.pelet et- béhèdictiop
'du Saint Sacrement.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 li., 8 h.

Arlequin tei. 2 32 42) — « Jamais le di-
manche », 18 ans rév.

Lux (tél. 2 15 45) — <¦ Le ciel et la boue »,
16 ans rév.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Musée de la Majorie — Beaux Arts. Ou-
verture tous les jours de 9 h. à 18 h. sauf
le lundi.

Foyer pour tous — Dimanche 19 novem-
bre, à l'hotel du Cerf , dès 15 h.„ loto.

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

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

Patinoire de Sion et HC Sion :
Samedi 18 novembre : de 12 h. 45 à-14 li. :

entrainement Club de "patinage (juniors)) ;
à 20 h. 30 : Sion I - St-Gervais (France)
(match amicai).

Dimanche 19 : de 12 h. 45 à 14 h. : en-
trainement HC Bramois ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : Sion jun. - -.Villars jun. (cham-
pionnat) .

Lundi 20 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraine-
ment Club de patinage.

Mardi 21 : 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 22 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement'HC Sion (II - III).

Jeudi 23 : de 12 h.'i *5'-$ 14 h. : entraine-
ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Vendredi 24 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (jun.).

Samedi 25 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) : de
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le mas t iéotime
benri bosco

Il n'avait pas itort.
Depuis que nous étions rnonlcs à

Sa-nit-Jean , Geneviève vivali beau-
Nu P dans los collines ; elle y pasààit
quolquefois des journées entiòres ; et,
8 l'ai dit , je ne pouvai s pas l'y re-

j oindre tou; l?s jouns . Quand eke
s'aMardaiit , elle doscendaii t en coununit
pour ne pas me faire aWcadre : cn
dinait à sept heures. Elle arrivai ,
un peu essoufflée par ila counse ot ,
de5 qu 'on s'était mis à table , elle me
racontait ce qu'elle avait fait depuis
le ma'tin. Oar, mème dams Ics cplli-
*M, Geneviève fafeait beaucoup de
choses. Cependant alle >ne me disa.it
Pas tout. Elle allait à Saint-Jean , ot
test là qu 'elle oubliait il'heure du re-to''1'' ! j'en ai cu -des preuves. Mais
SS9'* 

elle ne me Parlait  de ses vi-s'tos a l'ecmitage. Une ou deux fois,
n avais propose d'y retorimer ;olle avait -tre-uvé un pròiex.te pour ne

Pas le faire. Je compris qu 'elle vou 'aVt
? rnontor toute SDU '.C. et cette volonté
"]e Paru t si re;pe;-:ab!c quo jamais
P' 1* j e ne re-nouveku ma proposition.Le 6 j uin , je dus descendre à Puy-
°ubiers pour y accompagno!' le vieil

Alibert è.t son f ils qui cOniiutsaierit
deux chargemon!ts de foin à la gare.
Les formalités d'embarquemenit e/t -de
livraiscn furent très longues et nous
ren,tràmc:s en iretiaird à Théotime. Il
était huit hcurcis. . J'élt'ais fàché d'a-
voir fai.t -a'Jtendire Geneviève.

En arrivant nous vimes Marthe Ali-
bert devant da porte.

Nous n'étions. pas encore d-escendus
de la charrette qu'elle nous dit :

« MUe Geneviève n 'est -pas rentrée.»
Le vieil Alibert et son fils se re-

gardèrent. Moi. je sautai de la voi-
ture ; ' eux , ils s'en allèrent dételer.

Marthe Alibert me dit :
« Frangoise est partie, il y  a une

demi-heure, pour la chercher. Du co-
té de Micolombe. naturellement. Elles
ne vont pas itarder à revenir. »

Je compris que Marthe Alibert
était inquiète. Je pris un bàton et la
priai de rester au mas jusqu 'à mon
re tour .

« Je vais à leur rencontre. »
Je montai aussitò t vers Micolombe.

A mi-chemin j' entendis un pas mais
c'étaiit seulement Frangoise. Elle
m'apprit que Micolombe était ferme,
et qu 'il n 'y avait personne aux

— Et si on ne la itrouvait pas a
Micolombe ? » me fit remarquer
Marthe.

Je compris sa pensée.
« Alors, lui dis-je, c'est moi qui

repartirais. »
Au bout d'une demi-heure j' enten-

dis revenir les quatre Alibert. Ils
avaient des figures soucieuses.

Nous exploràmes la colline jusqu 'à
dix heures du soir. La lune était
haute. Il faisait clair mais nous ne
trouvàmes personne. Il nous falilut
rentrer .

Je renvoyai les Alibert chez eux
puis je ferma i la porte et à grands
pas je m'engageai sur les 'terres de
Clodius.

Je marchais franchememt avec cette
insouciance qui suit les décisions
violentes. On s'abandonne au mouve-
ment. C'est pourquoi j' avangais sans
penser à rien , sauf à ceci que jamais
je n'avais mis le pied sur une terre
appartenant à mon cousin Clodius. Je
parie rei du sol. de l'argile des chamns
pas d'autre chose. Car si j'étais all e
auparavant , deux ou -trois fois . à
La Jassine . j' avais toujours suivi le
chemin régulier. sans m'écarter d'un

f è m
,_</ JE SUIS PCOBABLEMENT

J.EUL A JOUEC DU PIANO
AVEC eersovisaiB , MAIS .JE VEUX
SAVOlO QU EST INTEPÌ.SSÉ A

L" ENTDETIEU DU GAGNANT
L AVEC MME CASINO . s

r AH ! AH ! IL V A UN
ÉCOUTE.UE R LA POBTE.ET
DEBBlECE LE QlDEAU LES
OCEILLES DE LA JOLIE

LENOQE ENBEG1STQENT
lOLlT CE QUI SE DIT .

TfegSS^sS^S

SI VOUS TENEZ A PAGHE, PQENEZ
LA PETITE COUTE PAB ajfca f̂DECCIEBE, SIMON VOICE BHrF
BELLE. AUTO VECTE ET #W
BIANCHE SECA ACfigTEE/

'5 1  CELA PEUT ^MBL _amT
VOUS BASSUBEB , \/l». #P&>

JE P.CENDCAI CE CHE- /3>>\ ^
MIN - L5 ! NE VOUS ] IM// \. ¦ .

INQUIÈTE* PAS, JJlll/tj rtAv MADAME . / é?M\ I  IÈM I I

alerutours.
« J'ai appelé, ajouta-it-elle, on n'a

pas répondu. »
Nous revìnmes, ensemble, et chemin

faisa nt Frangoise essayait de me ras-
surer.

A Théotimle, je trouviai Marthe
Alibert itoute seule. /

« Toujours pas revenue... »
Je renvoyai Marthe Alibert en lui

disant :
« Si dans une hèure elle n'est pas

ici , vous amènerez vos hommes et
nous remonterons là-haut tous les
cinq.

«
; Au'iourd'hui samedi, 16 heures
! Réouvs erture après transformations du

\ RESTAURANT - BRASSERIE

«LA CLARTE » SION
< i - *< Dans notre nouvelle .salle à' manger seront servies quelques BUcculentes '
J spécialités, apprètées par notre chef.
' C. Blanc-Morisod
i ' _ 

pas hors de l'ornière pour fouler une
seule motte de ces mauvais labours.
Mais là ou je marchais maintenant,
il n'y avait pas de labours. Ce n'était,
dure au pied , que la pierraille de cet
homme; et je la sentais qui criai.t de
colere sous les clous de mes semelles
quand je faisafe voler un caillou. On
y voyait clair; car la lune était encore
resplendissante, à ma droite, très haut
dans le ciel , et elle frappait vivement
le sommet des arbres de La Jassine,
pù je savais que. Geneviève se trou-
vait. Je n'en éprouvais nulle agitation;
car je faisais corps -tout entier avec
une sorte de volonté droite, dont je
sentais le poids, entre mes deux seins.
Elle m'entraìnait en avant et chacun
de mes pas m'emportait avec elle sans
colere. Je savais vers quoi je mar-
chais , qui j' allais voir; mais je n'-avals
pas de dessein. De itemps à autre seu-
lement je sentais battre mes deux
mains contre mes jambes, et je res-
itais si résolu que je ne serrais mème
pas les poings.

Dès que j'eus pénétré sous le cou-
vert des arbres, je ralentìs le pas
pour ne pas buter contre les racines,
car l'ombre y était si épaisse qu'à
deux mètres devant moi, je n 'y voyais
rien. La lune ne traversait pas les
feuillages.

J'arrivai contre la maison. Tous les
volets étaient clos. Mais l'un d'eux ,
au rez-de-chaussée, laissait filtrer une
lumière. Deàans on entenda it un bruit
de pas, comme de quelqu'un qui mar-
che lourdement de long en large. puis
s'arrète, puis repart; et de temps à
autre une voix parla it. C'était la voix
de Clodius.

Il m'en arrivait des éclaits, puis des
murmures sourds. Je tirai le volet à
moi. On l'avait simplement ferme,

sams rattacher, da Piutfateur, à l'es-
pagnoletta Uni ouWt I« volet vtot,
sans bruit, et je sautai dans la pièce
qui était Bombre. Mate 11 y avait au
fond une porte: elle s'ouvrait sur une
salle basse. II en venait une lumière,
celle <Tuine ipetite lampe posée sur
le bord d'une table Cétait là qu'on
parlait Je ne rn'étais pas trompé en
reconnaissanit la voix de Olodius. Je
m'arrètai. salsi par le ton de la voix,
um peu rauque, basse, d'où sortait
vraiment une grande baine.

Il essayait pourtanit avee gaucheriede
rassurer Geneviève: il protestait qu'il
n'était pas méchant, lui; et, ^'dl l'avait
guettée, s'il l'avait arnenée ià.un peu de
force (il «Cen excusait), c'était pour lui
ouvrlr lea yeux; il le fallai* bien...

«Vous partirez, grommelait-il; je ne
compte pas vous garder toute la nuit
à La Jassine. Ils vous attendront un
peu. voilà tout...  La belle afifaire! • • •
Après tout, moi aussi, je suis votre
cousin... Le cousin Clodius, quoi!...»

Il ricanait
«Qa n'est pas le cousin Pascal, Je

le sais bien...»
Il respira violemment et se tut.
Je m'avanzai vere la porte.
Il me tournadi le dna II était en

bras de chemise, les manches retrous-
sées, et de sa maio il serratt le dos-
sier d'une chaise.

iBn face de lui, Oeneviève, assise de-
vant la cheminée, baiasait la tète
farouchememt

Il reprit:
«Un fameux homme. le cousin Pas-

cal! . . .  n tient à sa terre plus qu'à
sa peau...»

(d suiwre)

HALL POPULAIRE

A R DON
Samedi 18 novembre

GRAND BAL
conduit par l'orchèstre

Michel Sauthier
(7 musiciens)



Quarante mie paysans avaient manifeste dans le calme et la discipline devant le Palais federai

L'intervention inattendue et violente de provocateurs
communistes a decìenche une émeute que dut reprimer

la police en utilisant les grands moyens
LES AGITATEURS ONT CONSIDERABLEMENT ENJRAVE LE SUCCÈS DE CETTE JOURN ÉE PAYSANNE

près de 3.000 personnas sur la Place IncidentS à 14 h 30

14 h. 30 : Situation tendue
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Le meeting que tenaient à Berne,
sur la place devant le Palais tede-
rai, les quarante mille paysans, se
déroulait dans l'ordre et la disci-
pline. Gnzc orateurs, parmi lesquels
IVI. Raymond Clavien, président de
la Société d'agriculture, s'étaient
exprimés sans màcher les mots, cer-
tes, mais aucuns de leurs propos
ne pouvaient etre entendus comme
un appel à la révolite. Rien, absolu-
ment rien, ne laissait croire à cette
émeute qui s'est déclenchée par la
suite, et que nous avons vécue en
partageant les regrets qu'ont fait
naìtre l'inutile, l'absurde, la con-
damnable intervention de quelques
centaines de provocateurs apparte-
nait aux troupes de choc commu-
nistes, et parmi lesquels se trou-
vaient des membres de l'U.P.S., de
l'U.P.V. et d'autres organisations
similaires.

Le meeting avait, pris fin par
l'hymne national joué par une fan-
fare et chante par la foule, marèe
humaine, mouvante, digne et sym-
pathique.

Du Valais, deux cents paysans pre-
naient part à cette manifestation.
Les paysans de la montagne, s'é-
taient joints à eux par esprit. de so-
lidarité. Bref, tout allait bien. On
s'en allait calmement.

La foule se dispersali.
Soudain, arrivant des rues adja-

centes, de forts groupes composés
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BERNE (Ats). — Au cours d'une
conférence de presse qui a , précède
la' grande manifestation des paysans
suisses sur la place du Palais fede-
rai , M. Juri, directeur de l'Union
suisse des paysans, a rappelé les rai-
sons de cette campagne. Si la déci-
sion du Conseil federai sur le prix
du lait a joué un ròle en cette affai-
re," elle ne fut cependant que la gout-
te d'eau qui fil déborder le vase.
Pour M. Juri , le mécontentement est
general dans les campagnes. Les cul-
tiva teurs se plaignent d'ètre traiilés
inéquitablemertt. Ils souffrent du
manque généralisé de la main-d ' oeu-l
vre et du renchériìsement general de
la production. Toutes les requò'ies et
interventions diveraas auprès des au-
torités fédérales opur améliorer le
sort de l'agriculture n'ont pas eu l'é-
cho escompté. C'est poilrquoi la clas-
se paysanne a jugé nécessaire d'affir-
mer par une manifestaition massive sa
cohésion , ;sa solidarité et se force. Or-
ganisée par les paysans eux-mémes,
la manifestation doit. se dérouler dans
la dignité et de fagon disciplipée. Il
n 'est pas dans l'intention des orgàni-
sateurs de remettre une supplique au
Conseil federai ou de sollicitier une
audience.

Le , premier orateur de la manifes-
tation paysanne. organisée sur la pla-
ce du Palais federai a été le conseil-
ler national Rudolf Reichling, de Stae-
fa , président de l'ttnion suisse des
paysans. D'autres orateurs prirent la
parole.

(A gauche) , une vue de la Place Federale pendant la grande et imposante manifestation paysanne qui a réuni plus de 30.000 personnes. — (A droite ) , Un groupe romand est venu avec une, poupe*-
l'oprésenitanl un vi t icul teur  pendu en effigie .

surtout de Genevois, de Vaudois, de
quelques Fribourgeois et de quel-
ques Valaisans envahirent la place,
se plaoèrent devant le Palais et, *
dès ce moment-là, on sentàit déjà
que le ton montait, que l'atmosphè-
re changeait, que l'énervement ga-
gnait aussi des centaines de bons
paysans qui se laissaient iniluenccr
par les provocateurs habiles à les
exciter.

Les participants au meeting — pas
tous, mais 500, personnes quand mè-
me — se muaient lentement en
agresseurs chauffés à blanc , les au-
tres étant resfés sur place en cu-
rieux.

Ces gens-là défiaient la police,
l'insu'itaicnt et se comportaient com-
me d ignobles agitateurs interve-
nant en vue de provoquer la révol-
te des deux à trois mille personnes
qui occupaient encore la place.

Il se produisit un reflux inquie-
tane

Avant midi déjà, les agitateurs
communistes attaquaien,t les autobus
et se battaient contre la police qui
but battre en retraite.

Des hommes saignaicnt, autant dc
policiers que de manifestants.

— Allons barrer les routes !
— Allons-y à coups de plastic !
— Attaquons le Palais federai !
Nous sommes, en ce moment, à

l'intérieur du Palais federai. Les
portes sont fermées, toutes les is-

La plupar t d'entre eux apparte-
naient à la jeune generation. Des ap-
plauvdissements noùrr'is ont salué no-
tamment l'appariìtion d's la représen-
tante des femmes de la campagne,
portant ison costume de travail. Ou-
tre les orateurs prévus, ,on entendit
encore M. Louis Barras , de Lossy
(Fnbourg), président du Grand Con-
seil, qui protesta surtout contre le
refus d'augmenter le prix du blé.

Un transparent sur lequel on avait
esquissé un modèle d'hélicoptère , pro-
testali contre la destruction des vi-
gnes en Valais . Une autre inscription
demandailt qu 'un plus grand nombre
de paysans isoient envoyés aux Cham-
bres fédérales. Das producteurs de
fruits  et légumes de Saxon ont af f i r -
me leur -solidarité avec les produc-
teurs de lait.

Bagarres devant le Palais federai
Après la grande manifestation i>er-

noi.se paysanne , la police bernoise
voulut  libéver lei? rues donnant accès
au Palais federai. Une violente ba-
garre éclata alrfrs avec dos paysans
qui se itrouvaient encore sur place.
On signala jusqu 'à présent un blessé
qui „ saignanit abondamment , a dù ètre
évacué. Les manifestants eriaient dir
vers slogans et réclamaient notam-
ment une grèvij des paysans au cas
où le prix du lait ne seraiit pas re-
levé.

' i.

suas sont gardée's.-
Àu dehors, des pétards éclatent.

Des horions sont échanges. On a
dégonflé les pneus de trois bus. La
foule devien.J dangereuse. Elle a per-
du le contròie de ses gestes. Inu-
tilcmcnt un orateur tente de la cal-
mer.

Des gosses sont au premier rang,
mis là probablement par les agita-
teurs qui prévoient un accrochage
avec la police. On démonte le po-
dium, on détruit la balustrade pour
avoir un bSiton en mains qu'on uti-
lisera comme une arme.

La police a perdu la face au
cours de ce premier contact brutal
avec les manifestante.

Les agents sont appelés en confé-
rence et recoivent des ordres en
vue d'une opération de nettoyage
fixée à 15 heures.

On ferme toutes les issues du
Palais.

La foule conspue les fonctionnai-
res fédéraux qui essaient de gagner
leur bureau à 14 heures.

La police, équipée de postes de
transfnission met au point le dis-
positi!' de l'action qu'elle : prépare.

Les nerfs sont tendus à l'extrème.
A 14 Ji. 40, la police établit un

cordon de protection en placant les
aspirants gendarmes cosqués, bottés
le visage coiffé du masque à gaz,
mciitraque en mains à l'aile gauche
du Palais.

12 h. 30 : La police se retire
dans le Palais federai

La bagarre se fj oursuivait devant le x
Palais federai après 12 h. 30. Des
personnes n 'assistant pas à la mani-
festation ont été i blessées. Devant la
pression de la masse, la police de
service s'est repliée dans le Palais du
Parlement , dont toutes les issues ont
été fermées.

Trofie interrompu
Une première sèrie d'autobus tenta

de traverser la place .federale vers
12 h. 15. Mais la masse des manifes-
tants les empècha de passer. Des ceufs
ot d'autres objets mous furent lancés
contre le premier autobus . La police
intervint alors et tenta d'établir un
barrage , mais en vain. Pour finir , les
autobus furent détournés. Une deu-
xième sèrie de trois véhiculies dut à
son tour rebrousser chemin et era-
prunter d'autres rues.

Sur la place federale, encore bon-
dée d' un monde fort excité, on notait
des a'ttroupements en divers endroits.
La police n 'est que peu initervenue
et elle a dù reculer plusieurs fois.

Des manifestants envahirent l'es-
trado d'où les orateurs avaient -pris
la parojj . Une quinzaine d'agents de
police y montèrenit à leur tour pour
l'évacuer et ils . étaient presque par-

Les provocateurs vomissent des in-
jures et lancent des ceufs.

A 15 heures, 220 policiers, parfai-
tement équipes pour le combat, sor-
temi de plusieurs portes du Palais,
en mème temps. A gauche et à droi-
te du bàtiment les aspirants avan-
cent contre les manifestants. Ces
derniers veulent attaquer. Ils le
montrent clairement.

Soudain, dans tous les coins de
la place les aspirants lancent des
bombes de gaz lacrymogène. Les
policiers matraquent les agitateurs
les plus) en vue et les repoussent.
Partouvt, la fumèe m'onte et enve-
loppe la foule qui se disperse én se
frottant les yeux. Le gaz produit
son effet immédiatement.

Un groupe de policiers arrivé avec
un camion-hydrant. On arrose les
gens qui ne veulent pas vider les
lieux, sans aucune distinction de
personnes.

La police, on le sent, lave les in-
jures qu'elle a subies, répare l'échec
du matin. Elle ne fait pas de quar-
tier.

En moins de deux minutes, la pla-
ce es,t nettoyée. Les agitateurs les
plus virulenta prennent la poudre
d'escampette mais cherchent à se
regrouper dans les rues et les ruel-
leS.

Un groupe s'est empare d un
agent qui est sérieusement inaime-
ne. D'autres policiers volent à son

venus a le faire lorsqu un retou r de
situaition se produisit : les manifes-
tants revinrent en force, encouragés
par quelques jeunes éléments, et les
policiers furent contraints de libérer
complètement l'estrade.

Vers 13 heures. on comptait encore

federale. La police etait toujours re-
pliée dans le Palais et semblait res-
ter passive, attendant probablement
que les manifestant s se- dispersent
d eux-mèmes.

La situation etait toujours tendue
après 14 h. 30 devant le Palais fe-
derai el la foule avait tendance à
augmenter. Les manifestante téntaient
de barricader la Bundesgasse et la
Kochergasise avec des planches et des
bancs, tandis que les 60 hommes de
la police se' tenaient toujours dans le
grand hall du Palais. Après une ba-
garre entre le personnel des autobus
et des manifestants , la foule se diri-
gea brusquement vers l'aile est du
bàt ;,ment du Parlement , devant la-
quelle toute circulation fut interrom-
pue. Les automobiles ainsi bloquées
i' :curent des tomates et des oeufs.
Des hommes invitant les manifestants
échauffés à recovrer leur calme fu-
rent conspués et chassés. Des horions
furent échanges en divers points.

Aux dernières nouvelles , la foule

Bum
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secours et eparpillent les assaillants
à coups de matraque.

On relève des blesses qui sont
,transportés à l'hòpital par la police.

Le climat reste mauvais. Les agi-
tateurs reviennent à la charge. Ils
sont repoussés une fois de plus.

Cette journée, qui avait si bien
commence, qui faisait honneur à la
paysannerie suisse, a été complète-
ment gàchée par des bandes de
voyous d'une espèce peu commune.

N'accusons surtout pas les pay-
sans. Seul» les individus formant les
troupes d'assaut des communistes
portent la responsabilité de ce gà-
chis invraisemblable.

Les paysans déplorent la tournn-
re qu'a prise ce meeting, malgré eux;
les communards ont exploité à leur
profil ce rassemblement. Ils furent
odieux, vicieux dans la bagarre, et
làches de surcroìt
' Au moment de quitter Berne, on
pouvait entendre des paysans affir-
mer que s'ils avaient su que les cho-
ses devaient si mal tourner, ils au-
raient renonce à prendre part à cet-
te journée paysanne. Ils avaient
honte. Ils étaient humiliés, attristés,
peinés.

Après avoir vécu, heure par heu-
re, le déroulement de ces événe-
ments pitoyables et navrants, on ne
peut que mépriser ceux qui en fu-
rent les instigateurs.

F.-Gérard Gessler.

était toujours plus nòmbreusé et cer-
tains óbservateùrs l'estimàiént à près
de 3:000 personnes. On annongait que
la gendarmerie cantonale bernoise et
la police d'armée étaient prètes à in-
tervenir à 14 h . 45.

Vers 14 h. 40, la .police a lance aux
manifestantts de la place Federale un
ultimatum leur enjoignant de se dis-
perser dans le quart qui suit, sinon elle
interviendra. A ce- moment-là, des
ceufs et des pierres étaient lancés
contre le bàtiment du Parlement. De
nombreux manifestants levaien t le
poing en direction du Palais.

r

15 h. : La police intervient
A 15 heures précises, une cinquan-

taine d'agents de la police municipale,
casqués, bottés et munis de masques
à gaz et de matraques, ont déblayé la
place Federale au moyen de bombe3
lacrymogènes et de jets d'hydrantes,
avec l'appui d'agents de la gendarme-
rie cantonale, de pompiers et de sol-
dats. , ,

A 15 h. 10, la place était complète-
ment vide. Les policiers refoulaient
encore des manifestants dans les Pe-
tites rues voisines, avec des gaz lacry-
mogènes. Quelques manifestants qui
persistaient à .rester sur la .place Fe-
derale furent très brutalement ma-
traques.



BOMBE ET CONSCIENCE

Àprès la reprise des expériences
slomiques soutétiques , un concert
ie prote statio ns s'est élevé en De-
cide»! On a crié au crime et à la
muvaise foi... Beaucoup d'hom-
mes semblaient sortir d'un beau
rève ou revenir d'une illusion très
agréab le. « Tout de mème, on ne
s'» attendait pas ! ».

f avo ue ne pas comprendre ces
réaetions si vives et cette surprise
totale. Si demain les Soviets lan-
caient une bombe H sur Paris, ma
premi ère réaction serait un dou-
loureux étonnement et un trouble
pro/ond , mais après réflexion mon
étonnement tomberait. Je me di-
rai* que les communistes ont jugé
cet acte utile au parti et favorable
a Vavènement du prolétariat , et
qu 'ils l' estiment très bon pour cette
raison. Pour un -marxiste tout ce
qui peut contribuer à accélérer la
mdrche de l 'histoire vers le Grand
Soir est móralement bon et dési-
rable. Une guerre pouvant servir
la cause du communisme, de cri-
minelle devient ceuvre belle.

Cette attitude est ef f rayante , el-
le n'en est pas moins réelle pour
autant. On remarque a ce propos
combien on méprise la vie et la
dignité de l'homme quand on met
Dieu à la porte. Une morale sans
Dieu devient vite ennemie < de
l'homme, la preuve en est le mé-
pris qu'a f f ec te  les Russes en face
ies dangers que leurs expériences
ojfrent pour la descendance hu-
maine.

Notre morale chrétienne, elle, est
jondée sur Dieu. Notre tàche • est
ie travailler au développement du
Royaum e de Dieu. Mais cette pré-
occupation ne met pas l'homme à
l'écart , bien au contraire. En nous
menant à Dieu, notre morale con-
duit , dans l'immédiat , au respect
ie la personne humaine. Ce qui
nous manque, malheureusement ,
c'est une logique aussi implacable
que celle des marxistes.

f C e  qu'il , nous faut,  me disait
un officier de notre armée, ce sont
ies tueurs ou des saints, donnez-
nous des saints et nous n'aurons
pas besoin de tueurs »... Ce dileki-
me tout simpliste qu'il est ne man-
que pas de vérité. Malheureuse-
ment c'est plus di f f ici le  de faire
ies saints que des tUeurs, car il ne
suffi t  pas d'avoir une technique, il
jau t se donner aveC toute sa per-
sonnalit é. Nous n'y arriverons que
si nous laissons à Dieu sa vraie
place, la première , dans notre vie
priv ée et publique .

nm

Disparition des abonnements d'ouvriers
et des légitimaflons pour leur obtention

SION (FAV). — On a peaucoup par-
ie d'une fameuse légitimation néces-
saire pour l'obtention des abonne-
nwnts d'ouvriers. Ce formulaire fede-
rai , qui devait étre scrupuleusement
rempli comme une déclaration d' ym-
Pòts avait amene bien des chicanes
entre usagers du rail et employés des
guichets. Quant au prix des abonne-
ments d'ouvriers il ne correspondait
Plus au coup de la vie et aux presta-
'ons exigées par le transport de cette
catégorie de voyageurs.

En effet dès le ler janvier 1962 les
abonnements des séries 30 et 31 seront
supprimés et avec eux la fameuselegitimation. Voilà une bonne nouvelle
Mur ce qui est du papier à présenter
™aque mois. Mais il y a l'autre coté
°e la médaille. Les abonnements de
"^placement seront plus chers.
} *& nouveaux abonnements ne dif-sreron t des abonnements d'ouvrier

M"e par leur désignation. Comme eux« se présenteront sous la forme d'une
T* nominative, vaiatole pour la du-
J* d'un mois civil -et emise seulement
™ 2e classe. L'abonnemen.t pour un
"°mbre illimité de courses les jours«wrables <remp'lacement de la sèriel est désigné par « sèrie 12» , celuiwur une course aller et retour par
22 ouvrable (remplacement de lar« 31) devient « sèrie 13 » . En outre ,s conditions d'util-Jsation des nou-

veaux abonnemen ts des séries 12 et
13 ne diffèrent pas, pour ce qui est
des heures, des conditions en vigueur
jusqu 'à ce jour.

Pour ce qui esit des prix nous vous
présentons quelques comparaisons et
nous laissons à nos lecteurs le soin
de tirer les conclusions qu 'ils jugeront
nécessaires.

Pour- le parcours Martigny - Sion ,
16 kilometres :
Prix actuels : sèrie 30 Fr. 25 —
Nouveaux : isérie 12 Fr. 28 —
Prix actuels : sèrie 31 Fr. 17.—
Nouveaux : sèrie 13 Fr. 20.—

' Pour le parcours Martigny - Sion ,
soit 25 kilometres :
Prix actuels : sèrie 30 Fr. 31 —
Nouveaux : sèrie 12 Fr. 36.—
Prix actuels : sèrio 31 Fr. 24 —
Nouveaux : sèrie 13 Fr. 28 —

L'augmentation sera tout particu-
lièrement sensible pour les gens de
Martigny venant travailler ,à Sion et
effeetuant 4 courses par jour. En
prenant le nouvel abonnement sèrie 12
ils devront grever leur budget men-
suel de 5 francs . Est-ce que cette in-
novation sera-t-elle bien accueillie
par la gent ouvrière utilisant les che-
mins de fer ? Attendons la réaction de
cette catégorie de voyageurs , car
réaction il y aura certainement.

CE SOIR SAMEDI / /) T /) ¦ ' ¦
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Vernissage Mise! te Putailaz à l'Atelier

C'est aujourd'hui , en f in  d' apres-midi , qu'aura lieu le vernissage de l'exposition
consacrée à l'artiste valaisann e Misette Putailaz . Nous aurons le loisìr d' y
revenir dans notre numero de lundi. (Photo Schmid)

A propos de la causerie de P.-H. Simon
Depuis la Renaissance, l'homme oc-

cidental est 'attaché au mythe du pro-
grès, c'est-à-dire qu'il croit au triom-
phé et au bon'heur de l'homme par les
conquètes de la science et la perfecti-
bilité de la raison.

Or, c'est au moment où se produi-
seh't les miracles les plus imprévus
et les plus inespérés de la technique
qu 'à peu près toute la philosophie oc-
cidentale se met à. exprim.eir le doùtè
et mème une angoiistìé sur ces victoires
matérielles de l'homme et révoque en
doute l'idée mème de progrès.

Quelle sont les causes actuelles de
l'anxieuse .méditation des élites pen-
sarates et de l'inquiétude grandissante
des opinions pufbllques ? Quelle en est
la valeur objective ? l'optimisme est-
il encore possible ? Quelle doit-étre
l' attitu'de lucide et courageuse de
l'homme du XXe siècle face à son
destin ?

Cette attitude va nous I'expliquer,
mercredi prochain , M. Pierre-Henri
Simon, l'éminent professeur de litté-
rature frangaise à l'Université de Fri-
bourg. Ses grands talents, au service

d'une forte personnalité, lui ont valu
d'enseigner aux Facultés catholiques
de Lille et à l'Ecole dies Hautes Études
de Gand. On lui doit une trentaine
de volumes d'oeuvres diverses : essais
politiques, essais moraux et littérai-
res. poèmes et romans. Parmi ceux-ci ,
chacun connait sans doute « Les hom-
mes ne veulent pas mourir » , qui a
oibtenu les prix des ambassadeurs en
1954. . , .j liOft. . - . :. ¦¦-

M. P.-H. Simon t̂tent,r depuis la
mort d'Emile Henri5t', le feuilleton
littéraire du « Monde ».

C'est dire l'intérèt,, pour nous, de
pouvoir l'écouter sur un sujet aussi
captivant , tant au point de vue techni-
que que moral et social. Le trouble de
l'esprit envahit nombre 'de nos con-
temporains fece aux révolutions scien-
tifiqùes modernes ; il est bon de trou-
ver auprès d'un philosophe chrétien
une réponse vallatale et sùre aux inter-
rogations qui nous harcèlent.

La conférence aura lieu à l'hotel de
la Pianta , mercredi 22 novembre à
20 h. 30. r

Assemblée
de Pro Gemmi

• La « Commu-
nauté d'action Pro Gemmi » a tenu son
assemblée generale ordinaire sous la
présidence du conseiller national Mo-
ritz Kaempfen, de Brigue. Les parti-
cipants ont exprimé l'espoir que la
requète soumise au -Conseil federai en
vertu de l'article 37 de la Constitution
federale pour la construction et rex-
ploitation d'une route privée pour au-
tomobiles à travers le col de la Gem-
mi sera prochainemen t exarninée par
le Conseil ifédéral puis soumise à
l'Assemblée federale pour décision.

Le trafic sur nos routes alpestres a
atteint pendant certains jours et à
certaines heures un-' ? tei degré que
l' aménagement des passages existants
et la construction de nouvelles routes
ne peuvent plus ètr*e ' retardés plus
longtemps. Ci

Otarie-tf élène Sctnet
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SAGE-F EMM E
diplòmée de la Maternité de Genève
exerce sa profession , de nuit et de jour -
c'omme il se doit , dès lundi 20 novembre

De nouveau ——
les billets du dimanche EN MARGE DE L HISTOIRE

L invitation au
Voyage est vieille
comme le monde

SION (FAV). — Attendue comme
chaque année avec beaucoup d'impa-
tience, la bonne nouvelle de l'émis-
sion par l'ensemble des entreprises
suisses de transport des billets du
dimanche vient d'ètre eonnue.

En effet , la période démission s'é-
tendra du samedi 33 décembre 1961
au dimanche 25 mars 1962.

,,Pour les fètes de fin d'année, une
réglementation speciale est prévue.
Pour Noél l'aller sera valable dès le
samedi 23 décembre au mardi 26 dé-
cembre alors que le voyage de re-
tour pourra ètre commence dès le
dimanche 24 au mercredi 27. Pour le
Nouvel An, les dispositions sont les
mèmes et seules les dates changent/
en ce sens que le voyage d'aller
pourra s'effectuer entre le samedi 30
décembre 1961 et le mardi 2 janvier
1962 alors que le retour sera possible
du dimanche 31 décembre au mercre-
di 3 janvier.

En outre une importante conces-
sion a été faite par la Direction ge-
nerale des PTT.

Jusqu 'à l'année dernière les billets
du dimanche pour les lignes posta-
les devaien t ètre direets, c'est-à-dire
que les voyageurs devaient venir ou
avoir pris leùrs billets pour un par-
cours antérieur en chemin ,de fer.
Dès le 23 décembre les PTT vendront
aussi las billets du dimanche en ser-
vice interne sur leurs lignes de cars
mais pour ¦ un minimum de 5 francs.

Voilà deux bonnes nouvelles qui
seront certainement bien accueillies
par les usagers du rail et des lignes
postales.

, (Suite de la première pa ge.)

la France, ce grand ministre avait
édieté une sèrie d'ordonnances re-
latives à la sécurité des voyageurs,
aux tarifs des auberges et tìes hò-
telleries. Colbert était l'ennemi
« des coups de fusil » ! Par ailleurs,
il avait créé un service special dont
la tàche , était de surveijler les
ètrangers' de relever leurs noms
dans les hótels, principalement
dans les villes fortes. Ceci est à
retenir...

Quant à la propagande touris-
tique de l'ancien regime, si elle
n avait point encore nos moyens
formidables, nos affiches, nos pho-
tographies, elle n'en . existait pas
moins.' Voici le curieux ouvrage de
Savinien d'Alquié publié au XVIIe
siècle et dont le titre Délices de la
France est tout un programme. Ce
livre célèbr-ait les merveilles du
royaume : ses villes, ses palais, ses
maisons, ses, paysages du bord de
la Loire et de la Seine. Il vantait
aussi le luxe et les fètes de la Cour,
l'élégance des dames et des sei-
gneurs.

Dans son Voyage de France , le
sieur Jouvin, lui , recommande aux
voyageurs allemands et anglais de
visiter les trésors de son pays. Il
insiste sur le fait que quiconque
sera d'une mise decente et hon-
nète pourra entrer dans les de-
meures royales et se promener dans
les jardins de Versailles.

Connaissez-vous l'existence d'un
Manuel latin-frangai s à l'usage de
Messieurs les officiers qui voyagent
en pays ètrangers ? Dans un cu-
rieux latin , enseignes et capitaines,
majors ¦ et colonels, pouvaient se
renseigner sur le prix des auber-
ges, sur leurs menus, sur la prù-
preté de leurs lits, afin de savoir
s'ils n'avaient pas de punaises.

— Bonjour, monsieur l'hòte,
avez-vous des lits tendrès ?'

— J'en ai... '
— Ils n'ont pas de punaises ?
— Chaque jour on les secoue !

Programmo -
des manifestations

ARDON (Cy>. — M. Pierre Dela-
loye, président, vient d'élaborer en
étroite collaboration avec les prési-
demts de toutes nos sociétés locales,
le calendrier des manifestations des
dites sociétés , ceci pour la saison
1961-62. Il ressor.t de cette réunion
le programme ci-après qui permeUra
entière liberté . pour chacun :

Dimanche 26 novembre : Loto pour
la res^auration ' de l'église ; vendredi
8 décembre : Loto du Football-Club;
Dimanche 17 ; Loto de la Fanfare
Helvétia ; -samedi 23 décembre : con-
cert de Noèl donne par la Sté de
musi que La Cecilia ; mercredi 27 :
bal de la St-Jean, Jeunesse conser-
vatrice ; samedi et dimanche 30-31:
bals,'"'Sociétés de jèuhejssè ; samedi 6
janvier 1962 : Loto 'des Rois> La Ce-
cilia' ; Dimanche ' 14 : Loto du Ski-
Club '; dimanche 21 : Journée offi-
cielle, Jeunesse conservatrice ; di-
manche 28 : Loto du Choeur-Mixte
Ste-Cécile ; samedi 10 février : soi-
rée privée de la Cecilia ; dimanche
11 février : Loto de la SFG ; same-
di 3 mars : Concert Fanfare Helvé-
tia ; dimanche et mardi 4-6 mars :
bals de Carnaval ; dimanche 11 : Loto
des Samaritains ; lundi 19 mars, St-
Joseph : Soirée de la SFG ; dimanche
8 avril : Concert annuel de la Sté de
Musique « La Cecilia » ; dimanche
15 : Concert du Chceur Mixte ; di-
manche 29 : Amicales des fanfares
conservatrices district de Conthey.

N.-B. — Il ne sera accordé aucune
permission de bal pendant le Ca-
rémp.

Afin de résoudre
un problème difficile

SION (FAV). — Les paroissiens de
l'ouest de la ville, et avec eux une
partie de la population sédunoise, se
posent la question de savoir quand
l'église de la paroisse de Saint-Guérin
sera-t-elle mise en chantier ?
- Donner avec exactitude la réponse
est chose ardue.,

Cependant, une séance d'informa-
tion a été prévue, afin de donner
quelques précisions sur ce qui a été
fait et sur ce qui va ètre entrepris
pour mener à 'bien cette construc-
tion .

Cette séance d'information est fixée
au lundi 20 novembre à, 20 h. 30, dans
le hall d'entrée de l'école des garcons.

Voilà qui évoque bien les relais
d'auberges : leurs draps douteux,
leurs chambres sordides...

Il y aurait un livre amusant à
ecrire sur le tourisme de jadis ! Il
rassemblerait une très abondante
littérature de livres et de guides
qui donnaient de nombreux ' ren-
seignements sur les bons restau-
rants, sur le'service dès postes et
des dilligences, sur les loueurs de
voitures et de chevaux, sur 'la ma-
nière de se présenter aux grilles
de Versailles pour ètre admis à la
visite des jardins et des apparte-
ments. A ce propos, saviez-vous
que sous Louis XIII , ce roi si aimé
de Saint-Simon, il existait une
agence de tourisme ? Elle s'appelait
le Bureau d'Adresses et .était diri-
gée par le très illustre Théophraste
Renaudot dont le nom a été donne
à un prix littéraire...

En 1799, on publia également à
Zurich le Manuel de l'étranger qui
voyage en Suisse. Son texte était
en francais , la langue la plus uni-
verselle de l'epoque, selon Rivarol.

Un jour , je vous parlerai du
voyage du jeune comte Joseph Te-
leki , en France, et de son séjour
à Paris sous Louis XV.

Ce gentilhomme hongrois, bon
protestant , fort sevère dans ses ju-
gements, nous donne une liste com-
plète des attractions de Paris en
1760. Ces attractions étaient l'Ope-
ra , le Concert spirituel , les Tuilc-
ries , la mécanique de Marly, la
Place Venderne, les collections de
Monsieur Buffon , Versailles , St-
Denis, Chantilly.

Joseph Teleki a vu le Roi , Ma-
dame de Pompadour , Jean-Jacques
Rousseau , à Montmorency. Bref
tout ce qui pouvait intéresser, en
ce temps-là , un homme de qualité
étranger, recommande par ^ son
Ambassadeur. .

Philippe Amiguet.



m̂̂ 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 grand film comique
francais avec
Raymond BUSSÌERES •
Annette POIVRE

NAUFRAGES INVOLONTAIRES
avec - les « Corsaires du Bois
de Boulogne »
Attention ! Ce film est à dé-
conseiller aux personnes n'ai-
mant pas R I R E  ! . . .  -
Avenitures désopilantes !
Dimanche 19 nov. à 17 h.
Lundi et mardi à 20 h . 30
2 GRANDS FILMS
AU MEME PROGRAMME !

L' ÉPREUVE et
LES PAYSANS NOIRS

Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à lundi 20 - 18 ans rev.
(Samedi et dimanche :
matinée à 14 h. 30)
Le chef-d'ceuvre de Visconti
La plus grande sensation de
l'année

ROCCO ET SES FRÈRES
avec Alain Delon
et Annie Girardot
Prix imposés : Fr. 2.50, 3.— et

Jusqu'à dimanche 19
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
16 ans révolus
Des avantures...
De l'héroisme...

LE ROI DES BOUCANIERS
avec Steve "Reevea
et Valérle Lagrange
Dim. à 17 h.
Lundi 20 et mardi 21
Un vrai « Tarzan »

TARZAN LE MAGNIFIQUE
avec Gordon Scott
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 19
16 ans révolus
L'ceuvre maitresse du cinema
francais

LE DIALOGUE DES CARMELITES
avec Jeanne Moreau
et Alida Valli
Le film qu'il faut voir
absolument

Jusqu à dimanche 19
16 ans révolus
Un véritable enchantement

VACANCES ROMAINES
avec Gregory Peck
et Audrey Hepburn
Dim. à 14 h . 30
ENFANTS dès 7 ans

P O L L Y A N N A

Mise au point
Depuis mon intervention au Grand

Consej! au sujet du travail fourni
par les fonctionnaires cantonaux , j' ai
entendu plusieurs réflexions amères
de la part de membres des services
publics de l'Etat.

Les journaux , dans un souci lotta-
tale de concision , n 'ayant pu donner
le sens exact de mes paroles , je tiens
pour ma décharge et pour la réhabi-
litation des fonctionnaires conscien-
cieux à préciser ce qui suit :

1) Je ne me suis pas attaque aux
traitements eux-mèmes .ni aux allo-
cations de renchérissement , mais sim-
plement relevé quo plus ceux-ci aug-
mentaient , plus les heures perdues
coùtaient cher à l'Etat. D'où néces-
sité d'une surveillance.

2) Je ne me suis pas atitaqué à
l ' indemnité de 28 ct. par km versée
aux fonctionnaires se déplagant avec
leur voiture pour des devoirs de leur
charge , mais signale quo vu ce coùt ,
il fallait réduire los voyages au mi-
nimum et ne les effectuer qu 'à bon
escient.

3) J'ai souligne que notre corps de
fonctionnaires valaisans non seule-
ment nétaii t pas moindre qu 'ailleùrs
mais mème .meilleur qu 'ailleùrs et
quo les administrations publique s et
les entreprises privées souffrant tou-
tes aujourd'hui d'une certaine baisse
de la eonscience professionnelle, nous
pouvions encore nous esimer heu-
reux.

Mon intervention ne peut donc en
aucun cas blesser les fonctionn aires
zélés qui font itout leur devoir.

Quant aux autres , il est bien , sem-
ble-t-il , du devoir strici d' un député
qui a pour mission d'exercer un con-
tròie de l'activité des services de
l'Etat , d'en signaler l'existence et de
demander qu 'ordre soit apporte par-
tout où de;s défauts sont constatés.

A noter que mon intervent ion m 'a
été suggérée par des fonctionnaires
consciencieux — et il en existe beau-
coup et de qua l i t é  — qui s'etonnent
de la manière dont certains de leurs
collègucs peuvent en prendr e à leur
ais".

Dont acte.
Edouard Moran d . député. -

Le Chceur « L'Echo du Valais », de Genève, compose de Valaisans

Voici les membres de
la société « L'Echo du
Valais », dont nous par-
Ions par ailleurs en pa-
ge 4 de ce numero.

Club cynophile Sion
Programme du championnat
valaisan
CHD III ' HORAIRES LIEU

' 08.00 à 10.00 Champsec
10.15 à 11.15 Chateauneuf
11.30 à 12.30 Vieux Stand
14.00 à 15.00 Vieux Stand
15.00 à 16.30 Vieux Stand

CHD II 08.00 à 09.00 Champsec
¦ 09.15 à 10.15 Chateauneuf

10.30 à 11.30 Ouest
11.30 à 12.30 Ouest
14.00 à 15.00 Ouest

CHD I 08.00 à 10.30 Ouest

10.45 à 12.30 Champsec
14.00 à 15.45 Chateauneuf

DISCIPLINES
Pistes
Quètes
Obéissances
Gardes d'objets
Mannequins

Pistes
Quètes
Obéissances
Mannequins
Gardes d'objets

Obéissance, couche libre
coup de feu,
défense du maitre
Pistes
Quètes ¦ )' ';.¦

Statistique des accidents
de la circulation

Accidents mortels : 13.
Accidents avec blesses : 74.
Accidents avec dégàts matériels : 55.
Au total : 142 accidents.
Les victimes de ces accidents sont :

3 conducteurs de moto, dont 1 de 'scoo-
ter et 1 de motocycle léger ; 1 conduc-
teur de tracteur monoaxe ; 1 conduc-
teur de cycle ; 3 passagers de voiture
aut. légère, dont 1 d'une jeep ; 5 pié-
tons, dont 1 enfant.

Les causes de ces accidents mortels
sont '¦ 5 cas, inttatention et impru-
denses diverses cond. auto ; 1 cas,
ivresse conducteur auto ; 1 cas, fausse
manoeuvre conducteur de tracteur ;
3 cas, imprudence de piétons, dont 1
enfant ; 1 cas, éclairage défectueux
d'une remorque ; 1 cas, passage à ni-
veau non ferme, barrières CFF non
fermées ; 1 cas, chute de pierres.

Le budget a été accepte
Une bonne partie de la , séance de

vendredi matin a été consacrée à la
discussion ifinale sur le budget. La
place nous manque pour nous atìtarder
longement sur ces débats qui n'appor-
tèrent d'ailleurs rien de neuf. • Rele-
voris, toutefois, que les députés ont
finalement ramené le déficit prévu
(6 millions de francs) à un montani
plus trasisurant : soit à 3.665.000 francs.
D'autre part, la Haute Assemblée a
refusé une proposition de M. Solioz
(soc.) de Ridde?, de doubler les mon-
tants prévus pour lés bourses d'ap-
prentissiage et les- prèts d'honneur.
D'ailleurs. ce problème va ètre-réexa-
miné, dans son ensemble, dans un très
proche avenir. Le Grand Conseil a,
également, repoussé une sulggestion
de M. A. Render (rad.) de Fully, de
parler la subvention annuelle de 5.000
franos à llEcole des Beaux-Arts à
10.000 francs. La question de savoir si
le canton sputiendra financìèrement le
stand , que se propose d'édifier cette
Ecole à l'Exposition mattonale'de Lau-
sanne, sera étudiée ultérieurement» en
temps utiles. pour toutes !

La discussion sur l'-enserrtbl-e du bud-
get vit , en bref , les socialistes le com- M_x;_„ n „„„„„ rì..rr/»w
battre énergiquement. Une longue pò- «lOtlOn Bumann-UlJSSeX
lemique s'engagea ,- à laquelle mit un
terme M. Adolphe Traveletti '(cons.
chr.-soc.) d'Ayent. qui releva tout le
travail qu 'avait effectue le gouverne-
ment ces dernières années. Il n 'y a
vraiment aucune raison pour que cet
•effort ne ' se poursuive pas . ces der-
nières années. Quoi qu 'on en dise, il
faut taien le reconnaitre : malgré les
vidlemtes attaques qu 'il a subies «au
cours de cette session, le Conseil d'Etat
valaisan n 'a jamais été mis réelle-
iment en dififioulté et 11 a toujours été
en mesure de défendre sa position
avec de nombreuses et incontestables
preuves à l'appui .

C'esit ce qu 'a fort bien' compris . en
definitive, la Haute Assemblée. Celle-
ci a finalement accepte à une tirès
large majorité de 94 voix contre 10
le projet de budgot pouir l' année pro-
chaine. Ont vote à l' unanimité on fa-
veur des prévisions étatiques les man-
dataires des pa-nlis .radicai , ¦consei'va-
teur chrétien-social , indépendant el
social-paysans. S'y sont opposés les
dix députés du groupe socialiste pré-
sents lors du vote.

Nombreux décrets acceptés
A l' occasion de la séance ord'inavre

de vendredi et de celle de relevée de
vendredi après-midi les députés ont
accopté de nombreux décrets .
— Projet dc déeret en faveur de

l'agrandissement de l 'hòpital de
Monthey.

— Projet de decret concernant la cor-
rection du chemin muletier Vouvry-
Miex-Tannay.

— Projet de déeret concernant le suta-
ventionnement de la route d'Obe-
réms et d'Urjterems.

— Projet de déeret concernami la cor-
rection de la route cantonale à

, l'intérieur d'Ardon .
— Projet de déeret-con cernant la cor-

rection de la route cantonale à
Pintérieuir de Viège.

— Projet de déeret concernant la cor-
rection de la route du Grand-St-
Bernard , à l'intérieur de Martigny-
Bourg.

Nous avons. dans une précédente
chronique , déjà présente tous ces ob-
jets. Nous n 'y revicndrons donc pas.

Contentons-nous de mentionner le
gros effor t que poursuit actuellement
notre canton pou r son équipement
routier et ceci dans tous les secteurs.

Une tàche difficile , ardue , qu 'il n 'est
vraiment pas aisé de mener à bien
sans quelques heurts inévitables.

Il faut s'en rendre compte une fois

Le Grand Consci! a également éié
saisi d' une motion de MM . Bumann
(cons . chr.-soc), do Saas-Fee et Dus-
sex (soc), de S'on , concernant les
rentes eomplémentairos de l'aasuran-
ce-invalidité.

Il appartimi ù' M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat e| Chef du Départe-
ment de l'Imstruotion publique de ré-
pondre aux motionna ires . Il le fit
avec ciarle et assura les deux dépu-
tés qu 'ils obtiendraien t bientòt satis-
faction.

Un vice-président bouillcmt
En l'absemia de M. Henri Rausis ,

c'est M. Charles Dellborg, prem i er
vice-président de la Haute Assem-
blée, qui dirigea une nouvelle fois
los débats , vendredi après-midi.

Énergique , souriant , parfois mème
tui 'bulent , M. Dellberg mena la dis-
cussion sur la loi sur la sante publi-
que avec vigueur et rapidilé . Avec
trop de rapidité mème, ce qui incita
M. Aloys Copt (rad.), à intervenir.
Le porte-parole du parti  radicai de-
manda à l'honorabte Grand Baillif
de ne pas précipiter les choses , les
disposition s légales à étudier étant ,
en effet , extrèmement importantes et
appelées à durer.

Quoi qu 'il cn soit , la :séance f u t
menée tambour s bat tants , et la se-
conde Jeclure ciu texte futi achevée ,
vendredi , au milieu de l' après-midi.

Rares furent , en fin dc compie , Ics

modifications apportees aux disposi-
tions originales. La plupart fu rent
d'ordre purement rédactionnel.

Notons-, toutefo is, que sur interven-
tion de M. Biderbost (cons.. chr.-soc.)
de Naters et Basile Zuchuat (rad.) , de
Saviès?, le Grand Conseil a décide
d'autoriser les vétérinaires à dispen-
ser des remèdes chaque fois que les
circonstances Texigeaient.

La discussion generale et le vote
final interviendront aujourd'hui sa-
medi.

Un incident
, Un léger incident. marqua , encore ,

la séance de relevée. Il ne faut pas
en exagérer l'importance. Un député
conservatela- chréti'en-social du Bas-
Valais , M. Baruchet , fut autorisé par
le Président de l'Assemblée. M. Dell-
berg (soc.), à revenir sur un point du
budget , ceci contrairement au règle-
ment. Le député demanda , en l'oc-
currence, au Conseil d'Etat un sub-
side pour les vignerons du Bas-Va-
lais qui avaient souffert de certains
dégàts causes par des étourneaux . Le
j ';une. représentant bas-valaisan fri
remarquer, en guise de préambule ,
qu 'il avait été étonné d'avoir été in-
terrompu le matin par M. Henri Rau-
sis . alors mème qu 'il ne parlait nul-
lement au nom d'une fraction poli-
ti que , ct qu 'il n 'était  pas membre ' du
part i  radica i. Cela lui valut une cin-
glant e remarque- .de M. Copt , qui
souhaita , loutefovs , que sa pensée
avait été déformée. Quant à M. Dell-
berg, il eut le mot de la fin en dé-
clarant qu 'il ava\t autorisé M. Ba-
ruche t à s'exprimer , parce que ce-
lui-ci était jeune et pas encore ha-
bitué aux finesses du règlement , mais
qu 'il aurait donne encore bien plus
volontiers la parole à un membre
du parti radicai.

Quant aux vignerons touchés , ils
•«font vraisemblablement dédomma-
gés' par l'Etat , comme l'a laisse en-
tendre M. Oscar Schnyder , Conseil-
ler d'Etat.

Tout. est donc bien qui f init  bien !

Ant.

Ordre du jour de lo séance
de samedi 18 novembre
1. — Pétition et naturalisations ;
2. — Recours en gràce ;
3. — Crédits supplcmentaires ;
-1. — Ordonnance réglant la procedu-

re devant le TC dos ( assurances
comme inslance de recours en ma-
tière AVS, AI. etc.

Barnum et tomates
A titre de curieux, je  me suis

mèle à queqlues-uns de nos gens
de la terre se dirigeant vers la
ville federale hier matin. No tre
journal avait envoyé l'un des siens
pour suivre cette manifestation
paysanne, ce qui devait me p er-
mettre de la suivre, dans l'ombre •
d' aller aussi à Berne entendre quel-
ques péroraisons et visiter le Pa-
lais federai.

Les discours, je les ai entendus.
Ils n'étaicnt point violents. Les di-
rigeants entouraient le vieux papa
Laur, portant une superbe barbe
de patriarche, connu aussi sous le
nom de « roi des paysans »...

Ils montèrenf, à la tribune. Dir
qu 'ils étaient pour traduire en
frangais , en allemand et en italien ,
le mécontentement de la pay san-
nerie suisse.

40 000 qu'ils étaient po ur les
écouter.

Tout alla bien pendant les dis-
cours, puis cela se ' gàta . On vous
l'explique ailleurs dans ce journ al.

Les dirigeants avaient quitte la
place du Palais, M. Dr Henry Wuil-
loyd. avait achevé le pique-nique
qu'il avait emporté avec lui po ur
les « dix-heures ».

Berne commengait à connaìtre
des heures pénibles, au moment où
l'on cróyait que tout était con-
sommé.

Loin les dirigeants, les provoca -
teurs entrèrent en action. Et ce fu t
un sacre tohu-bohu.

Tomates, ceufs powris, pommes
se mirent à gicler de part et d'au-
tre.

Irtsultes et coups suivirent.
Un. bébé piaillait sur les bras de

sa mère, les gens hurlaient , sif-
flaient.

Placide, un vendeur de pàtisse-
rie, qui ne perdali pas le nord,
eirculait en brpndissant une pari-
carte qu'il agìtait au milieu des
autres.

« Je vends des gàteaux... »
II vendait des gàteaux à ces

agitès menagants et souriait à la
foule excitée.

Mais, soudain, il dut battre en
retraite, l'oeil gauche poche par
une tornate.

Il ne fu t  pas le seul, car les vi-
tres du Palais, les policiers . et
d'honnètes citoyens en regurent -en
quantité.

Ce qui f i t  dire à un quidam
« Ils lìquident les produits d'ex
portation ».

Isandre.

Monthey et le lac

arrestatici!
de cambrìoleurs
¦ MONTHEY (An). — Nous 'avions

relaté. dans une de nos précédente;
éditions, qu 'une tentative de cam-
briolage avait été perpétrée contre
les bureaux de I'entreprise Dionisot-
ti , de Monthey.

Après une enquète rapidement me-
ne», la police cantonale a réussi s
idenfifier et à arrèter les auteurs
de cette tentative, dont l'un a déjà
passe aux aveux. D'autre part , l'af-
faire de voi de voiture a elle aussi
été éclaircie très rapidement .

Du pétrole lybien,
pauvre en soufre,
pour ia raffinerie de Collombey

COLLOMBEY (FAV). — Le Conseil
d'administration des Raffineries du
Rhòne S.A. se réunira lundi 19 novem-
bre pour s'occuper d'un projet *
contrat à long terme conclu avec une
compagnie américaine en vue de j3
livraison. pour les Raffineries de Coì-
lombey. de pétrole .brut extra it en
Libye. Le Conseil sera invite à rati-
fie r ce projet de contrat.

On déclaré au s.ège des Raffinerie»
du Rhòn e que ce pétrole brut 'i^60

est le plus pauvre en soufre que l'o»
puisse obtenir à l'heure actuelle. S3
teneur en soufre ne représente Que
le tiers de celle des pétroles du Moyen"
Orieiìt.

Café - Restaurant

de la Promenade - Sion
Le chef vous propose tous les jours '

Assiette saviésanne 3
Entrecote « assiette » 3®
Entrecote de la Promenade °"
Assiette chaude -̂
Tous Ics jcu dis :
Potóo saviésanne et chouchroute P>r'

nie

Radette au camotzet.



Un camion
de transports bascule

SW la colline
de Planzette

Percement
d'une galerie

SIERRE — Dans la gnsaille de
•ìm'ère-automne, la Clinique Sainte-
ij,e - car c'est ainsi que sera
Itisée désormais la Providence —
«ofltre son nouveau visage dans le

$ merveilleux de la colline de
pinzette.

Tous les corps de métiers y oeu-
m\ activement et l'equipe des
Suurs infirmières se prépare déjà ,
IfK !es Soeurs de la Clinique Bean-
s|e à recevoir les malades en jan-
vier prochain.

Malgré !e bruit et les transforma-
tijns la maternité et l'Ecole de Nur-
se
' continuent leur activité. Une cin-

quantaiiK d'enfants y trouvent ac-
tuellement asile.

Dans la nouvelle organisation , l'é-
cole de nurse continuerà à assurer
la garde des enfants jusqu 'à l'àge de
j eux ans , exception faite pour les
petits malades qui auront leur place
danc. la section Pédiatrie.

M. le docteur Boedtker sera le ehi-
rurgien de la maison et tous les
médecins et sages-gemmes y seront
admis pour soigner leurs malades.

A part l' outillage normal d'une cli-
nique modern e, Une section de Phy-
siothérapie sera installée, dotée d'un
personnel spécialisé et des appareils
;es plus modernes. ,

En attendant' le jour de l'inaugura-
tion où le public sera admis à visiter
l'établissement , felici tons cette Fra-
temité Franciscaine dont les 'membi'as
rouent leur vie à cette oeuvre de
charité que représentent les soins aux
malades et aux petits enfants .

Martigny et les environs
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TAESCH (FAV). — Aujourd'hui,,
une petite cérémonie marquera le
peivv;ment de la galerie d'amenée
d'eau située au-dessus de Taesch.

A ce'.'te occasion , dirigeants et ou-
vriers participeront à une petit e fète
afin de célébrer comme il se doit
cette importante étape réalisée dans
le cadre de l'aménagement hydro-
électrique de notre canton.

En visite au tunnel du St-Bernard
CHÈRMIGNON <FAV).' — Répon-

dant à une aimable invitation de M.
Jules Rey, entrepreneu r à Crans, le
Conseil municipal de Chèrmignon a
eu le grand plaisir et le privilège de
visiter les tiravaux en cours au tunnel
du Grand-Sant-Bernard. Ces travaux ,
qui sont en voie d'achèvemerit du coté
suisse, leur-percement sera probable-
ment achevé à la fin du imois de no-
vembre alors que du coté transalpin
ils progressent plus lentement, ont don-
ne une vision grandiose de l'organisa-
tion de ce chantier dantesque.

Casqué et botte, le Conseil munici-
pal amene par son président M. An-
toine Barras, a suivi avec beaucoup
d'intérèt les irenseignements fournis
par un guide dévoué et compétent.

Un repas, excellement servi aux
cantines, a couronne cette magnifique
journée passée à 2000 ni. et rendue
possible gràce à l'àmabilité de M. Ju-
les Rey à qui vont les remerciements
du Conseil municipal.

l'action «Skis» a bien commence
MARTIGNY (FAV). — On sait que

la journée d'aujourd'hui , samedi , est
rcnjacrée par la Chaìne du Bonheur,
in pAtabofatlon avec les associations
ie ski et leurs clubs, à une grande
ìctipn en faveur du Ski-gratuit.

Le mouvement, en ce qui concerne
Martigny-Ville et Martigny-Bourg, a
pris hier déjà un excellent et réjouis-
iant départ. En effet , de nombreuses
personnes ont répondu à l'appel des
ski-clubs locaux sous la forme de
fons

^
en espèces ou la remise de skis

"sagés, batons, peaux de phoques,
ftc. aux enfants des écoles venus
trapper à leur porte.

D'autres généreux donateurs ont li-
ne directement au centre de ramas-
sage les objets offerts. Le kiosque de
ia place Centrale, à Martigny-Ville,
Presentali un aspect bien sympathi-
que hier après-midi avec sa collec-
tion de skis , batons et accessoires di-

vers. Il y èn avait de tous les mo-
dèles, de toutes les grandeurs et de
tputes les marques. -
ì'La présence . «ffeT certains '̂ paqluefŝ0

poussa notre curipsité jusqu'à les ou-
vrir. Oh J... surprise';.. Nous y décou-
vrimes des paires de chaussures de
ski en parfait état.

C'est bien la preuve que l'appel en
faveur du ski gratuit a été entendu et
que chacun veut y participer selon
ses moyens.

Signalons que le camion de la Chai-
ne du Bonheur se trouve aujourd'hui
samedi à midi , sur la place Centrale
de Martigny où les techniciens de
Radio-Lausanne procéderont à une
emission en direct avec Roger Nord-
mann et Michel Dénériaz au micro.

Pendant ce temps, Raymond Fel-
lay, notre ancien champion olympi-
que , dirigerà le chargement des skis...

F. Dt

Présence de l'Eglise réformée
.Au début de novembre 1936 de-

cèdali le lieutenànt colonel Char-
les Souyairan , ancien o f f i c i e r  ins-
bucteur d'artillerie, qui , lors de sa
mise d la retraite , était venu s'é-
tabl ir à Venthóne.

be 12 novembre de cette année
'961 la Croix Bleue de Sierre con-
wquait dans le bàtiment d'école
«e ce mème village ses membres,
««* de la Croix d'Or ainsi que
les anciens amis du coloneì pour
une séance consacrée à sa mé-
moire,

Quelles raisons y avait-il  à une
semblable commemoratici! ? Pour
« Plus nrarìde partie des hommes
nommage s'exprime le jour de

l e "sere!issement et puis  on iour-
"e la pape...
p esi que le colonel , comme 011a"nait à l'appeler , a c.rercé pen-

aan t le temps de sa retraite etju squ'à sa mori une activi té f écon-

 ̂

et 
bénie dans cette région cen-

L„?.-,du Va,ais « 011 ne Va pasoublié.
acquis cjé,s. son jeulle àge au mi-

"Mere du relèvement des bu-eurs , ce pr otestant de très grande
'"' ne pouuait rester i n d i f f é r e n t
.„ Msordres et aux détresses«usees pa r ìes ab|(s des. boissons<"coollqiles £t on ,-a vu en d e
son occasion-'>' "e ménager ni
pei 'emps - li ses pri ères, ni sa

"e, ni sa bourse , pour amener
™ mctmics de la boisson à se li-0erf de leur esclavage.

^
Sous f a  direction la Croix Bleue

'erre a connu un grand essor

et ce qui . est encore plus digne
d'ètre signale beaucoup d'hommes
ont retrouve la fo i , tant catholi-
ques que protestants.

Il était donc naturel de se réu-
nir pour entendre les témoignages
émouvants de ceux qui avaient
été soit les collaborateurs soit les
bénéficiaires de l' activité /du colo-
nel. Et l' on a pu conclure cette
rencontre , à laquelle environ 180
personnes ont participe , par cette
parole de la Bible : « La mémoire
du juste  est en bénédiction ».

D'autre part , en ce temps où l' on
parie beaucoup d' cecuménisme, et
où les chefs  des grandes Églises
chrétiennes du monde sont préoc-
cupés , par souci d' obèìssance à
l'Èvangile , de chercher la voie dc
l 'Unite , il est intéressant de cons-
tater que sur le pian locai le co-
lonel Souvarain pratiquaìt de f a -
con très concrète l' amour du pro-
chain. Président du conseil de la
paroisse évangélìque réformée de
Sierre , il témoignait une égale a f -
fect ion aux f idè les  d' autres con-
f essions.

L assemblee du 12 novembre en
donnait la preuve vivante. Mem-
bres des autorités , de la Croix
Bleue et de la Croix d'Or commu-
niaient dans un mème sentiment
de reconnaissance envers celui qui
leur avait beaucoup donne parce
qu 'il les avait beaucoup aimés.

Il valait la peine de commémo-
rer un tei souvenir  bien propre à
renouveler la r ^ n f ' -anqe de ceux
qui prient . espèrent et lut tent .

M. V.

Camion dans un ravm
ZERMATT. — Un accident , qui au-

rait pu avoir des suites graves, s'est
produit vendredi matin peu après 7
heures entre Funi et Zmutt. Un ca-
mion s'étant mis à déraper , est tom-
be dans la gorge du torrent de'Zmutt
en se renversant. Bien que la cabi-
ne du conducteur fut enfoncée jus-
qu 'à 60 cm 'j nviron . le chauffeur s'en
est tire avec une cote brisée et quel-
ques égratignures.

En vue
de la Grande Mission

MONTANA (Chx) . — En vue de
préparer la grande Mission de l'an-
née prochaine, une • prémrssion est
organisée par la paroisse ctó Monta-
na- Vermala-Crans.

Deux prédicateurs de talent, le Rév.
Pére Crausaz, Rédeptoriste et le Rév.
Pére Python , Dominicain , précheront
à tour de ròle à partir de dimanche.
Nul doute que tous les paroissiens
voudront entendre ces deux hommes,
renommés pour leur prédication.

L'horaire de ces prèches sera pu-
blié au cours des offices de demain
dimanche.

Suite mortelle
d'un accident

BRIGUE (FAV). — M. Oscar An-
dereggen, àgé de 78 ans, de Brigue,
qui avait été victime d'un accident
et transporté à L'hòpital de Brigue,
est decèdè dan-s cet établissement, ce-
ci malgré les soins attentifs dont il
fut l'objet . M. Andereggen éta '̂t re-
traite des chemins de fer fédéraux.

Scooter contre camion
MARTIGNY (Bs). — Dans la jour-

née d'hier, M. Gfatien Lovey, gara-
giste à Orsières, effectuait une ma-
noeuvre - av-eo-j Un^amior^Hailitaire^.

il ne vit pas arrivedr'un scooter
pilote par Mlle Huguetite Saudan, du
Broccard , qui vint se jeter contre
l'arrière du camion.

La conductrice n'a été que légè-
rement blessée, alors que son véhicule
a subi d'importants dégàts.

50 ans de mariage !
SALVAN (FAV). — Tous ceux qui

ont passe quelques jour s dans le
charmant villag'e de Salvan connais-
serit la boulangerie de M. Joseph
Coquoz et. ont apprécié ses belles
qualités.

On le voit sur le coup de midi
prendre place sur la terrasse de son
établissement et bavarder avec des
voisins ou des estivanits. Voici 50 ans
que M. Joseph Coquoz, maitre bou-
langer , a épouse Mlle Louise Delez,
fille du juge pendant 56 ans à Salvan
mème.

Né en 1885; M. Joseph Coquoz a
suivi l'école primaire et secondane
puis l'école commerciale à Bàie. En
1902, il s'établit à Salvan où il prit
une grande part à l'activité du villa-
ge. Il fui député au Grand Conseil
en 19 10, fondateur du Vieux Salvan ,
le groupement si réputé, et reput l'or-
dre des pàtoisants avec la distinction
si recherchée dite la Belle etoile en
or. Il fut  pére de deux gargons dont
l' un travaille avec lui et l'autre à
la direction des douanes à -Beine.

Ces 50 ans de mariage ont été fèlc.' ;
samedi en présence de tou'.'j la la-
mille et de quelques amis.

Homme sympathique , travailleur in-
fangatale, au bénéfice d'une solide
sante, M . Coquoz est un visage con-
nu dans toute la vallèe où chacun
apprécié ses qualités professionnelle.
et sa geriti llesse. ,

Nous lu i présentons , ainsi qu 'à Ma-
dame, tous nos eomp'.iments et nos
vceux de sanie.

Miche! P.

Happé par une voiture
MARTIGNY (FAV). - Hier soir ,

vers 19 heures. un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Fully-Martigny . à la hauteur  des dé-
póts de I 'entreprise Roduit et Canon
de Branson.

M. Victor Thurrei ouvrier , qui pous-
sait un véhicule au bord de la route.
lorsqu 'il fut  happ é 'A renversé pal-
one auto.

Le malheureux a été transport é à
l'hòpital de Martigny. I! souffre d une
fracture d? la jambe dro ' te et de
contusions diverses.

Emoi au tribunal
de Martigny

MARTIGNY (FAV). — Un curieux
inciden t s'est produit hier matin à
l'hotel de ville de Martigny. Un ha-
bitant dei Riddes , qui .devait compa-
raitre devant le tribunal d'arrondis-
sement, s'est brusquemenl affàissé ,
victime probablement d'une crise car-
diaque.

1 Immédiatement secouru , le malheu-
reux fut  transporté à l 'hòpital.

Quelle ne fut  pas la stupéfa c'ion
du personnel hospitalic-r de découvrir
dans les chaussures du malade , deux
boites de stupéfiants.

O2 dramatique évanouissement était
en réalité dù à une trop grande ab-
sorption de somnifères qui a bien
l'ailli se terminer tragiquement .

Tea-room edmbrìole
ST-MAURICE (Pe). — Dans la nuit

de jeudi à vendredi un ou plusieurs
individus se sont introduits par ef-
fraction dans les locaux du Tea-room
la Coccinelle, à St-Maurice.

Faisant une fouille systématique
des locaux , les malandrins s'en al-
lèrent en emportant une certaine
somme d'argent.

La police a ouvert une enquète .

Billet d'Agaune
Admettons que, pour une fo is , cela

ne se soit pas passe chez nous. St-
Maurice est une ville trop raisonnable
pour que semblable fantaisie s'y ren-
contre ! Mais une Agaunoise était
présente à la farce , ce qui lui permet
de la cpnter.

C'était dans un o f f i ce  postai dont
lés murs ni- vraiment roses, ni vrai-
ment . gris, empruntaient leur teinte à
ces deux couleurs.

Attendant, . aussi patiemment que
póSsible, un document en retour, j' a-
vais tout loisir d' observer ce qui se
passait autour de moi. Rien de bien
folióhon , semblait-il, un va-et-vient
de gens anonymes, lorsque, justement ,
une silhouette dans la file en station-
nement devant le guichet « Iettres et
colis », me parut couper cette mono-
tonie.

Intuition qui ne f u t  pas prise en
d,èfg.utt£tl cp-mmegt .' ,„. ^Une - dame dbnt le - -inèz émergeait
d' une fourrure qui accentuali encore
l'importance de son buste, tenait bien
abrite sous son bras un vilain petit
chien de poche.

Son tour venu , elle tendit à Vem-
ployé un paquet de dimensions res-
pectables que le jeune homme ins-
pecta avec méfiance.

un maigre papier blanc, une faveur
rose, comment faire ? Le règlement
prévoit un emballage convenable. Se
décidant finalement , il se f i t  aussi ai-
mable que possible.

— Je ne peux l' accepter , Madame ,
je  regrette.

— Comment cela !
Un f lo t  de paroles s'échappent de

cette gorge généreuse. Véritable dé-
luge d'éloquence qui s'accompagne de
gestes tandis que le peti t chien exa-
miné les alentours d'un air beat, abso-
lument indif férent  à l'indignation lé-
gitime de sa maitresse.

Un paquet si précieux qui dóit ab-
solument parvenir au destinatane
sans délai ! Elle va payer , pour son
expédition, un prix qu'elle ne discute
mème pas ; les PTT , gràce à elle , fon t
une a f fa i re  de plus et voilà l'accusi!
' .u'on lui réservé ! Un emballage in-
suf f i san t  ! Allons donc!

L' employé ne sait trop quelle con-
tenance garder en face  de cette fur ie
qui agite , sous son nez, le fameux
paquet en le maintenant par un bout
de la f icelle.  Il va se décider à de-
mander du renfort lorsque. se produit
la catastrophe. A force de mauvais
traitements , le paquet misérable en a
assez. La faveur  glisse. En tombant ,
let papier se défai t , le carton s'ouvre :
un joli manteau tricoté en laine jaune
pour toutou ! D' un carnet s 'échappent
de petits biscuits, vous savèz ces pe-
tits biscuits ronds, un peu durs pour
des cànines humg.ines. Tombant en
avalanche sur le marbré du guichet ,
ils se )rayent un chemin partout. La
fureur  de la dame ne connait plus de
bornes. Mais l' amusement qu 'elle lit
sur tous les visages n'a rien d' appro-
bateur. Il  ne lui-reste plus qu 'à bat-
tre en retraite avec , sous son bras ,
son carton que les fonctionnaires ont
Templi avec ce qu 'ils ont pu récupérer ,
son chìot sous l' autre.

La porte elle-meme semble rire en
tournant sur ses gonds , lorsqu 'elle en
f ranch i t  le seuil.

Je sortis de la poste assez tot pour
voir la dame , son toutou et son car-
iati , s 'engou f f r e r  dans un taxi.

A voir le démarrage , l' ordre donne
devait se ressentir de la mésaventure.

Comare s'ils étaient au courant de
l'histoire , les néons , un peu partout ,
se mirent à cligner de l' oeil sur le
passage de cet exemple de sot tise
humaine qui . quoiqu 'on en pense , se
rencontre encore par fo i s .

Elicti  e- .

EVIONNAZ (FAV). — Un camion
de transports portant plaques fribour-
geoises, qui trahspoi tait du fumier,
est sorti de la route à la hauteur des
usines '• Orgamol », à Evionnaz , au
moment où il croisait un autre véhi-
cule. Le poids lourd mordit sur la
banquette et se renversa.

Pas de blessé. mais de gres dégàts
matèrie..:.

Sion et la région

Avis officiel
La Municipalité de Sion informe les

électeurs que le texte de l'arrèté fe-
derai concernant l'industrie horlogère
suisse (statut legai de I'horlogerie), qui
passera en votation federale les 2 et
3 décembre prochain , est depose au
poste de police municipale. >

Sion , le 17 novembre 1961,

Succès universitaires
SION (FAV) — Nous apprenons avec

plaisir que MM. Guillaume Favre, de
Vex, et Jean-Claude Monnet , de .Rid-
des, ont brillamment réussi les exa-
mens du ler propédeutique, M. Favre
pour la partie genie civil, et M. Mon-
net pour la partie genie rural. Ces
examens se sont déroulés à l'école
polytechnique federale.

Toutes nos félicitations.

MORT SUBITE
SION (FAV). — M. Francois Des-

simoz, née en 1881, de Conthey, qui
logeait dans une pension du centre
dc la ville, a été retrouve sans, vie
dans sóli Ut. On suppose qu'il aura
succombe à une crise cardiaque.

lei n entrez pas,
hypocrites digots !

Pourquoi ne !verrait-on pas cette
ìnscription à l'entrée de nos églises?

Jeune, es-tu convaincu de ta foi ,
es-tu un chrétien 'engagé ? Pourquoi
vas-tu à la messe ? Par habitude ?...
Par 'peur chi ' «. gendarme "»' ¦¦?• Pour
assister au défilé de mode ?'

Quel sens as-tu donne à ta vie ?
Tout d'abord en as-tu trouve un ?
Chaque soir, avant de t'endormir,
peux-tu te dire : aujourd'hui , j' ai
réalisé mon devoir , mon idéal dvj
chrétien.

La religion est-elle pour. toi un à
coté ou imprègne-telle tous tes actes?
' Si tu veux faire le point de ton

existence, si tu veux , savoir pourquoi
tu vis, comment lu peux travailler , te
promener , flirter , fumer ta pipe, en
chrétien , alors , viens retremper tes
convietions à la retraite des jeunes.

Elle aura lieu dimanche 26, lundi
27, mardi , 28 novembre et sera prè-
chée par le F.P. Chagué. La première
soirée se déroulera à l'Aula du col-
lège à 20 h.

Un Jeune.

t
LE CLUB D. K. W. a le regret de

vous annoncer le décès survenu su-
bitement de notre membre et ami

MONSIEUR

Auguste WALSER
suite d un accident de la circulation
arrivé le 15 novembre dernier .

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi, 13 novembre à 2 h . 30, à la
Chapelle protestante.

Les membres sont priés d' assister
à l 'cntcrrement.

Tres touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l' oc-
casion de son grand deuil , la fami l l e
de

M O N S I E U R

ALBERT ROH
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part de près ou
de loin , en particulier le comité des
Caves cooperatives Provins du districi
de Conthey et la Fabrique Balli / ri
Sion.



Un document sensationnel en main de l'OTAN

Accord entre le FLN et l'URSS
PARIS (Ats /Afp). — lua conférence

des parlementaires de l'OTAN a pu-
blié hier imatin les dispositions d'un
accord de coopération cn 7 points qui
aurait été signé par l'URSS et le
« GPRA » le 27 mars 1961, à Moscou.

Cet accord prévoirait :
1) La liquidation definitive au sein de

l'Algerie indépendante des structu-
res colonalistes ou nco-colonialistes.

2) La collectivisatipn des industries et
des domaines agricoles.

3) Un accord économique avec le bloc
communiste, à concurrence de 50 %
du commerce extérieur de l'Algerie.

4) L'interdiction de signor aucun ac-
corci économique avec la France,
l'Espagne et la République fede-
rale allemande.

5) La creation de milices populaires
algériennes.

6) La ' liquidation de toutes les bases
mlitaires franpaises dans un délai
d'un an et l'interdiction d'en créer

aucune, sous quelque forme que ce
soit, à l'OTAN.

7) La. réunion d'une nouvelle confé-
rence dc Bandoeng fixant le sort
du Sahara.

Selon le documen t publié par la
conférence des parlementa ires, cet ac-
' 1

L'état de sante
des ministres algériens

GARCHES (Afp). — L'état de
sante dcs ministres algériens qui
font la grève de la faim semble
s'ètre aggravò : depuis hier matin,
Ics visites sont |interdites entre
12 et 15 heures, alors que jusqu'à
présent elles étaient autorisées de
10 à 18 heures. C'est sur ordre du
professeur Hamburger qui a pu
voir les clétcnus sans toutefois Ies
ausculter ou leur donner les soins
qu'ils refusent toujours, que cefte
nouvelle mesure a été décidée.

cord de coopération porte le paraphe
de . Alexis Kossiguine, vice-présiden t
du Conseil et membre du Praesidium
du comité centrai du parti commu-
niste soviétique , et de M. Jacob Malik ,
ministre adjoin t des Affaires étran-
gères sovétiques d'une Dart. de M.
Ahmed Francis , « ministre de l'Econo-
mie et des Finances du GPRA » et de
M. Nouritdine Moukhitdinov qui était
alors membre du Praesidium du co-
mité centrai du parti communiste so-
viétique qui représentait les répu-
bliques musulmanes de l'URSS.

Levdocument ajouté qu 'au cours des
entretiens qui précéderont la signature
de l'accord , M. Kossiguine auirait dé-
claré : « Le gouvernement de l'URSS
place.dans le GPRA sa confiance ab-
soule. L'URSS compte sur son allié
pour ne jamai s accepter d'indépendan-
ce fictive ou des entraves quelconques
à la souveraineté algérienne, pas plus
à l'intérieur qu 'à l'extérieur ».

Des combats en zone
frontière khmero-fhai

SAIGON (Ats/Afp). — « Combats en
zpne frontière khmero-thai », titre au-
jourd'hui le quotidien « Thoi Bao »
(Le Journal), connu pour ses aittaches
avec certa ins milieux du « mouvement
de la revolution nazionale ». « Deux
bataillons Vietcong, appuyant les
troupes khmeres, attàquent les forces
thai » , assure le j ournal. Cifcant une
dépèche de t'hnom Penh, « Thoi Bao »
fait état d'une « information de source
autorisée » selon laquelle « deux ba-
taillons Vietcong ont fait . j onction
dana» la nuit du 14 au 15 novembre
vers 23 heures avec les troupes khme-
res et ont franchi la frontière khme-
ros-thai où ils ont ouvert le feu sur
les postes de police frontière thai et
sur des villages situés le long de la
ligne de démarcations ».

Arrestation hier d'un espion soviétique qui
tuait au moyen d'un « pistolet-sarbacane »

CARLSRUHE (Afp) . — Le parquet de la cour federale supreme annopce
l'arrestatidn d'un ressortissant soviétique, Bogdan Nicolaicvitch Stachynsky,
30 ans, qui affirme ètre l'assassin de deux Ukrainiens cn èxil. Le parquet
souligne que Stachynsky a fait des aveux complets après s'etre réfugié à
l'Occident >

Ukrainien de naissance, Stachuns-
kiy aurait travaille depuis 1951 pour
les services secrets soviétiques. Il dé-
clara avoir été chargé de plusieurs
missions en AHemagne en 1956 et
1957, notamment dans la région de
Munich . C'est ainsi .qu 'il aurait regu
un « pistolet-sarbacane » projetant des
ampoules de poison , pour commet'tre
deux attentats : le 12 octobre 1957,
Stachinskiy exécu'ta , selon ses dires,
l'écrivain ukrainien en exit Lev Rebet,
Tun des dirigeants de l'Organisation
naticnaliste ukrainien , dans 'les esca-
liers d'une maison particulière de Mu-
nich. Les médecins avaient conclu , à
l'epoque, à une attaque cardiaque.

Deux ans plus tard , le 15 octobre
1959, Slachynskiy recut l'ordre d'exé-
cuter , toujours au moyen de projec-
tiles empoisonnés , le dirigeant politi-
que ukrainien Stefan Bandera . Les
médecins de Munich avaien t pensé
tout d'abord quii s'agissait également
d une attaque cardiaque mais n 'avaient
pas écarté l'éventualité d'un empoi-
ment.

Bogda n Nicolaievitch Slachynskiy ,a
affirm e aux enquèteurs qu 'il avait agi
par conviction politique dans les deux
cas. Il a déclaré avoir recu , des mains

de Cheliepine, chef des services se-
crets, l'ordre du « Drapeau rouge ».
Selon lui ,- il aurait craint ensuite que
la police secréto soviétique ne cher-
che à se débarrasser de lui , et il aurait
réussi à s'enfuir avec sa femme d'ori-
gine allemande.

hiddeni à San Diego
SAN DIEGO (Californie) (Afp) . —

Un cargo yougoilave , le « Gunduli.e » ,
est arrivé vendredi matin à l'aube ,
à San D ; ego, esvorté dc vedettes des
gnrdo-rótfis américains, pour ^mbar-
quer 4 avions à réaction « TV 2 »
vendus à la Yougoslavie par le gou-
vernemeri américain.

Une organisation patriotique. Ics
-< Patrio! ,; Unlimiled », a tenie d'v
s'opposer à l'entrée du navire dans le
port en piacim i une v in gla ine  dc
yachts sur le chemin du cargo , mais
les garde-còles ont force ces dernier-
à s'élo :Rner. Des pétards ont éclaté
à bord de plusieurs yachts qui avaient
braqué dcs projecteurs sur le « Gun-
dulic » .

• BELGRADE (Ats/Afp) . — On an-
nonce officiellement que Je maréchal
Tito , président de la République
yougoslavc, a quitte vendredi Belgra-
do par avion à dcslinalion du Caire,
sur ('invitation du président Nasser.

A p rop os de Ben Bella

Le Maroc a des assurances de de Gaulle
/ PARIS (Ats/Afp). — Avant de quit-
ter Paris pour Rabat , M. Guerida , un
des trois ministres nriarocains venus
discuter avec le gouvernement fran -
gais du cas de Ben Bella , a déclaré :

« Dans l'intérèt d'une discussion ef-
ficace, nous avons propose au prési-
dent de la République frangaise , d'ac-
cord avec Ben Bella et ses compa-
gnons, le 'transfert des ministres dù
GPRA ^ détenus en France, dans un
centre qui serait une clinique privée,
directement louée par le gouverne-
ment mb.rocain et jouissant de l'exter-
ritorialité.

Il ne s'agit là a ajouté M. Guerida que
d'une solution transitoire, la demande

principale du souverain et du peuple
marocains demeurant la libération pu-
re et simple de Ben Bella et de ses
compagnons pour ètre remis à S.M.
Hassan II ».

« Cette solution transitoire permet
également au Maroc de mieux jouer
un róle efficace et actif dans la re-
cherche d'une solution du problème
aigérien. »

Le ministre marocain a poursuivi ':

1) Nous avons obtenu du gouver-
nement francais que le regime
politique de détention soit re-
connu à l'ensemble des détenus
algériens. ce qui a fait l'objet
d'une déclaration officielle fran-
casse.

2) Nous avons obtenu que l'on veil-
le avec' un soin particulier à
une mise en application totale et
effectiv^ dè> ce /principe.

e.-.' r

3) Nous avons obtenu du président
de la République frangaise que
le Marcie puisse, en toutes cir-
constances et en toutes hypo-
thèses, avoir, toute latitude pour
étre constamment présent au-
près de Ben Bella et de ses com-
pagnons.

« Quant au transfert de Ben Bella
dans une clinioue privée jouissant de
l'exterritorialité, a dit encore le
ministre marocain , l'idée elle-mème
— dans la mesure où nous pouvons
interprèter le point de vue frangais —

parait avoir recueilli l'accueil le plus
favorable. Elle est actuellement sou-
mise à 'examen direct et personnel
du président de la République fran-
gaise. Elle a fait l'objet de l'entre-
tien qu'a eu, notre ambassadeur, M.
Mohamed Cherkaoui, avec le general
de Gaulle.

M. Ben Bella et ses compagnons
n'ont pas rompu le jeù ne. a déclaré
en conclusion le ministre marocain.
Ils ne le feront probablement pas s'il
n 'est pas répondu à cette demande qui
est un minimum dans ce que nous
avons présente au gouvernement fran-
gais. »

M. Guerida a indiqué, enfin , que
l'ambassadeur Cherkaoui qui accom-
pagné les trois ministres marocains à
Raba t, serait rentre dans un délai de
24 à 48 heures.

Aviateurs italiens massacrés par les Congolais

Comme nous l'avons signale dans' notre numero d'hier, 13 pilotes italiens ont
été tués puis mutilcs par Ics Congolais. Voici le groupe doni faisaient partie
Ics malheureux aviateurs.

ELISABETHVILLE (Ats/Afp). — La
resistance s'organise près d'Albert-
ville et des coups de mains contre la
ville par des soldats iimprovisés , armés
d'arcs et de pou-pous i(vieux fusils ) on t.
déj à eu lieu , a déclaré , hier soir , ,à la
presse, M. Godefroi-d Munongo , mi-
nistre katangais de l'intérieur.

Selon M. Mumongo , l 'insccurité rè-
gne à Altaertvill e et les soldats congo-
lais ainsi, que Ies Oasques Bleus ne
peuvent pas quitter le centre de la
v.'.ie. I ,e ministre a accuse les troupes
indiennes d' avoir livré aux soldats
congolais les partisans de M. Tchombé.
En revanche , a-t-il dit , les Casqucs

Bleus sca-ndinaves ont aidé des réfu-

giés en difficulte et leur ont souvent
sauvé la vie.

M. Evariste Kimba , (ministre katan-
gais des Affaires étrangères , a ensuite
accuse les Nations Unies de ne pas
apDli 'quer l'accord sur le cessez-le-feu
en refusant notaimment d'envoyer une
sous-commission de contróle à Albert-
ville et en intcrd.isant l' usage de
l'aerodromo de cette ville -aux avions
civils katangais. Cependant , a conclu
M. Kimib a , « les sioldats de l'ONU , et
encore moins les mutins de la soi-
dlsant armée nationale , ne pourront
nous empèchcr de reprendre Albert-
ville , qui  reste une ville kalangaise
sous La juridict ion.  du gouvernement
katan gais  » .

La pluie cause de gros dégàts en Italie

Des chutes de pluie se sont abattues sur les environs de Rome et on,t causi
de gros dommages et des inondations. Le trafic fut partiellement interrompi
par les masses d'eau. Notre photo montre une scène prise dans une rue di
Rome : Ies autos en stationnement ont été enlevées comme des ictus de pail|<
ct projetées sur le coté de la chaussée.

Le commandant du « Blue Belle » s'est suicid
MIAMI (Floride (Afp). — M. Ju-

lian Harvey, le commandant du yatch
<• Blue Belle », qui a coulé tìans l'A-*
tlantique dimanche dernier, causant la
mort de cinq personnes, s'est suicide
vendred i dans un « motel » de Miami.
Selon un ¦ inspecteur de police, il s'est
donne la mort en s'ouvrant les veines
du cou avec une lame de rasoir.

Après le décès du commandant du
!̂ lliiii :"ììllil : :i'l!ll:lilliill!llllllillllll «

navire, la seule rescapée est la peti
Terry Jo Dupperault, àgée de on
ans, qui se trouve toujours entre
vie et la mort dans un hòpital i
Miami.

M. Julian Harvey avait été retrow
sain et sauf lundi dans un canot i
sauvetage, il tenait dans ses bras
corps de la petite Renée, soeur i
Terry, qu 'il avait repèché.

Le p résident Kennedy voyage

Définition d'une pelitique
Depuis jeudi , le président Ken-

nedy voyage dans son propre pays.
Aujourd hui , il se trouve dans
l' ouest des Etats-Unis et, dans cha-
cune dcs villes-étapes , il prononcé
un discours. On ne peut manquer
de prèter la plus grande attention
aux propos du jeune chef d'Etat ,
au moment où la tension entre l'Est
et l'Ouest est aussi forte.

Jusqu 'f c i , Ics allocutions prési-
dcnlieìles ont précisément toutes
tourné autour de ce problème des
rapports entre les deux grands
bolcs. On savait déjà que John
Kennedy est un adepte de la négo-
ciat - ion , sauf  sous la menace , et il
se tieni à cette ligne de conduite.
Mais  ce qui apparait comme inté-
ressant , c'est. que le président ne
demeure pas sur une position dé-
fens ive .  Il  cntend attaquer l' adver-
saire sur son propre terrain.

L un dcs chevaux de bataille du
communisme , ce sont les pays en
voie dc développcment , ces pays
group es sous l' appel lat ion de tiers-
monde. Lcs USA contribuent , . ct
combien généreusement , a équilì-
brer Ics budgets de ces jeunes na-
tions. Mais  on sait que l'habìleté
n'a pas toujours été une vertu
d' outrc-Atlantiquc , ct bien souvent
cette aide accordée aux pay s asia-
tiques en particulier n'a fa i t  que
desservir les intérèts ct le prestige
américains.

Cette dilapidation, l' administra-
tion démocrate p a rait peu disposée
ri la poursuivre : elle ne se laissera
pas dépass cr par les événements ,
grign oter pet i t  ri petit par l' ex-
tension de la tache rouge.

Nous  sommes résolus ri empécJier
certaines nations d' adopter la iicn-
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trafi le ct ri empècher certaines au-
tres de l'abandonner , a déclaré il
président jeudi.  C'est un sevèri
avertissement au camp neutralist i-
Mais , prudent , John Kennedy a re-
connu qu 'il ne pouvait y avoir il
solution « américaine » pou r cha-
que problème et qu 'il fal la i t  fa 'ti
preuve de patience ct d'objectìvat
cn ce qui concerne la s ituation
internationale.

Une preuve plus f la grante en-
core . du realism o de ia nouveìH
administratìon apparait dans li
rapport qui vieni d'ètre pub lic pt '
fa cornmission économique du Col-
grès- américain. Ce rapport , réiioe
par un spécialiste, Samuel P isar, &
dit , en e f f e t , ceci : « Cesi n'0"5

l'arène ccouomique plus qu 'ail'e""
que la lut te  contre le communis"1'
sera le plus vraisemblable men t re-
c?fcc en. notre f aveur  » . D 'où il "P"
parait  cornine essentiel que ies bor-
ricrcs douanières de l 'Occidn '
tombent , que puisse étre defil i
une pol i t ique économique commu-
ne. Jusqu 'ici . les USA et les ti-
tres membres de la Commiinami
atlantique ont divergè en ce Q»

concerne le commerce avec 10
SS. De Vétablissement d' une po!|(l_"
que unie dépend aussi ìoute l |n
f l ucnce  que l'Occident peu t J»ue_
dans les pays en voie de dévelop
pement.

La parution de ce rapport Ie J<™
mème où s'ouvrait le conseil ti»»1*
fèrie! de l'OCDE n'est sans Of"
pas étrang er aux vues america '" •
sur la f ixat ion d' un taux d'aceri
sement de la production P0,,r ™ ,
semble dc l'OCDE , dont nous avo "
parie hier.

André Rougcniont-

L'Italie
et les treize aviateurs
tués

ROME (AFP) — La Chambre k
députés a évoque hier la mort it
treize aviateurs de l'ONU de noi»
nalité italienne tués à Kindu par it
soldats congolais mutinés.

« En vertu du sacrifi ce de ces trek
hommes, a déclaré M. Amintore Fon
/ani, président du Conseil, l'Italie i
le droit et le devoir de poser oui Ut
tions Unies le problème du Conji
une fois  passe ce moment de doula
et de recueillement ».

« Nous devons ètre plus exigeati
aussi bien vis-à-vis du commandemei
des Nations Unies que uis-à-tns li
gouvernement congolais », a souligi
M. Fanfani qui a exprim é le souk
que l'imprévoyance ne Vienne pli
mettre inutilement en danger la ì
de ceux qui ont rejoint les drapeai
de l'ONU- au Congo « par solidari!
humanité et amour de la p aix ».




