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entreront-ils au Marche Commuti ?

P R A G U E

Ap rès le 22me Congrès communiste

Christian A. Herter, secretaire d E-
tat durant la damiere epoque de Ei-
senhower, et William L. Clayton,
sous-secrétaire d'Eta t dans le gouver-
ncmcnt Tramati, ont dit, dans un
rapport signé conjointement, que les
USA deva leni entrer dans le marche
commun avec les pays d'Europe occi-
dentale.

Presque en mème temps, le sous-
secrétaire d'Etat pour . les affaires
économiquos, George W. Ball, per-
sonnage très influent dans le gouver-
nement Kennedy, a déclaré qu 'il fal-
lait clohner au président de plus am-
ples pouvoirs pour fixer les tarifs
douaniers . Ball a souligné que c'était
nécessaire non seulement pour que
n'échoue pas « l'Alliance pour le pro-
grès» par des mesures douanières qui
pourraient nuire aux pays 'latino-amé-
ricains exportateurs de minerais, mais
aussi pour cojlaborer plus étroitement
avec les aufcres pays occidentaux.

Trois personnalités de formaiion et
d'idéologie .,très différentes (Herter est
républicain , Clayton démocrafe con-
servatemi et Ball démocrate liberal),
ont mème opinion et admettent ce qui
sera sans doute l'orientatioji ¦ de la
prochaine étape de la politique éco-
nomique des USA. Et cette politique
sera de grande importance sur l-'atti-
tude amérieaine à l'égard tìes pays
en voie de développement et mème
sur la diplomatie est-ouest, car il est
hors de doute qu 'une alliance occi-
dentale allant au-delà de la force mi-
litaire et comportant une integration
économique, permettrait aussi une
Plus grande flexibilité, de mème
qu 'une plus grande fermeté de la di-
plomatie occidentale.

Pour le moins , c'est ce qu'on com-
menee à discuter entre diplomates et
jo urnalistes. Il s'agit en réalité du
point culminant d' un long processus,
d'une évolution de la pensée nord-
américaine qui fut timidement enta-
mee sous Eisenhower , lorsque Herter
élait secrétaire d'Etat , et s'est accélé-
rée sous Kennedy.

Ce changement de point de vue
constitue une revolution dans le petit
monde diplomatique , mais n 'existe
d'ailleurs que sur le papier ou dans
les discours. Pour qu 'il se traduis'edans les attitudes officielles , il faut
encore parcourir un long chemin : le
Congrès doit approuver une autorisa-
tion à long terme pour que le Prési-
dent piasse fixer les tarifs douaniers .
Si cello-ci est approuvée, il sera sous-
entendu que son objectif sera de pre-

parer les conditions pour l'entrée des
USA dans un nouveau marche com-
mun , qui s'appellerà peut-ètre Occi-
dental ou atlantique...

Les obstacles viendront en partie
d'Europe, car tous les intérèts en jeu
dans le marche commun européen ne
verrorit pas d'un bon cei'l l'associa'tion
avec les USA. Mais on croit à Was-
hington que ces obstacles pourront
ètre surmontés avec une relative fa-
cilité.

Beaucoup plus malaisés à surmon-
ter seron t les obstacles qui se pré-
senteront aux USA mèmes. Dans les
coutumes parlementaires de ce pays,
il est admis que les groupes d'inté-
rèt font pression sur les législateurs,
par l'intermédiaire de léurs « lob-
byists », de leurs négociateurs, s£é-
cialistes des centaets avec les repré-
sentants et les sénateurs pour leur
foumir les arguments de défense de
ces intérèts, dès qu 'ils sont-conyain-
cus de leur validfté...

Naturellement, dans cette convic- usles seront auires . vers ene.
tion entrent des facleurs très hétéro- L'offensive f des nouvélles idées est
gènes : position politique , minorités ' opportune, car la loi sur les accorda
d'éleeteurs, dons pour les fonds elee- commerciaux expire en 1962. Qu 'elle
toraux... soit remplacée par une nouvelle loi,

Les « Lobbyists » son't déjà a l'oeu-
vre, quoique le Congrès ne soit pas en
session, ppur obten'ir que le Président
ne recoive pas l'autorisation de fixer
les tari fs douaniers. Les entreprises
textiles, minières, étc, font tout ce
qu'elles peuven't, pour ne pas avoir à
concurrencer les produits , feuropéens
sur le marche nord-américain.

On ne sait encore si Kennedy livre-
ra la bataille en 1962 ou s'il préférera
attendre un nouveau Congrès. En
1962, en effet , il y aura des élections
pour tous les députés et un tiers des
sénateurs. Il est possible que le Pré-
sident estime que s'il présente direc-
tement aux électeurs un prpgramme
audacieux , d'aide aux écoles, d'étroite
collaboraticn avec les pays occiden-
taux , de sécurité sociale, il fasse élire
des " candidats partisans de ce pro-
gramme et que le prochain congrès
soit ~ mieux dispose à approuver les
lois qui eonstituent la piate-forme
que Kennedy employa pour ètre élu.

Le rapport Herter-Clayton affirme
que l'occiden t perdra la guerre froide
s'il ne ren force pas son unite. Cette
unite est indispensable pour prendre
Vinitiative , sans laquelle , dit ce rap-
port , on ne peut gagner la guerre
froide.

Pour atteindre a cette unite, Herter

et Clayton proposent que soit pro-
mulguée une loi sur les accords com-
merciaux réciproques et l'association
des USA avec le marche commun eu-
ropéen . La loLen vigueur ètablit que
l'autorisation donnée au président de
négocier des accords commerciaux,
doit ètre renouvelée périodiquement.
Herter et Clayton proposent que cet-
te autorisation soit donnée avec am-
pleur et pour plusieurs années et pour
négocier . des accords non en pièces
délachées, mais dans leur ensemble.
Ce qui est, évidemment, indispensable
pour è'associer au Marche Commun.

La décision britannique de deman-
der son entrée au Marche Commun a
sans doute favorisé cette position.
L'unite occidentale sera toujours en
danger s'Ù y a des rivalités entre deux
systèmes commerciaux; elle sera ren-
forcée s'il y a unite commerciale, af-
firment les auteurs de ce rapport.
Plus encore, si t'on arri ve à cette as-
sociation, beauiìiiijj , de pays neutra-
listes seront a'ttirés , vérs elle.

ou simplement prorogee; dependra en
grande mesure, la diplomatie du pro-
che avenir.

Victor Alba
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Depuis des annees les dirigeants
tchécoslovaques comptent, malgré les
changements intervenus entre-temps,
parmi les- équipes de l'Est les plus fi-
dèles aux dìrectives de Moscou. C'est ,
du reste, cette servilité à l'égard du
Kremlin qui a permis aux dietateurs
communistes de Prague de procéder
à plusieurs épurations selon les mé-
thodes les plus caraetéristiques du
regime stalinien -et de 'colleetiviser
par la 'terreur et des restrictions sans
nombre l'agriculture tchéeoslovaque.
En février dernier, par exemple, le
ministre" de l'agriculture Strougal a
organisé un congrès pour que le Co-
rnile centrai du parti communiste
puisse se rendre compie des résùltats
axixquels ont déjà abouti les mesures

La petite Terry Jo
Duperrault (à d.)
fut sauvée après
avoir passe 5 jours
sur un radeau en
pleine mer, le ba-
teau ayant pris
feu et sombré.

C'est avec le presidenti Nkrumah quo la reirie Elisabeth ouvrit
le bai donne en son honneur à Accra. A droitei le prince Philip

dansant avec Mme Nkrumah.

prises dans le secteur agricole. C'est
ainsi que l'on a 'appris qu'en 1960 3477
coopératives de production agricole
ont été transformées en de grandes
entreprises collectiyes, tandis que
bientót les derniers paysans iridépen-
dants devron t céder à leur tour leurs
terres à l'État.

Le rapport du ministre de .l'agri-
culture constatali que la production
agricole, déjà collectivisée à raison
de 90 r/r, n'avait pas donne les résul-
tots escomptés, de sorte que le bé-
tail prive doit ètre encore réduit , ce
qui signifie que le système soviétique
des kolkhozes sera renforce dans l'a-
griculture tchéeoslovaque, corame M.
Ulbricht l'a déjà fait en Allemagne
orientale.

En juin dernier , le Cornile centrai
du parti communiste a. examiné de
nouveau le problème paysan. La dis-
cussion a porte surtout sur l'intro-
duction d'une nouvelle « organisation
territoriale » et l'octroi de pouvoirs
plus étendus aux comités nationaux.
On s'est efforcé aussi d'approfondir
les raisons de certains échecs deve-
nus chroniques. Les orateurs n 'ont
pas critiqué seulement les organes
mèmes du parti , mais on,t fait aussi
da certains fonctionnaires des boucs
émisìaires. Ils ont reproché aux sous-
organisations leur «patriotisme locai» ,
leur «bureaucratie» et d'avoir gaspillé
les fonds do l'Etat. De nouvélles mesu-
res ont été prises pour remédier à la
situation selon les méthodes stalinien-
nes. sans qu 'il soit remi compie du
fait  que feu Joseph Staline avait déjà
été désavoué et condamné lors du
précódent congrès communiste sovié-
tique.

Les milieux politiques se deman-
dent maintenant  eomment M. Novo-
tny so tirerà cette fois-ci d'affaire
après le 22ème congrès du parti com-
muniste soviétique et eomment il
procèderà à la désUilinisation deman-

dée par Moscou après avoir suivi
aveuglémen't Staline pendant quatorze
ans avec les autres dirigeants tché-
coslovaques. A Prague, le" silence rè-
gne à ce sujet , ce qui prouve que l'on
s'efforce de gagner du temps avant
de changer le fusil d'épaule. De quel-
le manière modifiera-t-on le nom des
rues et eomment fera-t-on disparaì-
tre les monuments de Staline ? Ce
que l'on tieni en outre à sàvoir c'est
dans quelle mesure le gouvernement
de Prague est prèt à libéraliser sa
politique corame en Pologne, en Rou-
manie et en Bulgarie.

Il est évident que M. Novotny et
son entourage redoutent d'ètre mal
compris par l'opposition et en mème
temps par les éléments communistes
qui prétendaien t déjà il y a deux ans
qu 'il y avait un « ancien » et un «nou-
veau » communisme. C'est-à^d ire un
communisme tei que se le représen-
tent Pékin et Tirana , et un autre pré-
vu par M. Nikita Khrouchtchev qui
en a déjà fixé la doctrine.

Gomme les dirigeants tchécoslova-
ques ont toujours toléré un commu-
niste extrèmiste, tout allégement
pourrait entraìner de graves dangers.
Il ne faut pas perdre de vue que d'au-
tres pays de l'Est ont déjà réussi à
remplacer le « Stalinismo » par des
pratiques gouvernementales modérées
sahs pour autant rendre à la popula-
tion sa liberté.

Probablement , M. Khrouchtchev
aura accordé aux dirigeants de Pra-
gue un délai qui leur permettra de
procéder aux changements indispen-
sables sans trop de secousses. Par là ,
le gouvernement tchéeoslovaque pour-
rait éviter des remous dangereux que
l' on veut éviter a' tout prix à l'Est ,
en premier lieu à Mpscou ,où l'on a
besoin plus que jam ais de partisans
dont la fidélité aux directives du
Kremlin ne puisse ètre mise en doute.
La partie qui se jo ue actuellement à
l'Est dans le cadrò de la déstalinisa-
ticn. est vitale pour le communisme
soviétique. On le voit notamment en
Italie où M. Togliatti n 'est pas encore
au boni de ses peines dans sa tenta-
tivo d'nppliquer fidèlement les nou-
veaux principes de Moscou.
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Dans sa legende
Il y avait une fois une petite fée au

joli prénom de Frisette... ¦
Ainsi débutaient les contes roses qui

peuplaient notre enfance. Ainsi débute
la jolie legende de la Grotte aux
Fées.

La legende... c'est un peu la poesie
de l'histoire. .De toute manière il fait
bon s'y arrèter.

Donc, si vous le voulez bien, nous
allons suivre ensemble cette petite fée
qu'on nous décrit ravissante, naturel-
lement, avec un joli minois encadré
d'une chevelure bouclée qui lui valut
son nom.

En veine de décòuvertes, elle aban-
donna son palais dorè et partii à
l'aventure. Hésitant un moment sur
les rives du Léman, èlle regretta de
ne pas étre une Ondine ; elle opta
finalement pour une retraite cachée
que les petits gnomes de sa cour
avaient découverte, sur un des deux
versants limitant le défilé dans le-
quel coulait un fleuve majestueux.

De sa baguette magique elle trans-
forma la grotte en un palais dònt les
paroii étaient d'un cristal très pur.
Elle tit naitre un lac miniature dorit
la surface unie n 'était jamais agitée
par le vent et d'où sortait une véri-
lable rivière qui , passant sous des
voùtes sombres , s'engouffrait avec un
bruii effrayant dans un abime sans
fond. Confortablement installée, la fée
qui' était bonne et serviable, s'était
liée d'amitié avec les Seigneurs de
Duingt habitanl un très beau Manoir
de l'autre coté du fleuve. Elle avait
pris sous sa protection les deux en-
fants doni elle était la marraine.

Tous'les habitanls des vallées voi-
sines louaient ses bienfaits. Mais Fri-
sette et ses amis ne pouvaient vivre
éternellement en paix et heureux. Il
falla it une Carabosse a l'histoire !

Elle apparut sous les traits d'une
vilai ne et vietile fée du nom de Tur-
are qui s'était établie dans un re-

mm

paire, sous un pie des Diablerets et
dont les méfaits ne se comptaient plus.
Un jour, d'énormes blocs détachés de
la montagne obstruèrent si bien l'en-
trée de sa grotte qu'elle ne put jamais
les déplacer, malgré tous les efforts
et ceux de sa baguette magique. Elle
dut se résigner à chercher un nouvel
antre et son mauvais instinct la diri-
gea au;x aleritoursidu Palais de Fri-
sette%

Frisette, qui avait bon coeur, ne sut
lui ' refuser .' l'hospitalité mais elle
éprouva une Ielle répugnance devant
cette hideuse megère, qu 'elle lui con-
cèda une partie de la Grotte seule-
ment, dont l'issue s'ouvrait sur un
plateau supérieur , au pied des Dents-
du-Midi. pile lui recommanda la
sagesse, i'avertissant qu'en cas de
désobéissance, sa colere ne connaitrait
point de bórne. Turlure se tini tran-
quille quèlque temps, mais sa mau-
vaise nature prenant le dessus,' elle
attira les enfants du Manoir et les
aurait noyés dans le fleuve sans l'in-
tervention de Frisette, accourue aux
cris des petits, qui les sauva in
extremis. • v^i j ___.. ¦¦ _. t

Ind.ignée elle frappa si '̂ ^éi«0ht^a
vieille fée que celle-ci tomba dìsloquéè
dans le fleuve et disparut au milieu
des débris de la baguette magique,
emportée par le courant.

Des ce jour , n 'étant plus assez puis-
sante, sa baguette à demi-brisée, Fri-
sette disparu t de la contrée. D'ailleurs
sa missioh tirait à la fin puisqu'elle
avait comblé la région. En la débaras-
sant de Turlure, elle avait accompli
son dernier bienfait.

Le Palais de Frisette existe tou-
jours ; il est aujourd'hui dépòuillé de
ses splendeurs passées mais il garde la
trace de son passage et des réceptions
que la petite fée savait si bien
organiser.

Quant au fleuve, on parie aujour-
d'hui encore des fameux tourbillons
situés après' le vieux pont.

C'est , dit encore la legende, l'en-
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droit où s'engouffra pour toujours le
corps de la méchante ' Turlure.

De nos jours
Il est difficile d'expliquer la for-

mation exacte de la Grotte. En prin-
cipe on admet la théorie admise
généralement dans l'histoire naturelle
des cavefnes et grottes qui toutes ont,
à peu de chose près, la mème origine.
Elle n'a certainement pas" été formée
d'un seul jet ni à une epoque fixe et
déterminée. Elle n'était probablement
p,as à l'origine, ce qu 'elle est aujour-
d'hui. Les ruptures ìocales de ses ca-
vernes et de ses parois l'ont tantòt
agrandie, tantòt obstruée, ses failles
déterminant à leur tour des niveaux
différents.

D'autre part , les glaciers ayant
couvert toute la vallèe du Rhòne, on
peut aussi supposer que la grotte au-
rait été forée primitivement par
l'écoulement et la circulation des eaux
glaciaires du plateau de Vérossaz à
travers les nombreusés fissures et che-
miné,e* verticales forinées dans le cal-
cairéìtìéocomien de 'SSt-Maurice.. . -.- ,¦

. En fait , plusieurs savants se sont
penchés sur l'étude , de sa formation.
Aucun n'a été vraiment catégorique
et leurs thèses différèrent bien sou-
vent.

Placée dans une des basses assises
de la Cìme-de-1'Est, à quelques mètres
au-dessus du Chàteau — ancienne re-
sidence des gouverneurs —, la Grotte
aux Fées s'ouvre dans le rocher.

En pente douce, un chemin à l'om-
bre de grands arbres, conduit à une
esplanade où il fait bon s'attarder un
moment. Au-dessous de nous, la pers-
pective se déroule plus vaste, plus
belle et plus riche de tout le mirage
que revètent les objets vus de loin et
de haut.

Contrairement à ce que l'on est
porte à croire , la saison maintenant ,
est ideale pour sa visite. La prorhe-
nade, sous le couvert qui mélange les
ors splendides , les roux chauds aux
verts encore printaniers de certains
feuillages . — une palette capatale de
rendre jaloux le peintre le plus subtil
et la haute-couture — est d'un effet
merveilleux et reposant. Elle meublé
agréablement un de ces dimanches
d' entre-saison. parfois interminables.

Les pas s'enfoncent dans un sentier
rendu agréablement moelleux par
l'épais tapis de feuilles dans lequel les
gosses batifolent et inventent mille
prouesses. La temperature à l 'intérieur
de la Grotte demeure invariablemsnt
à i o  degrés toute l' annéc. Par consé-
quent , le contra.ste auquel il est bon
de sònger durant la saison chaude.
n 'existe plus. Mais pénétrons dans la
Grotte.

De nos jours l'elecrrifite a remolacé
les torches. Les voùtes ne rut i lent
plus de multiples éclats corame dans
la legende mais les* obiets d' art , len-
tement eigelés par les eaux. créent un
climat étrange. A coté de la science ,
l ' imaeination peut se pemettre toutes
les fantaisies. Formes bizarres et di-
verses, enfantées par le travail  de la
nature , se concrétisent en stalactites
ou stalagmites, dómes et gouffres.
Mille mètres sur uri chemin de dé-
còuvertes . compose de 63 tournants.
Parfois la voùte s'abaisse de manière
a permettre de justesse le passage
d un homme de moyenne grandeur.
Ailleurs des cheminées , des arcs en
rocher aussi fantaisistes que tarabis-
Cotés . s'élèvent sans fin au-dessus de
nos tétes. Des arceaux aux nervures
élégantes , des faisceaux, de fréles co-
lonettes . se perdent dans une obscu-
r i té  que l'éclairage ne parvient pas a
dissiper complètement.

A còlè d' une admira t ion  instinctivo
pour cet art  naturel .  il est toutefois
indiqué de conserve:- des yeux d'en-
fants.

Certes. vous sorez émerveillés par
k- travail  des gouttes d' eau qui mettenl

cent ans pour forger 1 cm. de stalag-
mites (!), mais vous évoquerez aussi
les fées vaquant à leur ménage devant
leur .« marmile ». A la Fontaine mira-
culeuse surmontée d'une fée endormie,
vous tremperez 3 doigts en faisant un
veeu.

Vous écouterez l'histoire de 1' « os
du jambon » qui , aujourd'hui encore
suspendu au-dessus de votre tète, rap-
pellera la promenade que fit Frisette
avec son amoureux ; elle avait promis
de l'embrasser à chaque tournant mais
au retour , elle découvrit le nain Pipo
cachant l'os du jambon dérobé au
garde-manger. Mécontants de la légé-
reté de leur fée, les petite gnomes, '
confortablement installés sur uri banc
à leur taille, s'étaient régalés, ne lais-
sant pour la fée que quelques pieds
de porc. Vous vous apitoyerez devant
l'histoire du pauvre crocodile eu
« reptile volani » qui hantait jadis le
joli lac où s'ébattaient les fées. Dési-
reux de s'enfuir , il grimpa un jour
dans une fissure du rocher mais son
embonpoint l'empècha d'aller plus v
avant. Il réussit néanmoins à rebrous-
ser . chemin, cependant sa peau . resta -
collée a. la parpi. Dans rsa-i manvai^e;;
fortune, il rencó'ntra '' une fée qui Te
figea sur place. Vous admirerez aussi
la cathédrale et ses orgues, l'effigie
de Pipo, son larynx, sa langue et, le
clou" de la .promenade, le lac dont la
cascade coupé et intercepte tout re-
gard lance vers les hauteurs. \

Sur le/Chemin du retour ce sont les
enfants qui découvriront des trésors
que nos yeux fatigués d'adultes n 'au-
ront su percevoir !

En ce qui concerne son issue, les
opinions sont diverses. D'aucuns la
placent sur le plateau de Vérossaz ;
d'autres dans les environs de la Cha-
pelle de Notre-Dame-du-Seex ; cer-
tains pensent encore qu 'elle arrive,
par une suite de galeries, dans la
région de Champéry. Les derniers
spéléologues qui y demeurèrent plus
de 12 heures, il y a 3 ans, en res-

sortirent sans résultats positifs. Se
hissa'nt d'abord gràce aux échelles
fixes, permettant l'exploration jusqu'à
la hauteur de la cascade, passant à
travers l'eau, ils purent avancer sur
4 km environ mais durent revenir sur
leurs pas. L'eau qui tombe en pluie
des roches, dans un bruii assourdis-
sant, proviènt certainement d'infiltra-
tions dépuis le plateau de Vérossaz.

L'Oeuvre du Chanoine Gard
Il y a évidemment ini monde à fran-

chir entre le palais de cristal et d'or
de Frisette et là Grotte telle que nòus
vénons de la vlsiter.,

Pour établir ' ce parallèle il fallut
l'audace et la persévérance du Chne
Eugène Gard. : ' . . 

¦ , -'
Né en 1824, à Versegères, il fut pro-

fesseur de philosophie au Collège de
St-Maurice. Philanthrope par excel-
lence, il fonda un orphelinat vers 1860.
Il jeta son dévolu ' sur la maison de
Nucé, gentilhommière située à Vérol-
liez, près -du champ des martyrs, en-
tourée d'un, beau' jardin. * , ,,fl;
v^.̂ ^ ê/^t^ti^-'̂ É^.̂ ^^^.ievén^
v^aithent' sur cèitté céuvrè qui; eA sèi?
débuts, ne pouvait compter que sur
la charité. Il serait trop long égale-
ment, dans le padre de la Grotte aux
Fées dont la naissance est toutefois
intimement liée à la fondation de Vé-
rolliez, de parler de toutes les em-
bùches et difficultés que le bon Cha-
noine rencontra sur son chemin.

Le protocole de l'Orphelinat de Ste
Marie, retrace l'acquisition en 1863
de la Rape, donnant accès à la Grotte
des Fées, et des droits de Richard
Amédée (ancétre des actuels,, proprlé-
taires de l'Hotel de la-Dent-du-Midi)
et des droits sur la dite Grotte, pour
le prix de Fr. 400.—.

On ne peut préciser a quelle epoque
remonte la découverte de la Grotte
aux Fées. Certains ouvrages préten-

(suite en page 4)



La grotte
aux Fées

(Suite de la page 3)

denl qu 'elle était déjà connue à l'epo-
que de la domination rpmaine et
qu 'elle aurait servi de refuge aux
habitants de celle partie de la vallèe
dy Rhòne.

En 1863 elle n 'était qu un corridor
pittoresque que le Chanoihe Gard fit
déblayer. Rampant ' tant bien que mal
dans un couloir aujourd'hui bouché
par le mur de soutainement de la
route, il essaya d'avancer dans une
ouverture, espérant rerfcontrer une
source. Après de longs efforts, il vit ,
à . la lumière de sa lampe, un spec-
tacle inattendu : une salle immense,
un joli lac et une cascade qui tombait
d' une hautour de 80 à 100 mètres. La
Grotte aux Fées devenait réellement
intéressante et allait contribuer à l'en-
tretien de ses pauvres.

Alexandre Dumas pére en fui un
des premiers visiteurs et en devint le
généreux patron. Lui et son ami Cop-
pens, contribuèrent à faire connaìtre
en France cette merveille de la nature.

A la mort du Chanoine Gard en
1890, l'orphelinat abritait 55 fillettes et
10 garconnets. Une dame, originaire
de St-Maurice, mourant à Torre-Pel-
lice, dans la Province de Turin , légua
toute sa fortune à l'oeuvre du Chne
Gard. D'autres dons importants don-
nèrent une certaine aisance à l'orphe-
linat qui , un peu plus tard , entreprit
la construction d'un bàtiment. La mai-
son de Nucé était devenue bien trop
petite pour abriter les enfants et la
Congrégation qui en prenait soin. Un
pensionnat vint apporter de nouvélles
ressources. Si bien qu 'en 1934, ne
pouvant plus s'occuper de l'exploita-
tion de la Grotte, Vérolliez la vendit
à Henri Chevalley, Ernest et Henri
Coquoz. Elle devint dès lors une affaire
privée qui suscite, de nos jours encore
un très grand intérèt. Intérèt — est-il
besoin de le souligner — beaucoup
plus répandu en dehors des frontières
de notre canton !

Toujours la vieille rengaine qui veut
que « Nui ne soit prophète dans son
pays ! »  

¦ ; "- •'- ?» •' - • . ' i

Eliette.

Ouvrages consultés : La Grotte aux
Fée de G. A. Gielly.

Au Coeur du Valais Chrétien de
M. Dalloni.

Lisez la Feuille d'Avss du Valais
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Un ancien hotel au bord du Lcmon : l'Ai y lon.
Aujourd'hui : un ctnblisscmcil t qui accucillc les
enfants 'sourds-muots et retardós.
— Vous plnisez-vous au Bouvcrct ?
Une sccur d'Ingonbolil rópond à uios quostions.
— Oui. Le climat ótant favorablc à nos jounes
élòves , ceux-ci , au nombro de 194, trouvcrl t ici
le calmo et la puix doni ils onl bosoin. Sourcl s ,
muets , ou Ics deux à In fois , caractóriels, relar-
dós , ces enfants apprennoiit a vivrò normalcment.
— Leurs étudos ?
— Nous arrivons à obtonir dos resultata ines-
pórcs. Los dons quo nous recevons — je n'oublic
pas ceux do la Lolorio Romando — nous por-
mollent de dispenser des soins mctlicnux et
d' uliliser dos melhodes modernos do rcadnpla-
lion qui nécessitent l'emp loi d' appareds extrò-
moment coòteux.
La Lotoric Romando nous a donno jusqu 'à mnin-
tcnant 33.500 francs pour notre óquipumoul et
encoro- plus de 370.000 francs pour comp letar
nolro fonds de construction , ce qui nous a pcr-
mis d'agrnndir et do rónover notre institut qui
on avait bien besoin.
Tout en courant leur chance , les nchoteurs de
billcts font couvro très utile. Qu'ils en sniont
vivomcnt remerciós.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
i
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hxuAh iòlnaf acU ?
Institut du Sacré-Cceur, au Bouveret

OUVERTURE tous les jours

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

GRANDE VENIE
de

Meufe d'occasions et neufs
à la Centrale des Meubles des

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

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

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiqaes chaiises neuves depuis . . Fr. ' 17.35
PRIX TRES INTERESSANT A PR0FITER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visite?.

Halle aux meubles SA à Lausanne
La plus vietile maison valaisanne de meubles a Lausanne

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

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOlX DE
SUISSE SOIT PLUS DE $00 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILIfTES - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BLLLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

TROUSSEAUX

JONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

.MNNNNNMMNHNNHI HMMIMNN

| LIQUIDATION PARTIELLE j
» pour cause de FIN de bail

[ Venie autorisée du 20.10.61

| .. .. .. . = »M 20.12.61 |

[ I da  50% |
* de rabais suivant les articles '

l Meubles en ious genres i
i Literies - Rideaux - Duveterie •
i Poussettes j
» j
* Ainsi que quantifé de meubles d'oc- j

J casion provenanf de nos reprises i

| MEUBLES MARTIN
( Rue des Porles-Neuves - SION

f Tel. magasin 2 16 84 - app. 2 23 49 j
! 

v ¦ 
•

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 ka

Fr. 25,
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 2 16 84

foin
S' udr. ebez CHE-
VRIER , Sous Gare
Sion.

FRSÀNDE
i POUR
1 CUIRE

Vita en boite
ideale est rlche en
vitamines A+ D >
riche aussi
en élémentsnon
saturés.
Un produit SAIS

S0MMELIERE
dobutante , deman-
dée. 17 an s accep-
tée.
S'adresser au Cafc
National , LAVEY-
Village.
Tel, (025) 3 64 91.

Machines
à écrire

Location-vento
Domande/ ,

nos condilions

Hallenbarter

La
graisse %f̂friande 9M

SION
Tel. (027) 2 10 63



H-y a vingt ou trente ans, Mgr Sa-
VJv recteur du Collège Saint-Michel
>e Fribourg , qui unissait une parfaite
distinction à une amabilité charman-
te fa isait une visite à Saint-Maurice.
TI ' n'était pas sans souci, disait-il, car
ii avait la « maladie de la pierre ». Et
corame un interlocuteur le pressati
te consUlter la Faculté, Mgr Savoy
le rassura en précisant qu'il agran-
dissait son collège...

Cette « maladie », si c'en est une,
a attcint aujourd'hui notre ville qui ,
corame tant d'autres, fait sauter son
périmètre et envahit les champs. La
vicille Agaune paraissait endormie, et
vcici qu 'elle se réveille : de vétustes
bàtisses tomben t au rythme strident
des machines ou sous les engins ex-

plosifs de Tarmee ; des rues se fer-
ment, d'autres se percent ; des mai-
sons neuves tentent de lutter avec les
rochers proches pour hausser leur fai-
te, et d'autres ressemblent à des dés
jetés dans la verdure. L'architec'ture
moderne triomphe dans une nouvelle
Ecole primaire, tandis que les nou-
veaux édifices du Collège s'apprètent
à accueillir huit cents élèves (il y en
aurait plus de mille si toutes les de-
mandes avaient été agréées...).

Cette fièvre bàtisseuse, succédan't à
une longue période de stagnation, ca-
che sous le masque rénové l'histoire
deux fois millénaire de la cité. Le Col-
lège, pour sa part, ne saurait oublier
qu 'il continue entre de nouveaux murs
une tradition séculaire.

A travers les siècles
Au Vie siede deja , le monastere

[onde par le roi Sigismond avait son
école monastique. Sa réputation était
assez étendue pour que, vers 581, un
notable des environs de Grenoble y
rjonduisit son fils, Amé, un futur saint,
dont le nom resterà attaché au sanc-
tuaire du Scex. Un autre élève des
temps mérovingiens 3 laissé un- sou-
venir quo recueillit l'évèque Grégoire
de Tours et qui nous émeut encore :
l'enfant était mort, mais sa mère ne se
lassait pas de venir à la basilique des
Martyrs où la voix de son fils con-
tinuait cians son coeur à se mèler à
la psalmodie des moines...

La fin du Moyen Age trouve les Ab-
bés de Saint-Maurice toujours sou-

cieux de procurer l instruction aux
populations voisines. Ainsi, en 1367,
l'Abbé Jean Ier Bartolomei charge
son econome à Aigle, le clerc Hum-
bert , d'y enseigner la Grammaire. En
1419, c'est l'Abbé Jean III Sostionis
qui nomme Rodolphe Burdin recteur
des écdlés de la cité abbatiale. A son
tour, l'Abbé Michel Bernardi confie
l'intendance des écoles de St-Maurice
et des autres localités, bourgs et viffla-
ges de son domaine spirituel et tempo-
rei à Déodat Chenut, qui , si l'on en
croit l'érudit chanoine Bourban auquel
nous empruntons ces détails, était
maitre ès arts de l'Université de Pa-
ris et bachelier en droit canonique.

Du temps des sept dizains
Aux jours sombres du XVIe siede,

un rcnouveau étai t nécessaire. A plu-
sieurs reprises, — en 1559, 1575, 1586,
— la Diète s'occupe du Collège de
Saint-Maurice : elle le veut bien éta-
bli , afin d'épargner aux jeunes gens
du pays los déplacements lointains,
dangereux pour la foi et toujours dis-
pendieux. Quant aux charges, la Diète
en met bonne part au compte de l'Ab-
baye. Aussi, en 1656, l'évèque de Sion
Adfien IV de Riedmatten, chef de
ITDtat , précise-t-il que la nomination
du recteur est de la compétence de
l'Abbé assistè de son Chapitre, d'en-
ten te avec! les localités de la chàtel-
lenie et sous l'approbation du gou-
verneur qui représente les, Sept Di-

^zains 
au chàteau de 

Saint-Maurice.
r Ainsi établi , le Collège prospera.

Des maitres sont- connus. L'un d'eux
fut Gaspa rd Bérody, d'abord notaire,
puis chanoine , qui écrivit une pré-
cieuse Chronique latine de san temps,
ainsi qu 'un catalogue de ses élèves —
environ 220 — parmi lesquels se cou-
doient Valaisans et Savoyards. Au sie-
de suivant , le chanoine Hilaire-Jo-
seph Charles, qui réorganisa les ar-
chives abbatiales ' et en dressa un
inventaire analytique, nous di't qu'il
fit ses Humanités au Collège agaunois
«au momen t le plus brillant de son
existence ». Ce devait ètre autour de
1740. Un peu- plus tard, fi s'y donnait
mème un cours de Droit. Cette science
était ènseignée par un Sédunois,
Etienne Wolff , qui était en outre pro-
fesseur de Rhétorique et préfet du
Collège. A ce dernier titre, il rédigea

en 1766 un Reglement qui se presen-
tali sous une forme assez curieuse :
par préceptes et par défenses, et qui
nous montre un établissement disci-
pline et studieux, puisque les grantìs
élèves, à partir de la 4e, étaient tenus
de parler latin... Devenu plus tard
chanoine de la cathédrale de Sion, Ré-
vérend Etienne Wolff mourut au dé-
but de la Revolution francaise, en
1790, après avoir occupé une place
consideratale dans le Chapitre cathé-
dral.

Le regime autoritaire des Sept Di-
zains souverains approchait alors de
sa chute. Dans les derniers jours de
janvier 1798, le mouvement d'éman-
cipation, longtemps contenu, éclata
dans le pays de Vaud-gt gagna aus-
sitòt Saint-Maurice et Monthey. Le
Haut-Valais dut reconnaìtre l'indé-
pendance du bas pays": durant quel-
ques semaines, la vallee du haut Rhò-
ne se trouva partagée entre deux
Etats, qui , regalile assurée, cher-
chaient néanmoins à se rejoindre,
quand la création de la République
Helvétique imprima à Revolution du
Valais un sens inattendu...

Dans la succession de ces événe-
ments, un nouveau Reglement fut
donne, le 26 février 1798, au Collège
installé désormais dans les bàtiments
mème de l'Abbaye. Hélas ! il ne devait
pas tarder à y manquer de place, les
troupes helvétiques et frangaises qui
occupèrent bient&t le Valais établis-
sant leurs quartiere dans les édifices
claustraux...

Le collège rétabli
Le 5 septembre 1802, le Valais rede-

venait une République indépendante.
La restauration de l'Età t devait per-
mettre la restauration du Collège. Dès
<e 29 septembre, le conseiller d'Etat
Charles-Emmanuel de Riva z écrivit àMgr Gaspard-Joseph Exquis, Abbé de
Saint-Maurice , une lettre officielle où
,^'

sa
'
t :  « Votre Maison a déjà sup-

Pléé avec un zèle bien honora ble aux
moyens qyi manquaien t d'ailleurs
Pour y entretcnir l'instruetion de la
Jeunesse .pendant les dernières annéesQui viennen t de s'écouler ». Il prope-sali au prélat « la continuation desclasses dans le Collège de Saint-Mau-rice » • en cherchant à seconder lesv"cs sa-luta ires de l'Abbé « tant surte moyen de s a 1 a r i e r les pro-
teseurs qui y sont employés, que surles mesures pour y perfectionner et
ameliorer l'instruction , pour assurera «t établissement tous les succèsquU sera possible d'obtenir ».

A"isi débutait un échange de cor-
respondances qui allait  se prblonger
™>Q ans. Outre l'Abbaye et l'Etat , laville et mème la Nonciature intervin-
™it Les difficullés semblaient ne s'ef-acer sur un point quo pour renaìtre
, r un autre , comme l'hydre de Lerneans la legende amtique. Dans ce corn-ai, Mgr Exquis trouva un appui so-iiae auprès des dépu tés que les Di-zains Se Saint-Maurice et de Monthey
envoyaient à la Diète , ainsi qu 'auprèsu Nonce apostolique . Mgr Fabrice
^
ceberras Testaferrata. qui adressa le¦'. mars 1806 au Grand-Bailli Maria-ei'x Auguj tini une lettre decisive.

l'AKk qucs 'ours pIus tard - ,c 17 avril -• Abbaye informait Charles-Emmanuele Rivaz de la nomination de quatre

professeurs: les chanoines Claude-An-
toine Perrat, originaire de Franche-
Comté, Francois Grillet , un Chablai-
sien , et Maurice-Timothée Barman, de
Saint-Maurice; le quatrième professeur
était aussi un Agaunois : le régent
Frane , un lai'c.

Pour diriger l'éta'blissement restauré,
l'Abbavefit appel à TabbéJean-Baptis-
fe Amstaad, de Beckenried i(Nidwald),
qui avait auparavant exercé le profes-
sorat à Sion et qui étai t fort estimé.
M. Amstaad accepta cet appel et vint
à Saint-Maurice où il fut professeur
de Philosophie et de Mathématiques,
en mème temps que premier Préfet
du nouveau Collège. La tàche eùt été
trop belle si elle n 'avait suscité cri-
tiq ues et contradictions. Quinze ans
durant, M. Amstaad fit front aux dif-
ficultés que la seule énumération des
variations politiques et sociales du
pays laisse déjà deviner, puisque, au
cours de ces «années tournantes» , le
Valais fut tour à tour République in-
dépendante. Département francais du
Si.mplon, Oaruton suisse. Mgr Exquis ,
qui l'avait appelé en 1806. fut frappé
d'une attaque durant l'été 1807 et
mourut en janvier suivant. Dans une
période où se heurtaient tant de cou-
rants comme en ce débuit du XlXe
siècle dont - on ne savait encore s'il
ramènera iit durablement les idées et
les hommes de ['Ancien Regime ou s'il
consacrerai! en les decantami les idées
nouvélles semées par la Revolution et
l'Empire , il était inéviitable que le pré-
fet Amstaad ne pùt réaliser l'unani-
mité autour de sa personne. De Sion,
le chanoine et mémorinlipto Anne-Jo-
seph de Rivaz le regardait comme un
véritable enfant de la Revolution» et

Maitres et écoliers
d'autrefois

M. Leon DUPONT-LACHENAL

un ternani convaincu ' des idées libe-
rales. A l'oppose, on accusal i Amstaad
de ioséphisme ... Anne-Joseph de Ri-
vaz doiit pountant reconnaìtre que «ce
monsieur est fort studieux», qu'il sait
inspirer autour de lui «le goùt de la
seienoe et l'amour du travail», et
qu 'il «mit le Collège sur un assez bon
pied»; href , on ne peut disconvenir
qu 'il rendili à l'Abbaye de bons ser-
vices et merita la confiance des deux
Abbés sous lesquels il rempliit ses
fonctions.

Ein 1821, l'éta t de sa sante amena
M. Amstaad à prendre sa retraite. «Il
se retdra , à Sion, écrit le chanoine
Bourban , avec les chaleureux remer-
ciemenits du Gouvernement pour les
services rendus à Tiinstruotion publi-
que"»; à Saint-Maurice mème, on ne
manquait pas de «vanter son dévoue-
ment pour l'oeuvre du Collège».

Mais remontons à rann^ee 180tJ. Les
tractations duraient depuis, 1802 et
l'Abbaye a'vait ha te d'arriver à la con-
clusion. Dès qu'elle fut assurée de
l'accord de l'Btait, elle annonca L'ou-
verture des cours à la Toussaint pro-
chaine. L'avis ,pa>ruit dans le Bulletin
officiel: «l'érection» ou plutòt la res-
tauration du Collège de Saint-Maurice
se presentali donc bien sous le par-
rainage de la République vàlaisanne.
Mgr Exquis pouvait ètre heureux de
ce resultai auquel il avait ardemment
travaillé, car .il voyaiit dans la reprise
du vieux Collège par ses chanoines
non seulement un retour aux origines
de l'école agaunoise. mais surtout unê
activité intéressanite pour sa Maison
et une collaboration utile au bien
publiic. Par là mème il enlevait une
objection aux adversaires de l'Ab-
baye. . .  '

gieux; il opposera aux pantisans de 48
une résistance implacable et préférera
s'ex'iler à Aoste jusqu'à sa mort plutòt
que s'incliner et se rallier.

Un autre Synrtaxiste de 1806-1807
était Valentin Morand , qui presiderà
plus tard à deux reprises aux desti-
nées de sa ville de Martilgny, de 1841
à 1844 et de 1848 à 1864. Il presiderà
aussi le fameux «Comité de Martìgny»
de 1844: c'est dire assez à quel pòle
dififérent de celui de Fillilez il se si-
tuaiit!

Il serait sans doute possible de re-
lever d'autres noms parmi les collé-
giens de 1806-1807, mais en volila as-
sez pour nous eonvainere que si la
gent scoladre qui iniaugurait alors le
Collège restauré avait encore un ef-
fectiff réduit, elle possédait des réser-
ves d'action qui devaient donner à la
vie de plusieurs une résonance point
encore oubliée.

Linéaments
Le début de novembre vit donc ar-

river les premiers élèves ^
du Collège

restauré. Les divers degrés furent
établis aussitòt, selon le programmè
classique, et ils sont demeurés jusqu 'à
nous. Ils se nommaient — et se nom-
ment encore — : Principes, Rudiments,
Grammaire, Syntaxe, Première Rhé-
torique, enfiin Philosophie. cette qua-
lification couvrant- à la fois l'étùde
de la philosoph ie et de la physique.
Une seule lacune apparali donc en
cette première année: la Seconde Rhé-
torique, qui sera étatolie à l'automne
1807.

Ainsi naiissait le Collège actuel : il
compte mainitenan t plus d'un siècle
et demi d'aotivité iniinterrompue.

Ouverts à la Toussaint 1806, les
cours se poursuivirent jusqu 'au 23 aoù t
1807: c'était ce que l'on appelait «l'an-
née scolasitiqùe» , quelque chose d'ap-
prochant de l'aninée universitaire: elle
débutait à l'arrière-automne, quand
vignes et vergers 6pt donne tous leurs
•f-ntóts, 'mais ne r0idait la liberté aux
étudiants qu'auidéclin de l'été, sans

égard aux fatigues ni aux chaleurs...
Le système avait sans doute ses avan-
tages : il permettait aux vdgnerons et
campagnards de mesurer sur le cel-
Làer. la fruiterie ou la grange la pos-
sibilité d'envoyer leurs gargons aux
études, et donnait à ceux-ci moins de
jours gris et courts d'automne finis-
sani , et plus de jours longs et clairs
d'été.

Trenite-cinq élèves fréquentèrent le
Collège abbatta! en cette année inau-
gurale. Leurs noms sont conservés,
avete le succès et le rang de chacun ,
dans un palmarès de 'quatre pages
imprimé avec soin par Antoine Adr
vocat , à Sion, qui était l'imprimeur
officiel du Gouvernement. Une mo-
deste guirlande de feuillage enroulée
autour d'un listel en première page et
une corbeille de fruits à. la dennière
donnent au document une note artis-
tique et peut-étre symbolique. La Ian-
gue est le latin , un latin chàtié. aux
bellès sonorités chères aux humarais-
ites. . ,

Premiers élèves
Le premier nom d'élève que nous

lisons est celui de Xavier Cocatrix {la
particule n'existait point encore) , de
Saint-Maurice, qui v s'est signalé en
physique et en- mathématiques. La
philosophie, ' ou plus exaetemeht la
«Logique» parait lui ètre moins fami-
lière, puisqu'.il ne se trouve pas par-
mi les quatre lauréats qui se sont dis-
tingués en cette matière par un «pro-
grès tout à fait insigne». Xavier Coca-
trix eonquerra plus tard une place
en vue, dans les hiérarchies civile,
militaire et judiciaire du pays: il
deviendra colonel de l'arrrondisse-
ment Occidental du Valais, mem-
bre du ' Tribuna l suprème, conseiller
d'Etat et député à la Diète fede-
rale. Quand il plaira au roi de
Sardaigne Charles-Albert de visiter
ses provinces de Savoie et de Chablais,
les Cantons voisins auront la courtoi-
sie de déléguer des représenitants pour
complimenter le monarque et effacer
les relents qu ''avaient pu laisser les
bandes de Mazzini forgant les fron -
tières de la Suiisse pour troubler la
quiétu de du royaume. La gracieuse
mission de représenter le Valais fut
dévolue aux conseillers d'Etat Joseph-
Théodule Burgener et Xavier Cocatrix.
Ce derniier en 'rapporterà le titre de
baron , ce qui lui vaudra un charivari
de la jeunesse locale, que blàme com-
me il convieni Jacques-Etienne d'An-
greville dans la notice biographique
qu 'il consacra au premier baron de
Cocatrix au lehdemai n de sa mort en
1862.

Un frère du baron , Joseph Coca-
trix , fut son condisciple et son ému-
le en physique et mathématiques en
cette mème année 1806—1807. Il occu-
perà dans la vie une scène plus mo-
deste que son frère , comme notaire,
syndic et juge de sa ville natale.

La leature des vieux palmarès est
intéressante à plus d'un titre. On y
peut glaner maints détails que les rè-
gles bureaucratiiques banniront plus
tard des texites offioiels. On apprend
ainsi qu 'un Philosophe nommé Valle-
ton (sans doute un Vallotton de Mar-
tigny) fut empéché par une longue
maladie de se présenter aux deux pre-
miers examens de Logique. mais qu 'il
subii le troisième avec un plein suc-
cès. ou «maxima cum laude» , selon
les belles formules académiques que
le Collège lui aussi affecta it. _ N'y
avait-il pas là . pour les malades éven-
tuels . un diserei oncouragement à ne
pas se décourager?...

La gioire des Rhétoriciens . en 1806 -

1807, c'était Pierre-Marie Dufour , de
Monthey, à qui revint la palme en
progrès generali, en éloquence, en poe-
sie et en doctrine chrétienne. Pour-
tant, Pierre-Marie Dufour devait dire
adieu aux Muses dès le lendemain de
cette année scolaire, puisqu'il fut, en
1807 incorporé dans le Régiment va-
laisan au service de Napoléon. Dufour
fera une brillante carrière militaire
qui le condurrà en Oatalogne, en Prus-
se, plus tard à Naples; il 'reviendra
aohever sa vie à Monthey, comblé
d'honneurs et de titres. puisqu'il était
parvenu au grade de general de bri-
gade dans le royaume des Deux-Si-
ciles et qu'il avait moiissonné pantout
des décorations.notamment les croix de
la Légion d'honneur, de Saint-Louis et
du Lys en France, auxquelles Napoléon
III ajoutera la médai'lle de Sainte-
Hélène évoquant la mort de l'Aigle
avec ce texte grave dans le bronze:
«Napoléon à, ses Compagnons de gioi-
re, sa dernière pensée, 5 mai 1821».
Dufpur sera en outre commandeur de
l'Ordre russe de Sainite-Anne et de
l'Ordre napolitain de Saint-Georges ...

Farmi ses condisciples de Rhétori-
que en cette première année du col-
lège rétabli , relevons le nom de Jean-
Joseph Favre, de Troistorrents. qui se
lancerà dans la politique et deviendra
grand-chàtélailn du Dizain de Mon-
they, député à la dernière Diète can-
tonale et au premier Grand Conseil.

Deux futurs chanoines de l'Abbaye
occupent en 1806-1807 le premier rang
dans les classes de Syntaxe et de
Grammaire: Etienne-Joseph Maret , du
Chàble (Bagnes), et Dominique Avan-
thay, d'Illiez. Si ce dern ier, mort pré-
maturément, fut prienv" de Vétroz de
1818 à 1836. Maret avait un tempéra-
ment de lubteu r et mettait sa fougue
dans la revendication des droifts popu-
laires , ce qui l'ooposa violemmenrt à
l'aristocratie, à la Noble Bourgeoisie
de Saiint-Maur.ice et mème à l'Btat qui
lui paraissaient perpétuer trop de for-
mes archai'ques de l'Ancien Regime . . .
Nommé en 1836 cure de Salvan , il y
resterà près de trente ans et y apai-
sera ses ardeurs combattives.

Francois-Benjamin Filhez, de Bru-
son (Bagnes) , était condisciple de son
combourgeois Maret , mais si leurs ten-
dances futures se manifestaient dès le
Collège, elles devailent les éloigner l'un
de l'autre. Devenu Prévót du Grand-
Saint-Bernard . Mgr Filliez s'attachera
fermemerat aux programmes et aux
hommes politiques qui lui paraitront

le mieux sauvegarder les droits reli-

Sur les tréteaux
Pour clore dignemenrt l'annee «sco-

lastique» (le terme «scolaiire» n'eùt
point été suffisarnment à la hauteur!),
les élèves montèrent un spectacle pu-
blic. Le programmè de la représenta-
tion forme un livret imprimé qui in-
dique le titre de la pièce: «Sémiramis,
tragèdie en cinq aotes», dont suit l'ana-
lyse. Dans la distributiion, nous voyons
Joseph Cocatrix , élève de Physique,
incarner la reine légendairé des Assy-
riens, et Xavier Cocatrix représenter
son malheureux et glorieux fils Ar-
zace. iLe ròle d'Assur, «prince du sang
de Bélus», est dévolu à Pierre-Marie
Dufour; le futur general, tandis que
Jean-Joseph Favre est Oédar, «attaché
à Assur», et le jeune Dominique Avan-
thay, «l'Ombre de Ninus».

La célèbre tragèdie de Voltaire (mais
le nom de l'auteur n'apparaìt pas dans
le livret sans qu'on puisse juger s'il
s'agit d'une négliigence ou d'une omis-
sion volontaire) furt suivie de la «far-
ce» célèbre d«.. HA vocat Paitelin, dont
les trois actes ajóutés aux pinq de la
tragèdie devaient constituer un spec-
tacle assez long: aussi commencait-il
dès 2 heures et se prolongeait-il sans
doute jusqu'en fin d'après-midi, mais
le móis d'aoùt offre encore de beaux
jours. Les frères Xavier et Joseph Co-
catrix se retrouvaient là encore, llun
en Maitre Patelin, l'autre en dcapier
Guillaume: c'était vraiment des ihfa-
tigables. Avee eux, Pierre-Marie Du-
four se muaiit en Bartholin, ju^e de
village. Tous trois devaient ètre les
f ortes tètes de ce temps... Valentin
Morand, leur oadet, gravili aussi les
tréteaux, .mais le fu tur chef du «Co-
mité de Martigny» n'était encore que
le doux Agnèlet, berger du drapier
Guillaume et amant de Colette, la ser-
vante du marchand ... Gomme bien
l'on pense, il n'était d'aiilleurs point
question, à cette epoque, de confier
les ròles féminins à d'autres que les
collégiens... >

Continuité
et renouveau
Le succès paraiit n 'avoir pas boude

les jeunes acteurs, puisqu'ils inaugu-
raient une tradition théàtrale qui s'est
maietenue. Parmi les coutumes inau-
gurées par le préfet Amstaad^ le théà-
tre est mème l'une de celles que le fu-
tur Abbé Francois de Rivaz (pourtant
fort peu enclin aux idées du premier
recteur du Collège) jugeait les plus
valables, y voyant, à l'instar des Pères
de la Compagnie, un ' instrument de
formation panticulièremenit efficace.

Les collégiens de cetile année inau-
gura le n 'étaient pas moins riches en
talenta et en initiatives que leurs -suc-
cesseurs du XXe siècle: en un temps
qui n 'était point non plus de tout
repos, ils avaient la joie de se serrer
les coudes, de créer quelques-unes de
ces traditions qui marquent une mai-
son, de préparer leur avenir dans une
sereine émulation. Et s'ii leur arrivai!
de jouer un ròle sur les planches, n 'é-
tait-ce pas le prelude des róles qu 'ils
joueraient plus .tard dans la vie, tant il
est vral que la République est déj à
au Collège!

Au moment ou le vieux College
agaunois franchi! une nouvelle étape
de son histoire et s'installe dans un
cadre matériel elargì et transposé, il
convieni d'adresser par delà la tombe
et le temps. une pensée de souvenir et
de reconnaissance à ceux qui donnè-
rent à l'édifice spirituel et intellectuel
de solides assises et qui assurèrent
sa durée.

Leon DUPONT LACHENAL
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; valaisanne qui livre directement au

client dans ses propres magasins de \
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Pour tremper
Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures
et la saleté la plus tenace est loin l OMO exerce un
pouvoir lavant intense et rend impeccables mème les
cols très sales, ks *0'chtws de cuisine ou les salopettes
pleìnes de tacnes. Une expérience agréable à faire
pour vous: avec OMO trempé est à moitié lave !
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Pour degrossir
OMO nettoie doucement mais a fond. C.est exactement
le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
très economique à remploi l
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p-tinoire de Sierre en exccllent
a»:.

Temperature très agréable.

2100 spcctaiieurs.

SIERRE : Nicolet ; Bonvin , Zur-
brlge*n ! Rouiller , Rregy ; Zwissig,
ju Zuffcrcy, Pont ; Theler II, Gcelz,
The'.cr I,

MONTANA-CRANS : Perren ;
Gsponer , Roten ; Bestenheider I, Da-
nni ; Rochat , Viscolo, Bcstenheitler
II ; Taillens, Bezencon, Althaus.

Arh'tres : MM. Wollner, Genève
et Schmid , Lausanne.

Buts : ler tiers, 18me Bezencon, sur
ccnlre ds Bestenheider I ; 2me tiers,
9,ne Theler II, sur passe de Goelz.

pénalisations : ler tiers, lime Tail-
lens, 19me Bonvin ; 2me ,tiers, 8me
Viscolo ; 3me tiers, Ire Viscolo ; 2me
Bonvin : 14mc, Taillens.

Iincidcnts : Perren, qui recut un
puck dans la figure à la 3me minute
du second tiers, dut se faire soigner
pendant une dizaine de minutes pnis
repr-t sa place.

Le surprenant exploit de Sierre
contre Gottéron et l'inattcndue viotoi-
re de Montana-Crans contre Lausan-
ne auront donc été hier so;r dans
une ambiance très speciale absolu-
mcnt sans lendemain . Si en défin ;ti-
ve ce derby du ccntre se solde par
un « drawn », celui-ci correspond
bien dans l'ensemble à la pliysionomie
de la partie.

Cependant, il est juste de recon-
naitre également que les amateurs de
bon hockey auront été décus et mè-
tres sérieusement. C'est dire à quel
point cette confrontation qui fut de
boni en bout acharnée et disputée
souvent à la limite de la correction ,
ne ressembla que très vaguemenl à
ce que l'on est en droit d'espérer de
deux formattano qui évoluent en LN
B. Inférieur dans de nombreux com-
par'timents, Montana était d'ailleurs
dèscendu à Sterre avec le ferme es-
poir de réussir le meilleu'r résultat
possible. L'equipe d'Oscar Mudry pra-
tiqua dès lórs d'emblée un syatème
défensif ultra serre contre lequel les
deux lignea d'attaques isierroises sans
exception vinrent continuellement se
Bitter aycq une , régrulsirité af fllgean-
Tfrlèfdesespérante. Celie curieuse !ae-
llque des visiteurs donna ainsi aux
locaux l'occasion de dominer très lar-
gement sur le pian territorial.

Toutefois par Bestenheider ' II cn
particulier, Montana créa plusieurs
situations ,*rès dangereuses devant les
buts de Nicole!, heureusement très
attenti ! et cn forme. Mais, comme il
y 'a toujours un mais, la constante
pression des Sierro's. se solda par un
erhee Iota! puisque sur un centro da
Bcstcìihe 'fler I monte à l'attaque, Be-
lencon très calmement transforma le
cenlre de son camarade en un but
inattendu et inespéré.

La deuxième reprise fut  par contre
infiniment plus éqnilibrée, mais tout
comme dans la première, les Sierrois
se complurent dans la mème tactique
idiote et stupide. Il fallut attendre 9
minutes, soit près de la moitié du
match , et encore une supériorité HU -
mérlquc (pénalitc contre Viscolo) pour
pcrmettre aux Sierrois d'égaliser dans
une ambiance folle. Loin de rendre
lei deux éqiuipcs tré? calmes et
mn:ns dé;ordonnées, ce but eut en-
core le don d'augmenter la tens'on
autan,; autour que sur la patinoire.

9n en arriva ainsi au 3me tiers
Qui fit reiter lei spectateurs sur leur
faim. Les deux équipcs tentèrent bien
Par une débauché d'energie inaccou-
'uméc de fa i re pencher la balance
du bon coté Et il fallut en definitive
toute l'adresse des deux gardiens, de
Jlicokit cn particulier, pour éviter
» leur équipe respective la première
défaite de la saison. Voilà donc le
"¦ C. Montana-Crans fort bien place
» l'issue de ces deux matches, avec
3 po'nts , alors que le H. C. Sierre se
Mittente pour I 'instant de deux mat-
c<ics nuls. Pourtant personne ne se-
ra content à l'issue de ce derby.

W.L.
LIGUE NATIONALE B

Servette - Lausanne 3-2
Sierre - Montana 1-1
Gottéron - Fleurier 4-1

^'lIai"s 
2 2 0 0 16-1 4

fervette 2 2 0 0 16-6 4
Gottéron 2 1 1 0  6-3 3
Montana 2 1 1 0  4-3 3
, lorre 2 0 2 0 3-3 2
Lausanne 2 0 0 2 4-6 0
*leur 'er 2 0 0 2 1-10 0
Martigny 2 0 0 2 5-23 0

COUPÉ SUISSE ,
QUARTS DE FINALE

Young-Spr. - Langnau 3-6
Zurich - Berne 9-1

Montana - Crans

rifÉ

EJV HAUT : sur une belle échappée en profondeur de Bes tenheider I , qui centre en retrait sur Bezengon, celui-ci
fus i l le  à bout portant Nicolet malgré le plongeon désespéré de Bregy (No 13). EN BAS : Au début du deuxième
tiers, un tir à bout portant d'Arnold est dévié de la tète par  Perren qui sauve ainsi son camp. Mais Perren est reste
étendu les bras en croix, légèrement blessé au cuir chevelu. L'arbitre lève le bras et interrompt alors la partie
qui reprendra une dizaine de minutes plus tard , après que Perren ait été soigné.

<>r;;: ". '
;• ..H

M&m

(Photos Schmid]

L'equipe italienne
est formée

En vue des deux matches contre la
SuLsse,. la Fédération italienne a réuni
seize joueurs depuis mardi à Milan.
Ces seize joueurs sont les suivants :

Gardiens : Bolla (Diavoli), de Zanna
(Cortina). — Arrières : Tucci , Zande-
giacomo et Verocai (Cortina), Bacher
(Bolzano). — Avants : Grotti , Agazzi ,
Branduardi (Diavoli), G. Darin , Mac-
chietto, A. Darin et Oberhammer (Cor-
tina), Coletti , Koler (Bolzano), Raban-
ser (Ortisei).

Football Invernai
La demonstration e f f ec tuee  hier

par les 22 acteurs de la rencontre
Dukla Prague - Servette est très
caraetéristique. Sur un terrain res-
sernblant f o r t  à une patinoire, l'é-
quilibre des joueurs était vraiment
bien instable pour ne pas dire
plus... Par instants, cela nous faisai t
penser, devant notre écran de téle-
vision, au garconnet qui chausse
des patins pour la première fo is
et ne sait comment s'arrèter. En
outre, un épais brouillard rendait
le spectacle complet.

Et dans de telles conditions,
chacun s'e f f o r c a , selon ses moyens,
de jouer au footbal l .  Un footbal l  de
caricature peut-ètre , mais du f o o t -
ball tout de mème ! Nous ne je t te-
rons pas la pierre aux joueurs qui
donnèrent le meilleur d'eux-mèmes
et s 'employèrent , p a r f o i s  mème
avec un certain succès, à vaincre
les éléments en confectionnant un
jcu  valable. Mais  cela pose une f o i s
de plus le problème du foo tba l l
invernai.

On est force  de reconnaitre que
des matches tels que celui d'hier
se f o n t  de plus en plus nombreux
à mesure qu 'on approche de l'hiver.
On a peine alors à reconnaitre les
joueurs qui , un mois plutòt , réus-
sìssaient des prouesses techniques
propres à enthousiasmer les fou le s .
Certes, il ne f a u t  pas généraliser.
Il n'empèche que des rencontres de
ce genre sont bien loin d 'ètre une
propagande pour le f oo tba l l  qui , lui ,
ne s o n f f r e  pas la médiocrité.

Comment donc y remédicr ?
D' autres aite nous . phis compétents
en la matière. se sont penchés sur
la question. Mais ils n'ont ricn rè-
sola et leurs conclusions diuerqent
sensiblement. Certains penchent
pour une saison de foo tba l l  a l ìan t
de mars à pctobre . sans aitarne
pause durant l'été. D'autres p r e f o -
rmi le statu-quo. Quelques-uns cn-
f i n  précoivscnt la création d' une
solution intermediane qui  f e r a i t
ìnnry ie rhamp 'O'nnat è p a r t i r  de
f ó v r i c r  déjà.  avec drux moi s de
p ause en ju i l l e t  et aoiit et reprise
f i n  aoùt jusqu 'au début décembre.

Le débat est ouvert.
J.-Y. D.

Sur un sol verglacé, Servette
elimine de la Coupé d'Europe

Deux but de Kucera en l'espace de
deux minutes (25me et 27me) ont ou-
vert les portes des quarts de finale
de la Coupé d'Europe à Dukla Prague.
Battue par un but d'écart au match
aller à Genève, l'equipe' tchèque a cn
effe t triomphé par 2-0 (score acquis
à la mi-temps) au stade Julisce de
Prague.

Cette qualificatici! des champions de
Tcliécoslovaquic au détrimcnt des
champions suisses a failli ótre remise
en question constamment lors de la
seconde mi-temps. Jouunt  leur va-
tout, les Servettiens . adoptèrent alors
une tactique résolument offensive avec
Wuethrich comme sixième attaquant.
Le gardien Kouba qui, durant la pre-
mière partie du match, n'avait été que
très rarement sollicité, fut , au cours
des 45 dernières minutes, soumis à
rude épreuve. Il fut parfois assistè
par la chance. Notamment sur une
percée de Fatton (provoquée par un
« retourné » de Wuethrich) à la 37me
minute ou, bel et bien battìi dans son
plongeon d?.ns les pieds du véléran
Servettien, Kouba put — invoìontaire-
ment — détourner la balle du talon
au grand dam des supporters genevois
transis sous le brouillard glacial qui
enveloppait le stade.

Le Croid sec — moins cinq degres le
matin — ne fut pas sans avoir une
incidence fàcheuse sur la rencontre.
Givré et dur  comme du granii , le ter-
rain ne se prèlait pas au déroulement
normal d' une partie de football , Ics
joueur s — surlout les défenseurs —
etani toujours surpris en plein dé.sé-
quil ibre.  Cet état de ehose fut  pro-
fitable à l' equipe locale , dans la phasc
inil.iale et. decisive de la rencontre. En
effet , les « grenat » — qui  jouaient en
blanc — entamèrent le jeu en se con-
finarti en défense : Wuethrich « bé-
tonnait » derrière ses arrières alors
que Fatton marquai t  l' avant-cenlre
aclverse, lequel , il est vrai , se tenait
légèrement en retrait. En laissant l'ini-
t ia t ive des opérations aux Tchèques ,
les Servettiens leur laissaient du méme
coup la balle. Or, sur sol aussi glis-
sarti, le porteur de la balle pouvait
aisément mystifier son adversaire di-
rect et les renvois des défenseurs —
qui manquaicnt  d' assise — n'avaient
aucune netteté .

Le debut du match fut  donc entiè-
rement à l'avantage des Tchèques. Du-
rant les deux premières minutes , on
vit deux fois l'ailier Heuri éclaircir
des situations dangereuses dans les
'< seize mètres » servettiens en passant
la balle a Schneider. Après un quart
d'heure, on comptait cinq corners a

Les fooiballeurs genevois étaient pourtant partis confìants de Cointrin, mais
les deiux du sport n'étaient pas avec eux hier après-midi. On teconnaìt le

Valaisan Pierrot Georgy, en partie masqué sous l'hélic e de Vavion.

zèro pour Dukla. Mais les Servettiens,
très mobiles, paraissaient en mesure
d' annihiler  les pressanles actions of-
l'ensives adverses. Et, au fi! des mi-
nutes , on voyait Fatton et Bosson se
hasarder a prendre quelques initia-
tives cn attaque. où Robbiani , bien
que livré à lui-mème, réussir a alléger
le travati de sa défense en conservarti
lo plus longtemps possible le ballon.

Mais Kucera , qui n 'était pas à Ge-
nève, allah , à la 25me et à la 27me
minutes . anéantir  les efforts servet-
tiens par deux buts de belle facture,
le premier sur une talonnacle subtile
de Borovicka et une glissade de
Wuethrich, le second sur passe d'Ada-
mec, d' un tir brossé contre lequel
Schneider ne pouvait  rien. Ce second
but fut  toutetois conteste par les Ser-
vettiens qui  avaient  vu un hors-jeu
(sur cette phase, le juge de touche
avait  d' ail leurs leve timidement son
drapeau avant de se raviser) .

Ce handicap a la marque eut pour
effet p.sychologique de liberei- les Ser-
vettiens qui jouèrent alors plus déten-
dus et prirent méme des risques. mais
sans résultat.

Il est juste de reconnaitre que
Schneider — excellent — fut  le plus
souvent mis à contribution durant
celle seconde période — la barre le
sauva d'ailleurs sur un tir d'Adamec

sis r̂.''. *^" -̂-->r^fij^"'.'

— mais la pression suisse fut .plus
vive et' plus constante. Les Tchèques
doivent leur succès à leur efficace
organisation défensive, bien meilleure
qu 'à Genève. Les deux demis Maso-
pust et Pluskal notamment furenl
plus striets dans le marquage et ap-
porterei une aide précieuse à Cadek,

Il n 'est pas exagéré de dire que si
Servette avait pu disposer des Hon-
grois Nemeth et Paszmandy, il aurait
probablement réussi à obtenir au moins
le match d'appui. Quoi qu 'il en soit ,
la performance des Servettiens est
digne d'éloge. Ils ont montré au public
de Prague (10.000 spectateurs seule-
ment) que le football suisse pouvait
fort bien lenir son rang dans le con-
cert international. Avec Schneider ,
Maffiolo , qui maìtrisa le rapide Jeli-
nek , et Wuethrich , omniprésent, ont
droit aux plus vifs éloges, de mème
que Georgy, très actif .

Les équipes étaient les suivantes :

DUKLA : Kouba - Safranek, Novak
- Pluskal, Cadek , Masopust - Vace-
novsky, Kucera , Borovicka , Adamec et
Jelinek.

SERVETTE : Schneider - Maffiolo ,
Meylan - Mantula , Roesch, Wuethrich
- Heuri , Bosson , Robbiani , Fatton et
Georgy.

Viège preparo
BQìì match de Coirne

Un dernier galop d'.entrainemcnt
'ast prévu pour dimanche après-mld'
où la symputhique équipe du SC Ge-
nève viendra donne-r la répìtqufe aui:
Hau't-Vala'isaas , avant le dèplacement
de mardi  à Villars .

relè semafionnel
En match d appui des demi-hn.ales

de. la . Coupé du Brésil, le FC Santos,
équipe de Pélé, a battu, à Sao Paulo,
l'America de Rio par 6-1 (mi-temps
2-1). Au match aller, Santos avait ga-
gné sur le score de 5-1 mais, dimahche
dernier, au retour, il avait dù s'incli-
ner par 0-1, Pélé ayant été ^expulsé
par l'arbitre pour insuite. Urie fois
encore, Pélé est le principal artisan
de celie victoire. Il s'est littéralement
j&ué de ses adversaires* a màrqué dèu x
buts (30e et 55e minutes) et a été à
l'origine des qua tre autres '"¦¦ l ¦- ..'" ,

Eschrnonn
à la Fiorentina ?

Le bon comportemenit de Norbeft
Eschmann dans son équipe actuelle
comme dans celle de notre équipe
nationale n 'a pas tarde à aittirer l'at-
tention de plusieuus clubs étràngérs.
C'est ainsi que nous apprenons, par
la vqie du journal Tuittosport , que
notre internafional serait fortemeht
convoité par les dirigeants du grand
club de Fiorentina de Florence. Eh
effet , un des consiaillens itechniqués
de cette équipe, M. Masi, déclare qu 'il,
a déjà pris contact avec les dirigearirs
du S'ade Francais et avec Eschmann
en vue d'un transfert éventuel de ce
dernier dans la grande équipe italien-
ne pour le prochain champiónnat.
Reste à savoir 'si notre concitoyen se
laissera tenter par les baautés de la
cité fiorentine et surlout par les of-
fres alléchamtes qui lui orit été pro-
posées.

Til



Sion reprendra-t-il la tète du classement ?
Martigny devra se méfier des Genevois d'UGS

Le championnat suisse reprendra
complètement ses droit dimanche.
D'intéressantes rencontres seront à
raffiche.

LIGUE NATIONALE A
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Granges - Grasshoppers
Lugano - Lucerne
Young Boys - Bàie
Young Fellows - Lausanne
Zurich - Bienne

Un derby romand des plus intéres-
sants se déroulera à La Chaux-de-
Fonds entre l'equipe locale et le F.C.
Fribourg qui vient de tenir en échec
à l'extérieur le FC Lucerne, second
du classement. Nous allons donc au-
devant d'une rencontre très indecise
qui promet d'ètre disputée.

Grasshoppers est mieux arme que
Granges pour récolter deux points,
ceci méme sur le terrain de son adver-
saire. Quant au match Lugano - Lu-
cerne, il donnera lieu à une bataille
sevère entre deux clubs de bonne
valeur. Young Boys, fort de son der-
nier succès sur Chaux-de-Fonds, de-
vrait-confirmer son redressement aux
dépens de Bàie, alors que Lausanne
aura une belle occasion de se rappro-
cher encore davantage de Servette
s'il réussit à battre les Young Fellows
à Zurich. Quant à .cette dernière
équipe, elle recevra Bienne qui a un
urgent besoin de points. C'est dire que
les hommes des bords de la Limmat
devroht se méfier sérieusement.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Bellinzone
Bodio - Sion
Martigny - U.G.S.
Porrentruy - Chiasso
Thoune - Yverdon
Vevey - Bruhi
Winterthour - Berne

Bellinzone vient d'obtenir deux vic-
toires retentissantes. Contre Aarau, les
Tessinois devront se méfier davantage
que lors de leurs précédentes ren-

contres, mais ils nous paraissent ca-
pables de l'emporter.

Comme Chiasso risque bien de lais-
ser des plumes à Porrentruy, Sion en
cas de victoire à Bodio pourrait re-
prendre alors la tète du classement.
Mais il faudra que les Sédunois jouent
à fond tout au long de la partie pour
espérer vaincre un adversaire qui n 'a
subì qu 'une seule défaite cette saison
sur son terrain. En cas de victoire,
tous les espoirs seront permis et l'on
pourra envisager l'avenir sous un
angle très favorable. ,

Martigny, actuellement onzième au
classement, doit absolument se res-
saisir pour éviter le pire. La tàche des
Octoduriens sera difficile dimanche
contre la belle équipe d'U.G.S. qui
possedè une ligne d'attaque très re-
doutable. En revanche, la défense
genevoise laisse quelque peu à dési-
rer et si les avants de Martigny savent
exploiter leurs occasions, le club bas-
valaisan a toutes les chances d'obte-
nir un 'bon résultat.

Comme nous l'avons dit plus haut,
Chiasso risque bien d'abandonner un
ou deux points à Porrentruy où
l'equipe locale est intraitable et n'a
subi qu 'une seule défaite (contre Sion).
A Thoune, Yverdon possedè quelques
chances de s'imposer car les Oberlan-
dais subissent actuellement une sé-
rieuse baisse. Quant à la rencontre
Vevey - Brùhl , elle apparali assez
équilibrée sur le papier et comme les
Veveysans ont un urgent besoin de
points, ils feront sans doute l'impos-
sible pour en récolter au moins un.

En déplacement à Winterthour,
Berne décidément bien faible n 'a guère
de chances de remporter la victoire,
car les locaux sont nettement plus
forts.

PREMIERE LIGUE

Boujean 34 - Monthey
Etoile Carouge - Longeau
Sierre - Le Lode
Versoix - Forward Morgcs
Xamax - Rarogne

Monthey a reussi une belle remonr
tèe au classement et dimanche à
Bienne, les hommes de Gély pourront
peut-étre confirmer leur redresse-
ment. C'est ce que nous souhaitons.
Longeau a récolté à Rarogne un point
assez inattendu et les Bernois seront
peut-ètre capables de causer une sur-
prise à Genève contre Etoile Carouge.

A Sierre, l'equipe locale recevra la
belle formation du Lode. Contre un
tei adversaire, les Sierrois devront
prendre toutes leurs précautions et ne
rien laisser au hasard. Comme l'equipe
possedè des joueurs d'un talent in-
contestable, elle nous semole capable
de causer ce que certains appelleront
la surprise du jour.

Versoix , assez à l'aise dimanche con-
tre 'Cantonal, recevra Forward Morges.
Le match s'annonce équilibré à pre-
mière vue et un partage de l'enjeu ne
nous étonnerait guère. Rarogne de son
coté, qui occupe la quatrième place
du classement s'en ira affronter en
terre neuchàteloise l'equipe de Xamax,
deuxième. Les Haut-Valaisans devront
prendre leurs précautions s'ils enten-
dent tenir tète à un adversaire très
redoutable.

J.-Y. D

Importante maison spécialisò;
dans -, la branche , alimentale

, . . CHERCgE au .C È N T R E  de
.... S'.itì N.Tsojt rjié de Lausanne, .  .

place1 du Mieli, rue Porte-
Neuve, rue du " Rhòne, ette.

magasin
de vente

de 40 m2 environ plus dépót
ou cave.

Trarasformations éventuelles à
discuter. Long bail garanti et
discrétion assurée.

Offres sous chiffre P 15868 S
à Publicitas SION.

.3

On cherche A, vendre

SOMMEUERE natTpllppour début de- f/CII VvllV
cembre.
Buffet de la Gare, de 3 à 4 mille
St-Maurice. mètres de terrain
Tel. (025) 3 62 18. en bordure de

routo. Situé entro
Nous cherchons deux usinas, entre

St-Maurice et
APPARTEMENT Martigny.
3 OU 4 pièCGS Ecrire sous chiffre
tout confort, pour P 15853 S à Pu-
le ler février 62. blicitas Sion.
Ecrire sous chiffre 
P 15866 S à Pu- ! "
blicitas Sion. 0n demandi ?

=M jeune fille
ij k i iMA f i l i  A pour aider au me-jeune Tiue n , ge ¦> f is
• , . pouvant coucher
est demandee pour cnoz eue
ménage. Vie de _ . , '
famille. S »d l'  Modo Maf-
Tél. (027) 5 22 55. ?uhJ?°. av

0
enue dc

lu Gare , Sion .
On cherche de Tél (027) , 21 50
suite

leUlie TlIlC On cherche pour
* Sion
aide ménage, ma-
gasin et Tea-Room ;o,ma f JIJU
S'adr. Boulangerie IcUilC I8I8C
Tea-Room Marcel *
ONEX, Martigny- pour la cuisine ci
Bourg. tenir le ménage.
Tél. (026) CU 14 24. Tél. (027) 2 12 56.

Chaise
en bois tein'té noyer

Exécution solide
et soignée

17.90

S I O N

LISEZ

ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS !

Le 2e tour débute
dimanche prochain

«souper-
potage»

avec e
nouveau

Concours cynologique
à Orbe

Olympiakos Athènes
Dynamo Zilina 2-3

Inter-Modlothian 4-0

L'idée Knorr: Le *

Ce concouVs s'est déroulé à Orbe
(Vaud) et l'on a remarqué la 8e place
du « Dragon de Saxon » appartenant
à Fernand Thomas, de Saxon, le seul
Valaisan en course.

A Athènes, en maitch all'ar comp-
tanL pour les huitièmes de finale de
la Coupé des vainqueurs de Coupé,
Dynamo Zilina (Tchécoslovaquie), a
battu Olympiakos par 3-2 après avoir
mene à la mi-temps par 2-1.

A Milan , en match retour comp-
tant pour le scond tour de la Coupé
des villes de foire , l'Internazionale ¦¦¦mniiM
de Milan a bat tu  Hearts of Modlo-
thian par 4-0 (mi-temps 2-0). Déjà
vainqueur à l' aller par 1-0, l'Interna-
zionale est qualifié pour le tour sui-
vant.

Comme les terrains sont encore
praticables pour la plupart, on en
profilerà dimanche pour commen-
cer le second 'tour.

2e LIGUE :

Saillon I - Ardon I
Fully I - Monthey II
Salgesch I - Brig I
Vernayaz I - Gròne I
Chippis I - Muraz I

Ardon se trouve en assez mau-
vaise posture et, contre Saillon, les
visiteurs devront vei'ller au grain
pour obtenir ne serait-ce qu'un
point. A Fully, l'étonnante équipe
locale va de suedès en succès. C'est
pourquoi on peut penser qùe di-
manche elle ne se laissera pas sur-
prendre par Monthey II. Derby
haut-valaisan assez équilibré entre
Salquenen et Brigue.

Pour son premier match en deu-
xième ligue, Gróne avait créé une
surprise en battant Vernayaz. En
sera-t-il de mème tìimanche ?
Quant à Chippis, il recevra Muraz.
Les deux équipes se sont déjà ren-
contrées dimanche passe dans le
Bas-Vaiais où les visiteurs s'é-
taient imposés. Comme Muraz se
presenterà vraisemblablement dans
une formation passablement rema-
niée, il est difficile de faire un
pronostic quélconque.

3e LIGUE :

Sion II - Lalden I
Sierre II - Chàteauneuf I
Naters I - St-Léonard I
Grimisuat I - Steg I
Montana I - Lens I

En recevant Lalden, Sion II s'ef-
forcera de redresser sa situation
assez compromise depuis quelques
dimanches, alors que la rencontre
Sierre II - Chàteauneuf parait as-
sez équilibrée à première vue. St-
Léonard, en déplacement à Naters,
n'aura pas la partie facile contre
une équipe pratiquement invinci-
ble sur son terràmr"En revanche,
Grimisuat peut espérer vaincre la
formation haut-va'laisanne de "Steg.
Quant à Montana, il est en bien
mauvaise position et il ne semble
pas que contre Lens les détenteurs
de la lanterne rouge aient beaucoup
à espérer.

US Pori-Valais I - Cóllombey I
Conthey I - Leytron I
Vouvry I - Evionnaz I
Riddes I - Orsières I
Vétroz I - Chamoson I

Port-Vaiats, qui jouera son pre-
mier match sur son nouveau ter-
rain, accueillera le FC Cóllombey.
Un match qui s'annonce dispute.
Leytron, qui ¦ vient de battre Vou-
vry, s'efforcera d'en faire de mème
avec Conthey, mais cette dernière
équipe ne l'entend sùrement pas de
cette oreille. Quant à Vouvry, con-
tre Evionnaz, il peut espérer amor-
cer un redressement qui s'impose
de toute urgence. Pour sa part,
Riddes, toujours invaincu sur son
terrain pendant le premier tour,
cherchera à confirmer cette invin-
cibilité aux dépens du leader Or-

sières. Mais ce ne sera pas facile.
Derby intéressant entre Vétroz et
Chamoson, deux équipes de valeur
sensiblement égale.

4e LIGUE :

Raron II - Montana II

lei, Rarogne II ne semble pas
devoir ètre inquiète par Montana.

Evolène I - Savièse I
Lens II - Bramois I
Savièse II - Vex I
Grimisuat II - Ayent I

Savièse I, Lens II et Ayent se-
ront nos trois favoris, alors que
la rencontre Savièse II - Vèx op-
posero deux équipes de forces
assez égales.

ES Nendaz I - Saxon II
Bagnes I - Saillon II
Ardon II - Erde I

Ces trois matches n'ont pas de
favori indiscutable, bien que Ba-
gnes devrait logiquement s'imposer
contre Saillon II.

JUNIORS A
INTERREGIONAUX :

Martigny - Lausanne-Sports j
Chailly - Sion |
Servette - UGS j
Monthey - Etoile Carouge j
Xamax - Fribourg |
Cantonal - Yverdon |
Gurmees FR - Le Locle-Sports j
Central FR - La Chaux-de-Fonds |

JUNIORS A
ler DEGRE :

Monthey II - Salgesch I "
Leytron I - Vernayaz I j
Gròne I - Saillon I " §
Brig I - Sion II |

2e DEGRE : |

Raron I - Chippis I j
Lalden I - Lens I §
Lens It.r..Granges I..!... . .. . ' ¦.-... ,..n>r f
Visp I - Steg I i. |
Brig II - Varen I ¦ ¦ ¦ . |
Savièse I - Erde I |
Chàteauneuf I - St-Léonard I
Ayent I - Savièse II j
Bramois I - Ardon I |
Chamoson I - Conthey I §
Riddes I - Vouvry I
Muraz I - Fully I 1
Vollèges I - St-Maurice I

JUNIORS C :

Sierre II - Brig I
Visp I - Salgesch I
Naters I - Chippis I '
Grimisuat I - Sidri IÌI
Saxon I - Sion II
Saillon I - Sion I
Ardon I - Chàteauneuf I
St-Maurice I - Vernayaz I
St-Maurice I - Vernayaz I
Evionnaz I - Martigny I
Fully I - Martigny II
Muraz I - Vionnaz I

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE
5e TOUR :

Martigny II - Sionr-Réserves

Raymond Pittet à Sion
Vendredi 24 novembre, a 20 h. 30,

à l'hotel du Cerf , à Sion, sous l'ègide
du FC Sion et du Club des Amis de
l'equipe suisse, Raymond Pittet parle-
rà de l'importance du football en ge-
nera l et du football suisse en parti-
culier. Il s'étendra plus précisément
sur les perspectives du football suisse
au lendemain de la reteritissante vic-
toire de Berlin.

Les sportifs valaisans se souviennent
du talentueux ailier droit qui participa
dans une grande part à l'ascension du
FC Sion en ligue nationale B. Emi-
nent journaliste, spécialiste du foot-
ball suisse et international , Raymond
Pittet  a été nommé chef du service
de presse pour l'Europe aux Cham-
pionnats mondiaux du Chili. A ce
titre, il apporterà à son auditoire des
renseignemenls précieux sur la grande
épreuve de 1962.

La soirée de vendredi se déroulera
sous forme de forum, c'est dire que
chacun pourra animer la dìscussion,
Il est bien entendu que tous les spor-
tifs de la capitale et d'ailleurs, qu 'ils
soient ou non du FC Sion , sont cor-
dialement invités à cotte manifesta-
tion.
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Patinoire de Martigny :

La lm#l hi ¦%! I ¦ ¦ de 9 "
Vendredi 24 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.

'— ' 45. de 13 h. 30 à 10 h. et de 20 h. à 22 h.
- aa  ̂ ¦ 

^  ̂

¦¦¦ 

m M familiale, si appréciée des mamans sur- Samedi 25 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45
Q n IJ I f i  a I %# chargées de travail. et de 13 h. 30 à 16 h. Match Genève HC -
|| t\ ¦** * ^̂  * 

~ 
Retraite des Jeunes gens — Elle aura lieu Martigny, à 20 h. 30.

JEUDI 23 NOVEMNBRE les 26, 27 et 28 novembre et debuterà à Dimanche 26 : patinage de 13 h. 30 à
- . . . SÒTTEtfS 20 n- a Vau[a  du collège. 16 n Match slon j un iors - Martigny j.,
Hadio-Lausaniie vous dit bonjour ; Aux jeunes filles des villages logées a a 18 h.

' .---.atinn'i • "7 20 Promiers nrooos • Sion — Nous invitons toutes les jeunes .. . , , _ .  ..... .• « informations. , i.ai i-itimeia piuyu» , J Harmonie municipale — Repétition ge-_. mo t inal  ¦ 7 55 Bulletin routier • filles de langue francaise, venant des . , ., „„ . . „„ * „„Mjcert matinai . (.so ouneun louuei , ..,, . ,.,,, „„„ ,, ,, , ¦ • t , • nerale : mercredl 22 novembre, a 20 h. 30,

^
Fin , 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 digerente villages du Valais, ' Partic.per 

vendred, 24 novembre, à 20 h. 30. Sa-
£ertUsement populalre ; 12.10 Le quart aux réuntons oiganisees speda ement 

fam ili ère à 19 h. 30, auf"m du sportlf ; 12.30 C'est ma tour- Pour ellees, le jeudi , au secretarla! JR rMfcHirBnt du r ..and 0un,
T 12 45 Informations ; 12.55 Ces chers CF, rue St-Théodule 10, Sion. Une excel- '«*tauiant du G.and-Quai.

°VB
' - 13 05 Disc-O-Matic : 13.40 Du fil m lente oceasion vous est donnée de con- Pharmacie de service — Pharmacie

M néra ' M.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6 ; naitre des jeunes filles de votre milieu BOISSARD, tél. 017 96.
•M Radio-Jeunesse ; 18.00 L'information e* de vous retrouver dans un climat
Mirale • 18.15 Le Micro dans. la vie ; d' amitié. Nous vous attendons toutes avec

Ji soufflons un peu ; 19.00 Ce jour en Piatir le jeudi 23 novembre, à 20 h. 30. SAXON

tósse ; l' 15 Informations ; 19.25 Le Miroir Club sédunols de boxe — Entrainements nex — « Tarzan le magnif ique ».
. rooiide ; 19-50 Echec et mat ; 21.00 Opé- mardi et vendredi , à 20 h.
ntion Buvard ; 21.30 Le Concert du jeudi ; Università populaire valaisanne, Sion : „IIr . „„« informations ; 22.35 Le Miroir du . ,- _ , . .  . .„ ,_ „ , FUW.1T
JJJ iniuimo ' . . . . „ . Lundì : Histoire, à 18 h. 15, au Casino :
mende : 23.00 Araignee du soir , -J.u. 

Deutscne Philosopmej a 20 h 15, au Ca. Cine Michel - « Le dernier train de
Hymne nationai ; un. sino Gun Hi] 1 „ à partìl. de vendredi.

Second programmè Mardi : Psychologie. à 18 h. 10, au Col- . Calsse-m«ladle - Dimanche 26 novembre,
Iì„. s,wi«i A Z, L ¦= ¦ ,, _¦ a 20 h.. a la salle du Cine-Michel , loto

jusqu'à 19.00 Programmè de Sottens ; l*W . i <=bimle, à 20 h. 15, a la salle de . soutenir cette oeuvre so-
aTanission d'ensemble ; 20.00 Vingt- Physique du Collège. 

^a]e
[nutre heures de la vie du monde ; 20.12 Mercredl : Histoire de l'art , à 18 h. 15,
B vitrine i 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30 au Casino. tirtklTUrV
Oisc-O-Matic ; 21.05 visiteurs d'un soir : Jeudii à 18 n 15 au Casin0 . mtérature. MONTHEY
ItJj Escales ; 22.00 Swing-sérénade ; 22.25 A 2n h. 15, au Casino : Ste-Bible. Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le Géant du
Kralères notes, derniers propos ; 22.30 • 

Vendred, . phlIosophlei a „ h ^ au Marathon ».
Programma de Sottens. Casjno . 20 h  ̂ CaslnQ 

^^ 
_ 

 ̂ .̂ ^  ̂  ̂ membres
TELEVISION Musee de Valere - Archeologie et his- du gl.oupe que ^assemblée generale de la

1130 L'Heure des enfants ; 18.30 Fin ; 
t0 seetion aura lieu à Saint-Maurice le 26

«oà Téléjournal ; 20.15 Vedettes en pan- Musee de la Majorle — Beaux Arts. Ou- novembre 1961. Les participants voudront
(les • 20 40 Recidive film • 21.05 Pré- verture tous les jours de 9 h. à 18 h. sauf bien s'annoncer au président du groupe.

laces ; 21.55 Dernières informations ; 22.00 le lundl- ' tél . 4 26 81 jusqu 'au mercredl 22 novembre.
Téltìournal ; 22.15 Fin. Carrefour des Arts - Expositlon Fer- Auto-Moto-Club Monthey et environs -¦ ' ¦ nand Favre. La traditionnelle soirée familière annuelle

Jeudi 23 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrarne- aura Iièu le samedi 9 décembre prochain.
CIEDPE ment HC Sion <minimes) ; de 18 "• 30 a en son locai, buffet de l'AOMC, à Mon-
MBKKB 20 h. 15 : entrainement HC Sion I. they. Les inscriptions sont recues par le

Bourj (tél. 5 01 18) — « Annibal », 16 ans Vendredi 24 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai- président F. Monay, tél. 4 25 87. L'assem-
rév nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à Dlee generale annuelle est fixée au ven-

erino (tél. 5 14 60) - « Le grand ris- 20 h - 15 : entrainement HC Sion (jun.). dredi ler décembre, à 20 h. 30. en son locai.

que ¦, scope, 16 ans rév. Samedi 25 : de 12 h. 45 à 14 h. : entral-
U Locanda — Tous les soirs, l'orchestre nement Club de patinage (juniors) ; de LES EVOUETTES

Alberto Chiellini. Ouvert jusqu 'à 2 heures. 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Salvan I
Buket-ball - Entrainement lundl et (amicai). Les 2 et 3 juin 1962, Sierre recevra les

jeudi, a « h. 45, à la place des école». Dimanche 26 : de 12 h. 45 à 14 h : en- chanteui-s valaisans. Pòur favoriser le
Hlnlmei toua les samedls. à 14 h trainement HC Bramois ; de 18 h. 30 à concours annueI des chanteurs et pour

Pharmacie de service — Pharmacie o0 h 15 • Sion III - Nendaz I (amicai) ¦ Permettre aux chanteursrmusiciens de
BURGENER. tél. 511 29. , à Martigny : Martigny jun. - Sion jun! P^Per également 

au 32e Festival des
' . . (Chàmp.)- ;  Charra t I - Sion I (champ. M^siques est avance d'une mite et se

' . CHALAIS " vàr i ' ' ' déroulera les 26 et 27 mal 1962. Amis mu-
'. :. '-'• ." siciens et sympathìsants.  retenez cette

SFG - Les répétltions sont flxées pour Chieur mix té du Sacre- Cceur — Ven- date ! Àux Evóuèttés, déjà l'on travaille
les pupiUèttes : lundi ; actlfs : mercredl ; dredi 24 ; novembre, repétition generale. ferme pour le succès de cette manifesta-
pupllles i jeudi. :"' ' * " ' Dimanche '26,' à 9 h., la soclété au .compiei tion. ' .- " -'

• . ¦•" ¦.. -- ' - se - irouvéra au.sbmmef du Grand-Pont ' .
SION . . . ' ¦- . '¦'..

'¦¦ pout-le, oortège.'. Ensuite ,. le Chceur chante ' • Le comitè.
:• . ''¦¦• '. la.messe avec là Sqhóla pour fétèr StéT '¦'¦ '¦ ¦ '

Arlequin (tél. 2 32 42) — « La ciociara »^ céèite: '. ; -
Lux (tél. 215 45) —. .. Les distractions », ta. Marti» — Ouvert tous les soirs Jus- PREVISIONE DU TÉMPS VALABLES

li ans rév. nu 'à' a h . ¦ '."¦-'-. ¦q"„a l "¦: JUSQU'À JEUDI SOIR
Capitole (tél. 2 20 45) - « Callaghan remet pharmacie de service - Pharmacie DE i .

?a '¦ QUAY, tél . 2 10 16. Ouest et nord-ouest de la Suisse :
Cinématze (tél. 2 25 78) — « Le secret du . ciel variabie, parj

^
moment couvert.

Docteur X •, 16 ans rév. . Sur le plateau , èhiìgté/iéràl brouillard
Mouvement populaire aes . famUies w; ,,• ' :;:.; .-,•: . .MARTIGNY!, ;.. ,:c: élevé. Ltolte..supérj eiW 8M:m

^
TOrii

Dimanche 3 décembre, à l'hotel- -du ' Céri,' ' ¦: ¦ ¦¦ ,. . ', ¦ * - ;  ¦„;•> . ;;-,  ̂ peraturetjieu -ehMm&f ^T** 7*̂
le MPF organise son traditionnel loto an- Etoile <tél- 6 « s4> ~ « Ta*i P°ur  To" ,,,,„,e . „.J '-/S$38;?
miei. Aidons le MPF à continue!- ses ser- b,ouk "• S ' ' vanaDle'

vlces, spéeialement celui de l'auxiliaire Corso (tél. 616 22) — « Sanctuaire ». 
¦ - - |
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le mas t

26
Quand elle me vit , elle essuya ses««tos encore humides à la toile de

T j ** bleu eL sans me regarder,
"' «manda si la lessive semtaiit bon.Ule sentali bon, en effet , et j'en
du i ?H' qili lu ' causa certa inement
ij . P'a'sir, car elle se montre assez

FU 
de. te ProPreté de son linge.

fife T ^^ S6Ule dallS la C0Ur' S011« Jean avait dù partir avec son atte-se pour tailler le foin, car la portel eeurie était restée ouverte et l'on
"* voyait pas les bétes.
Pagtr"50156 l avait Peut-ètre accom-
, e parlai un peu du temps, un peuUve-ine, du potager.
™* p me tus. Marthe Alibert aussi.

re .mass's près du feu sur une pier-
ses b n 6 Inis " contempler les gros-
(ormai ' • , d eau et de ,inge qui se
laute 3 surface de la cuve bcui'-

si rébv
6 

^
libert me demanda enfin

^n de ^'en ren*r^> Ia velile, après

savais" • c,u une P°'ìte5Se' oar J e
toni qu 'elle était au courant de

Je lui répondis que j'étais rentré
sans encombre.

Elle retomba dans le silence puis,
au bout d'un moment, elle finit par
me dire, avec quelque gène:

«Si vous cherchez Alibert , il est
là-bas.»

Elle reprit sa branche et la plongea
dans la cuve.

La vapeur enveloppait sa téle.
Alors je me levai et me dirigeai vers

le tombeau des Alibert.
. Le tombeau des Alibert se cache

dans un creux. C'est un petit enclos.
Trois cyprès le protègent contre les
vents du nord. A l'intérieur pousse
une herbe brillante. Pas une dalle.
Le long des murs on a cimenté quel -
ques pierres qui portent un nom. une
date, à demi effacés. Là sont des Ali-
bert. D'autres, perdus sous l'herbe sè-
che, n'ont pas mème laissé un nom.
Une vieille couronne fanée pend . au
fond de l'enclos, contre le mur. Elle
seule donne a ce lieu son earactère
funéra ire; mais, la pluie qui la bat et
le soleil qui la dévore. bientot la
dissoudront et les ronciers vivaces
cacheront les pierres scellées et leurs
fragiles commémorations .

Dehors , à l'abni de l'enclos. le vieil
Alibert a installé une dizaine de ru-
ches.

C'est là que je le trouvai.
En m'entendant venir, il ne se dé-

rangea pas, car il semblait fort occu-
pé à étayer une ruche de paille. Les
Aliber t, quand on se dirige vers eux ,
trouven t toujours une occupa-tion
absorbante. Attentifs et de vue per-
gante, ils vous voient de loin. Ils s'at-
tachen.1 alors à leur ouvrage, et n 'en
détachent leur regard que vous ne
soyez devant eux.

Ainsi, le vieil Alibert ne bougeait
pas. Il écoutait , le visage coratre la
ruche. le murmurc de ses abeilles. Il
en est aitné. Jamais sa présence n 'of-
fusque ces petites bètes vindicatives.
Et, de sa main paisible, il touche à
leurs demeures, sans provoquer leur
irritation . Mais il les soigine bien. Son
seul délassement est de venir chaque
semaine. le long de ce mur brùlant de
soleil , où courent les lézards. Il n 'aime
guère qu 'on l'y accompagno; et l'on
sent qu'en prenant de l'àge il trouve
san plaisir le plus grave à vivre un
peu dans la compagnie de ses abeilles
et dans le voisinage de ses morts.

Je le saluai aussi doucement que
possible. Une visite macinale, en cet
endroit , dérangeait ses habitudes. Je
le savais. Comme à regret et Iente-
ment il tourna vers moi son regard
plein de méfiance. Puis, m'ayant ren-
du mon salut . il ramena ses yeux gris
sur la ruche. et repri t son travail . Je
me taisais.

Mt bout d'un moment il finit par
me dire que les abeilles étaient mala-
des.

Il me designa la ruche dont il s'oc-
cupait. Puis il se résigna à parler un

peu, mais par bribes, a mesure que i la créte, dans le Herre, s'élevait le
je lui popais des questiona.

«Ce n'est pas le mal de mai?» lui
demandai-je.

Il secoua la téle.
«Monsieur Pascal, elles sont d'abord

devenues un peu folles .. :»
Je m'en étonnai sincèrememt. Le

vieil Alibert hocha la tète.
Pourquoi pas? Il suffit "d'une. La

folie ca s'attrape ...»
Son regard , un peu dur mais vif ,

derrière les sourciìs en broussailles,
allai't du sol au mur de l'enclos; et
je cherchais en vain à l'arrèter , pour
y saisir une lueur qui m'eùt éclairé
tanit soit peu sur les sentiments qui
avaient pu na itre, depuis la veille,
chez cet homme que j'estimais, et qui
(je le reconnaissais à part moi) avait
son mot à dire.

Je suggérai urne solution , mais timi-
dement , oar elle étai t brutale:

«Il faudra peut-ètre détruire la ru-
che . . . »

Je pensais à la contagion.
Le vieil Alibert ne s'ému't pas (du

moins en apparence). Il se conten ta
de répondre qu 'il y avait pensé, puis
il ajouta:

«On peut itoujours...  mais il y a
des gens qui n'aiment pas . . .»

Je crus deviner une intention cou-
verte sous cette phrase banale, car
il la prononca d'une voix sourde, en
détournant la tète.

Puis, saisi d'un obscur regret, il
murmura :

«Pourtant ici la terre est bonne...
Tout y vient. Il faut que ca soit arri-
vé du dehors ...»

Par la porte entrouverte on voyait
au fond de l'enclos la couronne fanée
uccrochée à son clou contre le mur. De

bourdonnement des abeilles.
Leur ardeur s'accordairt à la paix

de ces tambes et le parfum léger de
la ciré flottai* sur les herbes brtì-
lantes. J'envials la sérénité du vie!!
homme atbentif à ses abeilles et le
calme du site où il les elevai* à coté
de ses monte. Les tombes ne m'at-
tristaient pas. Oe Meu n'est point mé-
lancolique. La séverité en est adou-
cie par la présence de quelques Oli-
viero qui entourenit l'enclos. On n'an
compte pas plus d\me dizaine; mais
leur vieux feuiliage argante épand
dans ce creux, qui embaume le miei,
la imenthe et la melisse, quelques om-
bres légères et le charme si parficu-
lier à ces arbres solides et inodestes.

Je pris congé du vieil Alibert et je
me dirigeai, à travers les oliviers, vers
la vigne.

La matinée était toujours grise, cal-
me, et l'on entendait quelque part le
tranchant de la faux qui entrait dans
le foto régulièremenrt. Comme je sor-
tais de la vigne, j'apercus Frangoise
qui pendait du linge, su une corde,
non loin de la métairie.

'Elle avait un corsage noir et, de-
vant eie, une corbeille ronde plein e
de torchons.

Quand elle me vit venir, elle s'ar-
rèta de travailler et me sourit. Je lui
dis:

«Francoise, est-ce que votre pére
sait ce qui s'est passe hier au soir,
chez Clodius?»

Elle rougit un peu; mais elle affir-
ma qu'elle ignoraiit ce que savalt son
pére.

«Et vous?»
Cette question ne l'emut pas.

(A suivre.)
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Un octogenaire mort
dans un ruisseau

GENÈVE (Ats). — On vient de de-
couvrir, baignant partiellement dans
un ruisseau près des Presinge, le
corps d'une ancien agriculteur fran-
cais, M. Constant Mouchet, àgé de
86 ans. L'enquète a établi que le
vieillard , qui habitait Ville-la-Grand,
était venu rendre visite à son fils,
et que, atteint d'amnesie, il a cher-
che son chemin, dans la nuit , a glissé
dans le ruisseau où il est mort sur-
pris par le froid.

née au printemps dernier. Calculée se-
lon Varrete du 18 décembre 1959, cette
subvention s'élève à 55 420 francs, ce
qui représente un quart des frais d'ex-
ploitation de l'école

» Si cette aide est appréciable, elle
est encore loin de suf f ire  à assurer
l'équilibre financier de Vétablissement.
Le déficit qui subsistaìt après percep-
tion des écolmges n'a pit ètre couvert
que gràce à la generosità de bienfaì-
teurs privés.

» Pour la présente année scolaire,
et pour la prochaine, les charges se-
ront naturellement encore plus lour-
des. Un nouveau sacrifice a été exigé
des parents mais les écolages ne peu-
vent ètre relevés au-delà de certaines
limites, si l'on ne veut pas faire de
l'école une institution réservée aux
privilégiés. L'établissement ne pourra
songer à faire face à ses obligations
sans recourir a l'appui matérìel de ses
amis.

» On voit que le problème de l'école
de langue francaise de Berne n'est
point encore résolu. Il ne 1& sera qu'au
moment où aboutiront les pourparlers
en cours avec les autoritès bernoìses. »

Explosions a Genève
GENÈVE (Ats). — Mercredi matin,

à la rue de la Ròtisserie, en plein
centre de la ville , dans un magasin
d'articles de fètes, un ùss articles
inflammables etani tombe à terre,
fit explosion et mit le feu aux locaux.
Immédiatement les pétards et explo-
sifs entreposés éclatèrent à leur tour
et un arrière-magasin était itransfor-
mé en brasier . Les pompiere durent
faire usage de maisques pour com-
battre le sinistre. Sous l'effet des ex-
plosifs , de nombreuses vitres ont vo-
lé en éclats. Les dégàts soni très
importante.

Mrrestcttion
d'un cambrioleur

BIENNE (Ats). — Un individu qui
s'était spécialisé dans le pillage des
d;stributeurs automatiques, a été ar-
rèté à Bienne dans la nuit de lundi
à mardi . Il était aussi coupable d'un
voi de plusieurs milliers de francs
commis le 20 octobre dans un restau-
rant de Bienne. Cet individu , un- re-
cidiviate zuricois, àgé de 58 ans, avait
enfin commis des càmbriolages à
Yverdon et à Vevey.

Subvention à l'école
de langue francaise
de Berne

BERNE (ATS)  — La « Fondation de
l'école de langue frangaise de Berne »
còmmunique :
'¦]« Le Cónseil federa i vient de f ixer

la subvention due à la Fondation de
l'école de langue francaise de Berne
pour l' année scolaire qui s'est termi-
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Des assassins
en prison

ZURICH (Ats). — Las assassins de
M. Ludwig Graf , trouve mort le 28
juin passe dans son appartement de
Zurich-Wiedikon, sont maintenant
détenus à Zurich. Il s'agirt de Frie-
drich Weissenberger et d'un compli-
ce dont le nom n'est pas encore; dé-
voilé. Après l'assassinai, ils étaient
partis pour Paris avec une importan-
te somme d'argent. Arrètés par la
police francaise, les deux jeunes gens
ont été conduits mardi à Bàie, óù la
police zuricoise prìt livraìson d'eux.
Ils ont subi un premier intefrogatoi-
re merci'edi.

Un étudiont se tue
LUCERNE (Ats). — Mardi entre 2

et 3 heures du matin, un auitomobi-
liste roulait à une vitesse excessive
de Lucerne vers Malters. Il franchit
tout juste le virage à gauche du pont
de Blatten, mais, rata le Virage à
dj-oite, après le pont So'n . venicul»,
heuntà te coté gauche de la roUte;, arV
ràcha deux borneis, ! se rétoùrna et
tomba au bas du talus.

Son conducteur, l'étudianit allemand
Volker Rosenplaenter, 21 ans, domi-
c.vlié à Zurich, fut precipite hors de
la volture et écrasé par elle. Lors-
que des passents s'efforcèrent de le
dégager, il étaiit déjà mort Le jeune
homme avait loué à Zurich la voltu-
re qu 'il avait ainsi réduite en miet-
tes. Les parents de l'étudiant sont
domiciliés en Allemagne.

L'operiti! des gens prudents
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||||JB lk ^ îip ''AaK *̂ %tiiL *̂ ^̂ !5̂ ^t̂ g^^^yfr a r̂aM^̂ BBHMaMBB \ ^̂  \ vi/' v^
¦Ì||iiplR^B|;̂ feaHÈfe ^Wr^^Br^^ff^^^^ v"?-Ŝ % ~*ì s ^^SnlHa^MnHK^w^lB ^  ̂ %»w y//^
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Le village de Sarclentz en partie détruit par un incendie
^agaiiraw
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Une vue generale des décombres. Vaila ce qui reste d'un quartier forme de 13 immeubles, dont plusieurs d'habitation. (Photo Schmid)

BASSE NENDAZ (FAV). — Hier
matin peu après 10 h 30, le feu a éclaté
subitement dans une grange pleine de
foin , situcc au milieu d'un pàté de
msisons du petit village de Sarclentz,
situé à quelque 40 minutes de marche
de Bassc-Nendaz.

L'alarmc fut immé'liatemcnt don-
neo, et Ics pompiers de Nendaz , bien-
tòt aidé par ceux de Vcysonnaz, s'em-
plo.vèrent à enrayer le sinistre qui prit
rapiilement une extension considera-
tale. Peu avant midi , le poste de pre-
mier sccours de la ville <lc Sion fut
appclc en, rcnforij^-yMBlneureusoment,
par suW' oVuh* e'mblmiteillage formi-
dable, d'une part, et aussi pgj \'ftiainìjnè
d'eau , le camion et les hommes qui
l'occupaient ne purent intervenir. Les
sauveteurs s'employèrcnt surlout à
déménager tout ce qui pouvait ótre
sauvé dans les maisons sinistrées.

Sept bàlimcnls, parmi lesquels qua-
tte maisons d'habitations ont été cn-
ticrement détruits par le feu , alors
que d'autres ont passablement souf-
fert,

La manque d'eau a consHcrablement
handi capé l'action des sauveteurs qui
durcnt tirer une condirle de plusieurs
ccnjpj nes de mètres, afi n de pomper
l'eau dans une rivière voisine.

Malgrc le couragc et la rapidité d'ac-
tion des pompiers, de nombreuscs
'amilles ont perdu la plus grande par-
Ile de leurs biens.

....

s le début du sinistre , malgré toute la boline volante des premiers sauveteurs.
Ic "u mmiquni t  presque totalemcnt et ne coulait que par un mincc f i l c t .

(Photo Schmid)

La population de Basse-Nendaz, s'est
offerte de loger les personnes qui ont
perd u leur toit dans ce sinistre.

Alors que le feu faisait rage, trou-
vant un aliment facile dans les cons-
tructions de bois et dans les réscrvos
de fourrage se trouvant dans los
granges, de très nombreux fùts de
mazout, qui se trouvaient entreposés
dans les locaux en feu, explosèrent
menacant de blesscr sérieusement les
sauveteurs.

Vers 15 h, le sinistre était à peu
près circonscrit. .

r, > Le viIlag«r »de Sarol&ntz, offrali alors
une vision d'apocalypse. Ce n'était que
murs noircis, poutraisons fumantes,
meubles éparpillés un peu partout, tas
de foins achevant de se consumer.

Dans la soirée, les causes de cet
incendie qui a détruit au deux tiers
le village, n'étaient pas encore con-
nues.

Alors que Ics dcrnières volutes de
fumèe s'élevaicnt des décombres, les
habitants sinistrés, une quinzaine,
commencaient à rassombler le peu
qu'ils avaient réussi à sauver.

Les immeubles détruits apparte-
naicnt aux famillcs de Denis Délèze,
Henri Délèze, Anselmo Fournier, Ar-
thur Fournier. Les dégàts sont de
l'ordre de plusieurs centaincs de mil-
licrs de francs.

P. Anchisi.

Vue generale du sinistre qui a pris naissance au sud du v illage. (Photo Martignoni)

¦ »

¦¦'ì;

Les malh' cìireux 'hab i lan t s  s in is trés  ont pu évacuer de justesse une partie  de leur mobilier et quelques objets de
premi ère nécessité. (Photo Schmid)
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fp |  Ce soir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78
*¦"¦"' Un grand film francala avec

Roger KARL - Jean TISSIER
Suzy PRIM

LE SECRET DU DOCTEUR X
-. '¦¦/- 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 28 - 16 ans rév.
Le film dont tout le monde
parie
Le nouveau triomphe du
cinema francais

UN TAXI POUR TOBROUK
avec Lino Ventura

..-?-:. et Charles Aznavour

Jusqu'à dimanche 26
18 ans révolus
Un drame réaliste... puissan't...

S A N C T U AI R E
avec

'¦¦¦'¦; " Yyej s Mpntand et Lee Remick

Jeudi 23 - 16 ans révolus
Un vrai « Tarzan »

TARZAN LE MAGNIFIQUE

Dès vendredi 24 - 18 ans rév
Jean Gabin dans

LE BARON DE L'ECLUSE

Vendredi 24 et samedi 25
16 ans révolus
Un « western ¦¦> d'une classe
exceptionnelle

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL

avec Kirk Douglas :
v ,.vet , Anthony Quihii/>, ¦.. • ¦••

Samedi'25 - Dirnaiichje 26 :nov.
L'une 'dès plus épló'ùissarftes
distributipn du cinema' fran-

"••¦". ':̂ àÌ!S . 
\" 

* '¦'¦¦- • ''- '
SALONIQUE NIÌ) D ESPIONS

(Mademoiselle Dpcteur)
avec
Lou.'is. Jouvet - Pierre Fresnay
Viviane Romance - Jean-Louis
Barratili , - Pierre Blanchard
A coté du fracas des batailles,
les luttes silencieu'ses entre
espions et' services de contre-
espionnage.

Une persomieilité
montheysanne s'en va

MONTHEY (An). — Atteint dans sa
sante depuis quelque temps déjà , M.
Eugène Luisier, chef du poste de gen-
darmerie cantonale à Monthey, est
decèdè hier dans la journée.

Avant d'ètre déplacé à Monthey ,
en qualité Ù2 chef de poste, M. Lui-
sier avait oceupé les mèmes foncfions
à Martigny et St-Gingolph.

S'intéressant à la vie locale, le dé-
funt  avaM été également président
de la société des carabiniers de
Monthey.

La population qui ava:,t apprécié
ses qualités de ceeur est unanime à
regretter sa disparition.

Nous prions sa famille, si doulou-
reusement éprouVée , de croire à no-
tre profonde sympathie.

Partis politiques
actuels
de la population, le nombrc des dè-
pulés dépasserait 200, là base1 élcc-
toralc serait automatiquemeht rcle-
vée, de maniere à né jamais dépassèr
le chiffre de 200. On stfit également
qu'avec ce nouveau système, le cari-
ton du Valais perdrait un représen-
tant à la Chambre Basse.

Le cornile directeùr . flu parti so-
cialiste a Ionguement étudlé ce pro-
blème. Finalcment, il a décide d'in-
viter le Consell federai à fixer à
200 le nombre des députés déjà pour
les prochalnes élcctions, bien que
rette dlsposition ne soit prévue que
Hans le cas d'une atigmentation fu-
ture de la population. Une telle
solution aurait le mérite d'évitcr
dans une large mesure la réduction
prévue dans l'avant-projet du Gou-
vernement federai , du nombrc des
députés dans Ics cantons dont la
population a augmenté dans une
plus faible proportlon au cours de
ces dcrnières années. En outre, par
principe, Ics socialislcs ont estimò
qu 'il fallali renonccr à étendre aux

cantons non partagés, la garantie de
deux mandats au moins.

Le parti conservateur chrétien-
social suisse a téhu, pour sa part ,
son assemblée ordinaire à Aarau
sous la présidence du conseiller na-
tional, M. E. Tonchio, de Coire.

Les délégttés ont décide, entre au-
tre, de soutenir efflcacement les
mesures envisagées au proflt des
paysans de la montagne.

L'Assemblée se péncha, ensuité. sur
le problème de « La Suisse devant
l'integration européenne ». Une réso-
Intion fut votée, à ce sujet , invitant
les partis cantonaux à éclairer Ics
citoyens sur les problèmes posés par
l'integration européenne. Quant au
Consell federai , 11 fut prie de facili-
tèr cette tàche en tenant les partis
politiques au courant de l'ensemble
de cette delicate question.

L'è Conseiller federai von Moos,
déclara encore à ce propos , que la
Suisse fut d'avis lors de la Confé-
rence des Etats neutres de l'AELE
qu 'il ne fa l la i !  pas préclpiter les
choses. Malhéureusement en quelque
sorte, la Suède et l'Autriche parurent
plus prcssées et la Suisse a dù fina-
lement suivre le mouvement.

En guise de conclusion, le repré-
scntant du Consell federai a estimé
qu 'il n'y avait anemie raison de ne
pas piacer, aujourd'hui comme hier ,
l'indépendance et la liberté du pays
au-dessus de tout.

Ani.

et problèmes
Deux grands partis politiques

suisses, le parti socialiste 1 et tè parti
conservateur ehrétien-social viehnèrit
de tenir deux réunions fort impor-
tantes.

Le comité directeur du parti so-
cialiste suisse s'est réuni sous la pré-
sidence du Conseiller nationai Wal-
ther Bringolf de Schaffhouse.

Les socialistes ont abordé, notam-
ment, le projet d'arrèté federai con-
cernant la modiflcation de l'artlcle
72 de la Constitution federale sur
les élcctions pour le Consell natio-
nai. On sait que l'avant-projet du
Consell federai prévoil l'élcctlon d'un
député au Conseil nationai pour
28.000 habitants (24.000 actuellement)
et par fraction de plus de 14.000
àmes, ce qui donnerait un total de
193 députés. De plus, le minimum par
canton serait porte à 2 députés, ce
qui profiterait à Uri et à Glaris. On
obtiendrait ainsi un total de 195 dé-
putés, soit un de moins qu 'actuelle-
mcnt. D'autrc part , dès le moment
où , après un nouveau reccnsement

0UVRIER ENSEVELI DANS UNE CARRIERE
MONTHEY (An). — M. Francois

Gobo, àgé de 37 ans, domicilié à
Monthey, qui travaillait dans une
carrière de la région, a été subite-
ment enseveli par un éboulement de
matériaux, alors qu'il était oceupé
à divers travaux.

Immediai'.ement secouru, le malheu-
reiix fut immédiatement transporté
à l'hòpital de Monthey.

Il souffre d'une forte commotion,
d'une fracture de la clavicule et de
conlusions multiples sur tout le corps.

Accident de travail
MONTHEY (An). — Dans la jour-

née d'hier, M. Gilbert Keim, àgé de
16 ans, domicilié à Mprgins, qui tra -
vaillait dans une carriòle de la ré-
gion, a fait  une violente chute au
cours de son travail.

L'infortuné jeune homme a été
transporté à l'hòpital de Monthey. Il
souffre d' une fracture de jambe.

SUITE MORTELLE
D'UN ACCIDENT

MONTHEY (An). — Dans une pré-
cédente édition, nous avions relaté
l'accident dont avaient été viotimes
deux monteurs d'une entreprise loca-
le, qui effectue divers travaux dans
le canton du Tessin.

Hier soir, nous apprenions que ru-
ne des malheureuses victimes, M.
Theodor Sannen, marie, àgé de 39
ans, était decèdè des suites de ses
terribles blessures.

Terrible chute
MONTHEY (An). — Travaillant à

la construction d'un immeuble en
plein centre de la ville, un jeune ou-
vrier d'une entreprise locale, M. Ed-
mond Mariétand, àgé de. 16 ans, a
fait une chute alors qu'il se trouvàit
sur un échàfaudage situò à quelques
mètres du sòl. • 'Ì '-'-.- - ': ' '¦"'¦¦¦ ' -".• ¦

Gràvement blessé, .  le ' malheureux
ouvrjér fut immédiatement transporté
à l'hòpital o.ù l'on diagnostiqua une
fracture du' basstn et une forte com-
motion.

Accident en foret
tr-r ì t l - S ¦¦-

¦»'¦¦$ .J >. 'V P'c' '¦¦*;*

BAGNES; (bf) . — Lundi après-midi,
Monsiéiir Louis Fellay, 1921, de
Lòurtier, bùcheron pour le compte- de
là Commune de Bagnes a été victime
d'un accident de travail.

En déplacant des billes de bois , dans
une forèt sise au-dessus du Cotterg,
l'une de celles-ci roula sur sa jambe
gauche.

Monsieur le Docteur Jost diagnos-
tica une fràture en dessous du genou
et transporta le blessé à l'hòpital de
Martigny.

NoUs souhaitons à Monsieur Fel-
lay un compiei rétablissement.

Vaccination
contre
la poliomyélite

Les enfants et adultes jusqu'à 40
ans qui n'ont pas encore été vac-
cine* contre la poliomyélite et qui
désirent bénéficier de cette protec-
tion , sont invités à s'inserire au bu-
reau communal, jusqu 'au 27 novem-
bre 1961 au plus tard.

Martigny et les environs

Peut-on tailler !a vigne en décembre ?
Un bon mois apres que les feuilles

sont tombées ou un bon mois après
que les feuilles ont été grillées par le
gel, pn peut tailler la vigne. A Ge-
nève on commence la faille vers le
15 décembre pour pouvoir la termi-
ner à fin janvier,

En 1956, après un mois de janvier
doux où la seve est montée, il y eut
un gel d'hiver terrible durant tout
le mois de février. A Genève et dans
le vignoble vaudois les vignes taillées
en décembre et janvier donnèrent une
récolte plus faible que celles taillées
en mars.

C'est dire que le vigneron doit de
toute facon prendre le risque à son
compte car on ignore le temps qu 'il
fera par la suite.

Si le délai donne plus haut est res-
pecté, on peut procéder à une faille
definitive mème chez le gobelet. Tou-

tefois le risque est plus grand avec
le gobelet où le nombre d'yeux est
exactement mesure ; il est beaucoup
moins grand avec la taille Guyot et
avec la culture haute où l'on dispose
d'une réserve d'yeux plus grande.

Si l'on exécute un travail définitif ,
on prendra soin de tailler le plus loin
possible de l'osil.

On peut ainsi procéder à une taille
provisoire. Enlever la branche à fruit
chez les souches en Guyot, enlever
les sarments « du fruit » et tailler les
autres à 3 ou 4 yeux chez le gobelet.

Il devient nécessaire d'avancer la
taille. Comme il s'agit avant tout d'une
habitude à prendre, nous pensons que
chaque vigneron valaisan devrait tail-
ler au moins une parcelle du coteau
de bonne heure cet hiver-ci.

STATION CANTONALE
D ESSAIS VITICOLES

Le tir federai en campagne à 50 mètres
Grace a l'obligeance de M. Henri

Gaspoz, président de la Société can-
tonale des tireurs valaisans et res-
ponsable du rapport du tir en cam-
pagne auprès de la Société suisse des
Carabiniers,. nous sommes à mème
de pouvoir donner d'intéressants ren-
s'eigneménts sur le concours au pisto-
ièt, ¦•- • •¦' ; ... ,

C'est ' ainsi que le tir federai en
campagne 1961 a réuni 18.501 riarti-
cipants. Cela représente urie àugmeh-
tatiòn 'àe 302 tireurs sur l'année pré-
cédente. ...

Sur ces 18.501 concurrents. 3.828
ont recu la distinc'tion de la SSC pour
84 points et pluHmr uri ttftal'«e 108
pts. Inutile de dire que les cantons
de Berne et Zurich viennent large-
ment en tète de la distribution avec
respectivement ;729 c^ 582 « couron-
nes ». r,

Quant au Valais, il a partreipé à
ce concours avec 693 tireurs contre
681 en 1960. L'augmentation reste donc
modeste, mais l'important est qu'elle
soit régulièré. Avec ce nombre, nous
figurona au 13me rang des cantons
suisses, ce qui n'est pas mal du tout.

Pour ce qui concerne nos resultate ,
ils ont été bons dans l'ensemble. Au
classement intersections. Monthey a
obtenu une très belle 7me place en
catégorie III, avec. la moyenne de
89,428 pts. sur 794 sections. Nous
trouvons encore Lòurtier-Les Rosays
au 16me rang de la mème catégorie,
avec 87,502 pts. La plupart de nos
autres représentants ont dépassé la
moyenne de 80 points.

Sur le pian individuel , Leon Bcs-
son, de Sion, s'est taille un beau suc-
cès avec ses 103 points sur un ma-
ximum de 108 et cela lui vaut d'oc-

cuper la 2me place au classement ge-
neral des 18.501 tireurs. Besson n'a
été battu que par Josef Jauch , de
Muttenz, qui totalisa 106 pts.

Autre excellent résultat que les 98
pts à l'actif de Georges Favre, de
Monthey, classe 7me rang. Nous trou-
vons ensuite trois Valaisans avec 97
points, 4 avec 96, 2 avec 95, 3 avec
94, etc. Ils font tous bonne figure
parmi les grands spécialistes d'ou-
tre-Sarine.

Il est initéressant de relever que
nos représentants ont obtenu 92 dis-
tinctions, soit le 13,3 % des partici-
pants, ainsi que 198 mentions fédéra -
les et 59 mentions cantonale^ . Cela
équivaut à une moyenne " de* réco'm'-
penses très honorable. Nous pouvons
donc nous montrer satisfai! des ré-
sultats enregistrés en Valais comme
de la progression constante des ef-
fectifs à 50 mètres.

Un mot pour terminer : le pro-
grammo de 1962 sera le mème que
celui de cette année. En revanche,
la Commission de tir et le comité cen-
trai de la SSC feront sous peu des
propos:,tions au DMF concernant la
cible à adopter pour 1963.

F. DI.

Vaccination officielle
contre la poliomyélite ¦*- •

MARTIGNY-VILLE. — Iies M
sonnes de 6 mois à 40 ans qui n'ont
pas été vaccinées contre la poliomyé-
lite par voie buccale (type I). peu-
vent se faire inscire au greffe com-
munal jusqu 'au 27 novembre 1961.

Le prix de la vaccination e£t f«
comme suit :

Pour les enfants de 6 mois à 1C ans.
1 fr. ; pour les adolescents de 17 à
20 ans. 2 fr . ; pour les adultes de 21
à 40 ans , 3 fr.

L'Administration.

Chute dans l'escalier
CÓLLOMBEY (An) . — M. Louis Bé-

rod , àgé de 43 ans, domicilié à Cól-
lombey, a fait une chute dans les
escaliers de sa maison. Le malheu-
reux a été transporté à l'hòpital de
Monthey. Il souffre d'une fracture du
poignet et de contusions mulitiples.

Assemblée des délégués de la Federatici!
des Fanfares conservatrices

BOVERNIER — Les délégués de
cette importante fédération ont temi
leur assemblée annuelle à Bovernier.
sous la présidence de M. Francois
Dorsaz.

A l'ouverture de la séance, le pré-
sident remercie et félicite la « Rose
des Alpes » de Savièse, pour la par-
faite organisation du festival 1961.
Il adresse une pensée particulière aux
vétérans de nos fanfares et les cite en
exemple aux jeun es. L'année dernière,
deux musiciens recurent la channe
pour cinquante ans d'activité. Il s'agit
de Marius Hagen. de Sembrancher. et
Hermann Cheseaux . de Leytron.

Il appartint à M. Bourgeois. prési-
dent de la commune de Bovernier,
d'apporter le salut de ses administrés
I! dit sa joie de recevoir les délégués
des fanfares . « Dans vos différentes
fanfares. dit-il . tout en cultivant l'art
musical , soyez les pilliers de notre
parti et les défenseurs de nos idéaux
politiques » .

Après l'appel, le président était fiei
d annoncer que toutes les sociétés de
la fédération s'étaient fa it représenter.
L'assemblée appreuve le protocole
ainsi que les comptes de l'exercice
écoulé. L'ordre du jour prévoyait le
renouvellement du comité. Sur prò-
position de M. C. Darbellay, le co-
mité est réélu pour une période de
trois ans. Il se compose comme suit :
Francois Dorsaz, président ; Georges
Roten, vice-président ; Alexandre Car-
ron, secrétaire-caissier ; Edouard
Chappot et Jean Due. membres.

M. Marcel Sarrasin. président du co-
mité d'organisation du prochain fes-
tival, remercie les délégués d'avoir
accordé leur cònfiance à 1' « Echo de
Catogne » pour l'organisation de celle
importante manifestation.

Sur demande du délégué de la Lyre
de Saillon , l'assemblée annuelle de la
fédération aura lieu dorénavant le
premier dimanche de novembre.

Belle et fructueuse journée qui laisse
augurer une brillante année musicale-

Le Service cantonal de l'hygiène publique
Une premiere serie de vaccination

conile la poliomyélite par la bouche.
type I, a eu lieu dans le courant du
printemps dern :er. Comme de nom-
breuses personnes n 'ont pas pu béné-
ficier de cette action , il a été décide
de procéder à une nouvelle applica-
tion du vaccin du mème type du 4
au 16 décembre 1961. Cette vaccina-
tion peut s'appliquer :

a) à toutes les personnes qui ont
recu le vaccin par injection (vaccin
selon Sc'lk)

b) à toutes les personnes qui n 'ont
pas encore absorbé de vaccin par la
bouche du type I (le vaccin par voie
orale est reeommandé dès le 6e mois
d'àge et jusqu 'à -10 ans).

Les personnes qui désirent se faire
vacciner ou l'aire vacciner leurs en-
fants  doivenl s'inserire auprès des

secretariats communaux jus qu'au 21
novembre 1961.

Des instruclions ultérieures parvien-
dront en temps voulu pour la pour-
suite de cette campagne de vaccina-
tion par l'application de vaccin con-
tenant les types de virus II et IH.

Théàtre religieux
MARTIGNY (FAV). — Le Théàlrc

de Ca 'deron . sous la direction d'Er -
nest Jurina.  presenterà demaìn. v'en'
dredi , on l'églke paroissiale de M;ir'
t ;gny, » Le; My^ères de la Sa nie-
Messe », une très belle pièce r€S$-m'
se.

Il y aura deux représentations •
une destinéo aux écoliers et étudian»
à 17 heures , et l' autre pour les Sr:
d:s personnes à 20 h, 30,

Jeudi 23 novembre wji

GR A IN DE SEL

La mentre suisse
On. travaille pour l'horlogerie en

Valais, en montagne, dans quel ques
villages où des Industries se sont
impiantées et sont venues apporter
un peu d'aisance dans des /amilles
qui peuvent assurer conuenable-
ment leur existence.

Au moment où le peup le suisse
s'apprète à voler le nouveau statuì
de l'horlogerie, il n'est pas inutile
de rappeler que ces peti tes indus-
tries collaborent avec les maisons
les plus sérieuses de notre pay s qui
lancent sur le marche mondial la
mentre suisse de haute qualité et
de grande précision.

Mais vous ignorez probablemenl
qu 'à l'ombre de ces fabriques ré-
putées, il y a un certain nombre
de petits fabricants qui tripotent
les montres et réussissent à lej
écouler à l'étranger. Ces montres-là
sont livrées à bas p rix car ellet
sont dépourvues des piè ces de
choix qui en fon t leur valeur et
garantissent leur qualité.

Fort heureusement, ces fabri cants
à la sauvette n'ont pas de succur-
sates en. Valais.

La belle, la bonne, la uéritable
montre suisse sera mise en per ii
par le refus du statut de l'horlo-
gerie le 2 décembre.

Dernièrement, au BIT , un certain
nombre de fon ctionnaires appor-
taìent leur montre à réparer d Ge-
nève. Des montres qu'ils auaient
achetées à l'étranger. Des montres
suisses.

Il  ne f u t  pas p ossible d' en re-
mettre une seule en marche. Sii
mois après leur achat, elles étaient
usées, complètement usées.

L'anarchie, en matière d'horlo-
gerie, ne tarderait pas à se tra-
duire par une venie considérable
de montres de toute espèce. L'in-
dustrie horlogère suisse pe rdrait du
coup la cote.dont elle j auit- encore
à travers le monde, et, par réper-
cussion, partout où nos instruments
de précision sont par ticulièrement
appréciés, on ne leur accorderai!
plus le méme crédit.

Il faudra y penser en allant co-
ter.

Isandre. :
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gros cambrioEage a la cooperative
k Vétroz

VEXROZ (FAV). — Mercredl matin, les employés de la cooperative i
L'Union » à Vétroz, eurent là désagréable surprise en prenan,t leur j

'.rVice de constater que le magasin avait été mis complètement à sac |
Sfa malfaiteurs. |

Cantre part t i"1 coffre-fort pesant enriron 220 kg., avait été cm- j
f̂jé par les audacieux bandits qui opérèrent sans faire de 

bruit. I
Une enqnète fut rapidement ouvcrte par la police de sùreté, qui |

découvrit un peu plus tard le coffre-fort gisant au bord du Rhòne. Les §
indite lavaient fait sauter à la dynamite et avaient réussi à s'emparer f
fune somme de 15.000 francs qui s'y trouvait,

g-ppagraiiiiiiiìiiiM

Sreux jubilaires
S10S (FÀV). — Demain vendredi
[me et M. Ferdinand Nigg-Quarroz
iront la joie de célébrer le cinquan-
Ène anniversaire de leur mariage.
Nous leur présentons toutes nos fé-
j tations et nos meilleurs voeux.

Chambre valaisanne de l'Industrie du batiment

: : :¦;..,: mems :m ì IIIIIì I;,';ì ; IIì!,ì:,:;:Iì:: Iì:::ì : KI ìì: mwj : ;WE ;I rai-:i:1' >i w:lai;;: ¦ ;si ìHUIIII ' ì II ì ;ai

Le comité de la Chambre valai-
sanne de l'industrie 'du batiment, qui
groupe les ingénieurs, les arehitectes,
tou'tes les corporations des métiers du
batiment et les syndicats ouvriers, ont
temi une séance à Sion, sous la pré-
sidence de M. Séraphin Antonioli.
entrepreneur diplòmé.

A cette occasion, le comité a cons-
tate avec satisfaction que les travaux
pour la construction du centre pro-
f essionnel 'de Sion se poursuivent nor-
malement et son innauguration pourra
se faire l'automne prochain.

Le comité a décide d'éditer des for-
mules *de soumissiohs types pour la

maconnene, la menuisene charpente,
et 'la plàtrerie-peinture et d'appuyer
les efforts 'des ingénieurs et arehitec-
tes valaisans pour l'assa'inissement de
ces professions par l'établlssement d'un
registre professionnet sur le pian can-
tonal.

Des démarches à cet effet seront
entreprises auprès de l'Età! du Va-
lais.

Enfin , le comité a décide de procé-
der le ler décembre a. e. à une visite
des chantiers de l'Ecole profession-
neOle.

nel à cache-cache
SION (FAV). — Lundi 27 novem-
Ei M. Jo Mottiez , de Sion , affron-
ta pour la troisième fois les ca-
jras dì la télévision suisse roman-
dans le cadre de l'émission «Duel

cache-cache».
Hous lui souhaitons plein succès
as son nouveau duel.

Incendie dans les Mayens d Àrbaz
UN CHALET D'HABITATION COMPLÈTEMENT DÉTRUIT |

ARBAZ (Fav). — Dans la nuit de mardi à mercredi, un violent |
incendie s'est déclaré dans un chalet d'habitation sis aux Mayens d'Ar- |
bai, et appartenant à M. Jusitin Sermier, agriculteur à Arbaz.

Le sinistre n'ayant pas eu de témoin, le chalet, de construction ré- j
eente, a été complètement détruit par le feu. §

Selon une première estimation , les dégàits seraient de l'ordre de §
plusieur s dizaines de milliers de francs. |

Les causes du sinistre ne sont pour I'instant pas encore connues. f

invanii»

la Federgtmju K, 9! ,.
imande '
ss détaillants
ilON. — Le Comité directeur de la
D s'est réuni à Montreux sous la
sìdence de M. Th. Montangéro de
n.
iprès avoir discutè des problèmes
chant au commerce de détail , il
endit un exposé de M. P. Nerfin ,
scteur de la BCV et vice-président
l'Union Suisse des Arts & Métiers,
le bail commercial.

I ressort qu'ensuite de la situation
"elle (démolition d'immeubles, spé-
ation , eie), le bail commercial de-al d'une urgente nécessité. Il est
uement relevé que si la propriété
fetage mérite d'obtenir une prompte
ution, elle ne peut en aucun cas
"Piacer le bail commercial. C'est
"njuoi des démarches seront en-
Wses auprès des autorités fédé-
fs en faveur de ce dernier.
;f* "n exposé de M. Donner,¦uchatel) , le Comité se preoccupa«ement du statuì de l'horlogerie et•ma a l'unanimité de recommander
\ detai llants romands de voler OUI3 décembre

'•se au concours
« Municipa lité de Sion engageraitr son service des travaux public 's»™nicien porteur du diplomo d'un¦ ™ mm suisse, et ayant si po:isible
«ai r années de Pra tique , de na-ie suisse, àge maximum 35 ans.1 "orinerà comme adjoin t au chefservice.
J*s conditions d'engagement peu-
M 7e

0demandées au greffe muni-™ fle Sion Otél. 027 2 15 35).
te nff" s son' f>ri6i d'adresser
Palile ri

reS
cde ssrvicc^ à la Muni-

ta i„. , ion> avec curriculum vi-«squ au 11 décembre 1961."¦•admini stration communale
de Sion.

Si la toux
vous réveille

iy e ou deux cuillerées de Sirop
. , s9es . Aussitòt les quintes ces-
' "PPressiondisparait , les bronchesae9agees et vous dormez bien .

Siropfa>Vosges Cazé
A

h
u
e
riI°US :Sir°P des Vosges^u dehors : Pàte des Vosqes

Retour au Brésil , ,  Pro Juventini

Les lampions
sont allumés

f M. Bernard Coquoz

SION (Re) — Apres vingt-sep t an-
nées de travail acharné au Brésil , M.
Joseph Ebener était revenu en Valais,
son pays natal . Il séjourna à Sion
quelques mois, le temps nécessaire
pour faire le tour de sa famille et de
ses amis. Hier , il est reparti pour Sao
Paulo, très ému de quitter tous ceux
dont son coeur avait pu se rapprocher.
Mais cette fo is  il n'attendra pas vingt-
sept ans pour revenir, il se l' est bien
promis.

Bon voyage donc à ce Sédunois qui
n'a pas craint de courir l'aventure si
loin de son clocher.

SION — Le chemin de Pré d'Amé
vieni d'étre dote d'un très bel éclai-
rage. Les lampions, modernes, ont été
allumés à la grande satisfaction des
habitants de ce quartier de la ville.
Il ne reste plus qu 'à goudronner la
chaussée qui est dans un état déplo-
rable depuis quelques années. Après
quoi , le quartier en question aura belle
allur e, surtout quand l'affreux trans-
formateur place devant l'école normale
des fill es aura disparu.

Quand M . Bernard Coquoz revint
de la Perse où il occupali une fonc-
tion importante dans un grand hotel ,
il ne nous avait pas cache la préca-
rité de son état de sante. Mais per-
sonne ne pouvait imaginer que cela
fu t  grave. Quelques mois devaient
s u f f i r e  pour contrer cette déficience
passagère , et c'est à Sion que M. Ber-
nard Coquoz f u t  soigné. Le mal qui le
minait , il le supportali avec courage.
Il y a moins de quinze jours , cet
homme encore jeune conservali l' es-
poir d' une prochaine guérison. Hélas !
M.  Bernard Coquoz n'est plus.

C'était un homme charmant , de
compagnie agréable , qui avait beau-
coup voyagé. Fils du docteur Rémy
Coquoz , il avait manifeste très tòt le
désir d'apprendre le mètier de cuisi-
nier et montrait dans cette profession
de grandes qualités.

M. Bernard Coquoz comptait de
nombreux amis dans notre ville. Il
savait rendre service et se f a i r e  ap-
précier.

Nous adressons nos plus sinceres
condoléances à ili. et Mme Dr Rémy
Coquoz , à Mmr  rt M. Jean Ruedin ,
à M. et Mme Dr M ichel  Coquoz , ainsi
qu 'à toutes les fami l l e s  parentes et
alliées si éprouvées par ce deuil.

Ces jours prochairis, là fondation
Pro Juventute va nous 'présenter sa
nouvelle collection de timbres et de
cartes de voeux. Voici ce que nous en
dit Johannes Kunz dans Tavant-pro-
pos du numero de novembre de la
revue « Pro Juventute ».

« Vente de décembre ! C'est là un
mot d'ordre et de ralliement pour tous
les collaborateurs de Pro Juventute.
C'est de son succès que dépend l'ave-
nir de l'activité de la Fondation . On
comprend donc fort bien que la grande
famille de Pro Juventute regarde de
nouveau avec un certain souci la
prochaine vente de décembre car, mal-
gré l'augmentation ininterrompue des
recettes, on ne sait jamais avec cer-
titude si les nouveaux efforts seront
couronnés de suceej . Mais à coté du
souci il y a l'assurance de pouvoir se
consacrer à une grande tàche. Gràce
à cette certitude, le courage est donne,
le courage qu 'il faut chaque fois pour
s'adresser au peuple suisse et le prier
d'acheter timbres et cartes qui per-
mettront pendant une année de pour-
suivre une aide en faveur de la jeu-
nesse nécessiteuse. Cet ensemble de
souci , d'assurance et.de courage main-
tient la communauté de Pro Juventute
dans un état de tension vivifiante ; il
renouvelle les forces nécessaires à
A chacun de répondre généreusement
l'organisation d'une vente fructueuse. »
pour que cette aide à la fois matérielle
et morale soit assurée à des enfants et
à des jeunes qui en ont besoin. Le
Valais bénéficie grandement de l'oeu-
vre. Malhéureusement pour la vento
il se classe le tout dernier. Si nous
changions !

C. Grand, membre du Conseil
de la Fondation.

Bagarre
dans un établissement

SION (FAV). — Une violente al-
tcrcation a éclatc dans un établisse-
ment public sédunois, entre un soldat,
qui avait invite une danseuse et qui
avait refusé, et un agent Sécuritas
de service dans l'établissement. Après
un échange de coups, le soldat me-
liaca le représentant de l'ordre de ti-
rer sa baionnette.

Il fallut faire appel à la police pour
remettre à l'ordre le bouillant per-
sonnage.

Une brillante
conférence

SION (FAV). — C'est hier soir,
dans les salons de l'hotel- de la Pian-
ta , à Sion, que M. Pierre-Henri Si-
mon, professeur à l'Universilté de Fri-
bourg, a donne sa conférence traitant
du sujet « Lunik , super-bombe et
conscience humaine ».

Un de nos collaborateurs relatera
dans une prochaine édition les pas-
sages principaux du brillant exposé
de M. Fierre-H'inri S:,mon.
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Sierre et le Haut-Va

Bonne fète, M. Cini
v' i • 
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SIERRE — Une sympathique petite
manifesta'tion 'd'amitié a marqué le
septente-qu'a'trième anniversaire de M.
Alfredo Cini, artiste-peintre à Sierre.
A cette occasion, M. Cini voudra bien
accepter que nous nous associons aux
complimerits dont il fut Tobjet pour
lui dire, à notre tour , bonne fète et
longue vie encore au service d'un art
qui lui vaut aujourd'hui une très large
considération dans le monde de la
peiriture.

Vandales a l ceuvre
BRIGUE (FAV). — Le jardinier du

cimetière de Brigue a constate ces
derniers jour s que des tombes avaierit
été piliées à plusieurs reprises par
des inconnus. Plusieurs croix notam-
ment ont été arrachées et mutilées.
On pense que ces actes sont certaine-
ment l'oeuvre d'un détraqué mental.
La police a ouvert une enquéte.

Succes professionnel
SIMPLON-VILLAGE (FAV). — M.

Joseph Henzen , de Simplon-Village ,
vient d'obtenir à Soleure le diplòme
d'infirmier-psychiatrique après trois
ans d'apprentiissage. Toutes nos féli-
cita'tions.

Les installations
frigoriiiques sont là

RAROGNE (FAV). — La population
de Rarogne et environs pourra très
prochainement bénéficier d'installa-
tions frigorifiques ultra-modernes.

Ceci permettra aux ménagères de
la région de conserver leurs marchan-
dises dans les meilleures conditions.

t
Les familles parentes et alliécis ont

la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Antoine METRAILLER
decèdè accidente! lement le 21 no-
vembre 1961 dans sa 58me année.

v La messe de sépulture- sera célébrée
à la' Caithédrale de Sion, le vendre-
di 24 novembre à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire , ave-
nue Mathieu-Schiner à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

r
Madame et Monsieur Flavien Ma-

rcit-Vergères et leurs enfants , à Sion
et en France ;

Madame et Monsieur Armand
Veuthey-Vergères et leurs enfa nts, à
Caux ;

Madame Lydie Morel-Vergères et
ses enfants, à Genève ;

Madame Célestine Lugon-Moulin-
Vcrgèrcs et ses enfants , au Lode ;

Monsieur Célestin Vergères, à Con-
they ;

Monsieur Eugène Vergères et fa-
mille, à Conthey ;

Famille de feu Louis Vergères, à
Conthcy-Bourg ;

Madame Rosalie Coppcy et famille ,
à Conthey ;

Famille de feu Fabien Masson, à
Sion ;

Famille de Joseph Rey, à Ayent ;
Famille de ifeu Frango 'is Nancoz,

à Conthey et Champéry ;
' a :.nsi que les familles parentes et al-

iiées ont la douleur de faire part du
clécès de

MONSIEUR

Tobie VERGÈRES
leur cher et regrotté pére , beau-pè-
re, grand-pére, arrière-grand-père ,
frère, onde, cousin et parent , giri
Dieu a rappelé à Lui le 22 novem-
bre 1961 dans sa 90me année , muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'enìevelwsement aura lieu à Sì-
Séverin , le vendredi 24 novembre à
10 heures.

Dapart de Conlhey-Bourg.
Col avis tient lieu de lettre de fai-

re-pant
P. P. L.
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Monsieur Jean-Philipp'j Délezc, à
Baar-Néndaz ;

Monsieur et Madame Denis Délè-
zc-Borter, à Baar ;

Madame Veuve Lucien Délèze-Praz
et ses enfants Georges, Jean-Maurice
et Irene, à Clèbes ;

Monsieur Jérémie Mabillard , son
fiancé, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles Dé-
lcze-Rdh et leurs enfante , à Saas ;

Monsieur et Madame Yves Peney-
Délèze et leur fille, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Alexandre
Hochli-Délèze et leurs enfants, à En-
gelberg ;

Madame et Monsieur Raymond
Fournier-Délèze et leurs enfants , à
Clèbes ;

Madame et Monsieur Hermann La-
thion-Délèze et leurs enfants, à Vey-
sonnaz ;

Madame et Monsieur Marcel Ma-
riéthoz-Délèze et leurs enfants, à
Ba'sse-Nendaz ;

Madame Veuve Marguerite Praz-
Glassey, sa marraine, à Clèbes ;

Madame Veuve Marie Glassey-Praz
à Clèbes ;

Madame Veuve Virginio Deleze-
Fournier et ses enfants, à Basse-Nen-
daz ;

Reverende Mère Stéphanie Délè-
ze, Couvent de Valére, à Sion ;

Reverende Sceur Lucie Délèze, asi-
le St-Francois, à Sion ;

Mon'sieur et Madame Damien Dé-
lèze et lèurs enfants, à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame André Gay-
Crosier-Délèze et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Monsieur et Madame Eugène Bor-
ter e,t leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Théophile
Borter et leurs enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Francois
Pitteloud-Borter et leurs enfants, à
Sion ;

Madame Veuxe Alexandre Lagger-
Borter et sas enfants, à Montana ;

Madame Veuve Antoinette BoIIen-
rucher-Borter et ses enfants, à Mar-
tigny ;

Madame Veuve Alphonse Praz-Praz
et ses filles, à Clèbes ;

Monsier et Madame Cyrille Glas-
sey-Délèze et leurs enfa nts, à- Clè-
bes; "~ • •¦• ¦ -•••- < • i ¦ ¦¦•¦ ¦ ¦¦

Madame Veuve Celine Praz-Glas-
sey et sa filleule , à Clèbes ;

Madame et Monsieur Guy Fragnic-
re-GIassey et leurs enfants, à Veyson-
naz ;

Les enfants de feu Damien Délèze,
à Fey et Basse-Nendaz ;

Les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire pani du
décès de

MADAME VEUVE

Ida DELEZE-DELEZE
Institutrice

leur bien-aimée et regrettée maman,
belle-fille, belle-soeur, fiancée, tante ,
grand-tante, nièce, filleule, marraine
et couisine, enlevéa à leur tendre af-
feetion , dans sa 45me année, après une
longue maladie courageusement sup-
portée et munie dos Secours de la
Sainte Religi.on.

L'enseveltesemerat aura lieu à Vey-
sonnaz, le vendredi 24 novembre à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

R. I. P.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' a f -
fection regues à l' occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

AUGUSTE MABILLARD

à Grimisuat

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières, leurs
of f randes  pour des messes, leurs en-
vóis de couronnés et de f leurs , leur
présence aux obsèques , l'ont aidée à
franchir  ces journées si douloureuses.

Un merci tout special à la direction
et aux employés de la Caisse d'Epar-
gne du Valais , à la direction et aux
employés de la Maison R. Gilliard
S.A. à Sion, ainsi qu 'à l' entreprise L.
Widmer , électricité , à Grimisuat.

Grimisuat, novembre 1061.



Kennedy et Adenauer d'accord
sur les points principaux de leurs entretiens

WASHINGTON (Afp). — Le président et le chancelier ont procède
au cours des derniers trois jours à un échangc de vues éitendu sur un
ci-rtain nombre de problèmes d'intérèt vital pour leurs gouvernements.
Cùì échanges de vues se sont déroulés dans une atmosphère franche et
cordiale et ont permis de se rendre compte qu'il existe une commu-
nauté substantielle de vues à la fois sur le fond des problèmes comme
sur la manière de les aborder. La visite du chancelier a donne l'occa-
sion aux mtntntreg des affaires étrangères et de la défense des deux
pays de participer à une discussion et d'échanger des vues.

« Berlin , au sujet duquel l'URSS a
créé une crise internationale, a fait
l'objet d'échanges de vue sérieux . Le
président Kennedy et le chancelier
Adenauer ont réaffirmé leur ferme
détermination de continuer d'assurer
une existence l.bre à la population de
Berlin. Ils sont d'accord sur les élé-
ments de base qui permettront une
solution pacifique de cette crise, gràce
à des négociations, si l'URSS fait
preuve de bon sens ».

« Le président Kennedy et le chan-
celier Adenauer sont tombés d'accord
sur les mesures qui devraient ètre
prises pour alternare ce but , d'une
manière conforme à la sauvegard e des
intérèts légitimes de toutes les parties
intéressées par cette question. D'au-
tre pari , le président et le chancelier
sont également tombés d'accord sur
la nécessité de maintenir et d' aug-
menter le potentiel de l'alliance atlan-
tique en vue de pouvoir faire face
à n 'importe quelle situation militaire.
Ces conversations seront poursuivies

au cours des pourparlers entre le
chancelier Adenauer, le premier mi-
Gaulle. Elles se termineront par la
nistre MacMillan et le président de
réunion des ministres des affaires
étrangères et la réunion ministérielle
de l'OTAN , prévues pour la mi-dé-
cembre à Paris. Le président Kennedy
et le chancelier Adenauer ont réaf-
firmé le but final de leurs gouverne-
ments respectifs, qui est d'obtenir la
réunification de l'Allemagne par des
moyens pacifiques, sur la base de
l'autodétermination . Ils sont également
tombés d'accord sur le fait que ce but
pouvait ètre atteint sans porter pré-
judice aux intérèts légitimes de l'URSS
et des pays voisins de l'Allemagne.
Passant en revue la situation de
l'OTAN , le président et le chancelier
« ont uceueilli favorablement les me-
sures qui sont en cours d'application
pour renforcer l'alliance atlantique. Ils
ont toutefois rèconnu la nécessité d'un
effort soutenu ,. pour améliorer l'atti-
tude de l'alliance à faire face à une
éventuelle agression ».# COLMAR (AFP) — Pour escro-

queries , extorsion de fonds et com-
plicité de voi , le tribunal de grande
instance de Colmar a condamné un
ancien agent du contre-espionnage ,
àgé de 45 ans, à un an de prison
et au paiement d'une somme de
7 400 000 anciens francs à titre de
dommages et intérèts.

Amant d'une dame K... de Col-
mar, laquelle vivait elle-mème des
largesses d'un banquier zurichois,
l'ancien agent voulut , lui aussi ,
p rof i ter  de cette manne...

Strasbourg: dans Vanente du general de Gaulle

Le plastic de PO- A. S. tenne

ayanit été complètement détruit. gè a explose dans les toilevtes d un

STRASBOURG (Afp). — A
bourg du general de Gaulle qui doit prononcer aujourd'hui un discours
très attendu devant des officiers, deux explosions de plastic se sont
produites mercredi en pleine ville. S'il n'y a pas eu de victime, c'est
au hasard qu'on le doit, mais l'émotion a été intense, devant ces mani-
fcstations caractéristiuues maintenant de l'OAS.

La foule a immédiatement reagì en
criant : « L'O.A.S. au poteau ». En
plein après-m '.di une première chat—

quelques heures de l'arrivée à Stras

train International qui vena 'it d'entrer
en gare. Aucun voyageur par bonheur
n 'élait présent dans la cabine, ni dans
le couloir de sortie et le comparti-
ment voisin. i Mais les parois ont été
déchiquoiées. Les yoyageurs ont senti
le wagon se soulever. Le véhicule , une
volture allemande,' a dù ètre déta-
ché du train-.'" ' •

Une demi-^eure après, nouvelle et
bruyante exp'Jpsion dans une rue pro-
che de la gape. La . .devantu re d'une
boucherie a été détruite. Le commer-
cant, ni les habitants de l'immeuble,
n 'ont , apparemment , aucun lien avec
une politique * quelconque.

Le general de Gaulle doit arriver
ce matin par le train à Strasbourg.
A l'occasion du 17me anniversaire de
la libération' de la capitale de l'Al-
sace par la .division Ledere, le pré-
sident . de la République francaise doit
assister en compagnie du premier mi-
nestre M. Miche! Debré, à un défilé
militaire extraordinaire : 75 géné-
raux , près de 3.000 officiers et sous-

• T U N I S (Ats - Afp). —
» L'O.A.S. a également décide de
frappcr la communauté israélite
d'Algerie à la tète », déclare no-
tamment le « Bulletin » diffuse
mercredi par l'émission radiopho-
nique F.L.N., « La voix de la Ré-
publique algérienne ». Après avoir
rappelé l'assassinat le 20 novem-
bre, à Alger, de M. William Levy,
pcrsonnalité politique, le Bulle-
tin estime que « les mercenaires
de l'O.A.S. metta nt aujourd'hui
en oeuvre un pian d'action sys-
tématique contre les Juifs d'Al-
erérie ».

officiers venus de France métropoli-
taine, d'Algerie, d'Allemagne 'et d'ou-
tre-mer y prennent part avec des
détachements de toutes les armes.

C'est le general Jacques Massu, qui
essi main.'enam commandant de la
région militaire de l'Est , qui présente
les trouprs.

Pendant que le plastic résonnait
ainsi exceptionnellement à Stras-
bourg, Paris a connu mercredi trois
explesions également en plein après-
midi. L'une a été déclenchée près du
Val-de-Gràce, au domicile d'un pro-
fesseur de la faculté des sciences. La
seconde dans une localité de la pro-
che banlieue à Bagneux, devant la
residence d'un collaborateur du jour-
nal « France-Soir », Jean Brigouleix.
La troisième, en plein centre d'un au-
tre faubourg important , St-Maur-des-
Fossia.' T l  n'y a pas de victime -mais
dà gros ' dégàts. Le mérhè jour , les
quinze étages de la moderne préfec-
ture d'Oran, seconde ville d'Algerie,
ont  été bloqués par une explosion de
plastic qui a détruit les ascenseurs.
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Une explosion
fait trois morts

BUENOS AIRES (Afp). — L'explo-
sion d'une cuisinièie à gaz a fait trois
mo:''.s et des dizaines de blessé.? dans
un restaurant de Buenos Aires.

On cra' .nt que le bilan des victimes
ne soit encore plus élevé, l'immeuble

Conseil des ministres frangais : d importantes
décisions ont été prises et annoneées

PARIS (Afp). — Le general de Gaulle, qui fètait hier son 71me anni
versaire, a preside un conseil des ministres à l'issue duquel d'importantes de
risions ont' été annoneées. Toutefois en ce qui concerne l'Algerie, on n'enrc
gistre aucun élément nouveau.

Ains i qu 'on s'y attenda:'lt , le comité
de Vincennes, organ !.sation activiste
de tendinee Algerie francaise, a été
d'ssous. Il s'agit là de la conséquence
de la réunion tenue par cette orga-
nisation jeudi dernier à Paris , réunion
au cours de laquelle l'OA S. et son
chef l'ex-général Salan ont é'Ié g!o-
rifiés tandis que le nom du président
da la Républiqte fa isa :<t l'objet d'in-
sultes et de menaces.
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Le « quatrième pian » de dévelop-
pement économique et social a été
adopté. CP pian qui porterà sur Ics
quatre années a venir à partir  du
ler janvier 1962, prévoit une augrnen-
talion annuelle du n ;veau de vie de
5.50 %; soit plus de 20 % d'ici à
1%5. Le projet mi.! au point déf>ni-
tiv'emen,! hier mat :n sera prachaine-
ment soumis au parlement.

Bataille entre Balubas : cinquante tués
ELISABETHVILLE (Ats-Afp). — Vingt-neuf Balubas au moins ont |

B trouve la mort au cours d'une bataille entre deux clans rivaux qui a eu 1
|j lieu dans le camp de réfugiéTs établi par l'ONU au début de septembre j
1 dans la banlieue d'Elisabethville. 1

La bagarre, déclenchée lundi soir par un groupe de jeunes gens, a été j
jj l'une des plus féroces survenucs dans ce camp. Des patrouilles suédoises P
y ont pénétré à plusieurs reprises à l'intérieur du camp pour rechercher |

j les caJavres des victimes cachés par Ics Balubas. Un porte-parole à 1
W décìaré que le nombre des morts poiirrait atteindre la cinquantaine. S
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Querelle d'experts au
procès Marie Besnard

BORDEAUX (AFP) — Le grand dé-
bat scienlifique dont dépentì le sort
de Marie Besnard est engagé devant
la Cour d'assises de Bordeaux. Il doit
durer plusieurs jours.

De son issue va dépendre en grande
partie la condamnation ou l'acquitte-
ment de cette l'emme de 65 ans, accu-
sée d'avoir empoisenné une dizaine de
membres de sa fa mille et dont la jus-
liee francaise examine le cas depu is
douze ans sans ètre parvenue à le
trancher en dépit 'de deux procès.

Quel que que soit le jugement de
la Cour de Bord eau , celle affaire aura
tout de méme un méri'te : celui 'de
faire avnneer la science en ce qui con-
cerne le ròte et les propriétés de
t'nrsenlc, ce corps mal connu qui a
sei*vi de paison au cours des siècles.
Elle aura vu aussi les débuts de l'a-
tome dans la carrière judi 'ciaire puis-
qu 'un grand savant aujourd'hui dis-
paru , Frédéric Jdlidl-Curie — qui
flgurai't parmi Ics expei'ls désignés —
rechercha 'l' arsenic duns le corps hu-
main par le moyen inédit de la radio-
activité.

Fulbert Youlou à Paris:

Grands projets au Congo

Notre riessili montre deux nouveaux satellites américains, le Transit 4-B et = ^
g
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Curieux homme, a la vente, que
l'hóte du président de Gaulle au
début de cette semaine ; curieux
abbé aussi qui, suspendu « a divi-
nis » , s'obstine à porter la sputane ,
car elle augmente son prestige ,
mais qui n'en utilise pas moins très
habilement le fétichisme de sa race.
Homme politique adroit , il sait
grouper autour de lui, déjà en
1956, la majorité du peuple congo-
lais . Et , en 1958, il devient premier
ministre. En 1959, on le retrouve
président de la République du
Congo ex-francais. Regime autori-
taire que le sten (parti unique,
concentration des pouvoirs entre
les mains d'un seul homme) mais
qui a su venir à bout des querelles
tribales dont son voisin, l'ancienne
colonie belge , est uictime chaque
jour .

Membre de la Communauté , le
Congo reste un f idè le  allié de la
France. Brazzaville a d'ailleurs tou-
jours été ciioisi comme centre par
les dirigeants frangais. C'est dans
la capitale congolaise qu 'en 1941 ,
on parla pour la première fo is  de
l' association des ìndigènes à la vie
politique , qu 'en 1944 furent posées
les premièrès bases de l'Union
frangaise. Et enfin , en 1958 , le ge-
neral de Gaulle choisit Brazzaville
pour annoncer la création de la
Communauté et l' organisation du
referendum ouvrant la porte de
l'indépendance à tous les pays d'A-
fr ique notre places sous tutelie
frangaise.

A vrai dire, la visite que l'abbé
Fidbert Youlou fa i t  à Paris a des
buts plus économiques que politi-
ques. Le président congolats s'est
f i xé  un but élevé , en ce qui con-
cerne la promotion ìndtistrielle de
son pays. Et c'est autour d' une réa-

lisation gigantesque qu 'il a cristal-
lise les e f fo r t s  de son peuple. J
s'agit en e f f e t  de construire un bar-
rage hydro-électrique sur le /leuw
Kouilou , qui retiendrait un lac arti-
f iciel d'une superficie doublé b
celle du Léman, d'une capaciti *
35 mtlliards de mètres cubes, et 9"'
pourrait fournir quelque 7 millia''*
de kWh par an.

Mais ce projet erige un /inan«-
ment à sa mesure : les devjs s'eW-
blissent au.T alentours de 2 "i"1'
iards 500 millions de franc s suiss»
La France a déjà verse 6 mil!i<W
mais sans engagement futur.  Il w
dire que l' essentiel de la prod uc-
tion électrique de Kou ilou devr®
en principe ètre af feeté  a lo P'0"
duction d' aluminìum : la surpn -
duction que connait ce marche t
les d i f f icul tés  que le Congo éprou-
vera à se ravitailler en baitrt
(qu 'il devrait aller chercher »
Guinee, chez M. Sékou Toure) !"»
hésiter les puissances fina nc,e".
Les USA ont eu.r aussi été sollifj '"
par l' abbé Fulbert Youlou. ««"
c'est incontestablement au col"
prive qu 'il incomberà surtout
f inancer l' entreprìse : U !/ a .(
risquès, bien sur ; l'esempi* .
Congo (capitale Léopol dvil le) est
pour démontrer que les groW
financiers prìvés ne sont P»s .
jour s les bienvenus en Afri qu * »
re, et qu 'ils n'y pratique nt pM '
cément une politique alla nt
le mème sens que celle du go« l
nement etabli. tl

C' est sans doute pour cela "
l'abbé Fidbert Youlou ne rep a<>'
pas les mains vides de Paris. l *r
néral de Gaulle ne souhaite Pos
e f f e t  que le Congo sorte de io
f rangaise .  nl

André Rougenioni-

Lancement d'une fusée Titan à Cap Canaveral
CAP CANAVERAL (AFP) — Une fusee balistique intercontinentale « Ti-

tan » a été lancée avec 'succès ' mardi du Cap Canavera l (Floride) par l'armée
de l'air américaine.

L'engin a parcouru 8 000 kilomètres et son ogive a atteint son objectif
dans l'Atlantique.

De la nourriture pour les sinistrés du Kenya
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Le chef du district de Kajiado, au Kenya, M. Tom Edgar, distribue dipilules de vitamincs aux enfants Masaì, dont la tribù a été lout spécialemti
frappée par les inondations qui ont ravagé le pays.

Terrorisme
en Algerie

ALGER (Afp). — Un Europwi
été tue et quatre Musulmans ble
sés au cours d'attentats au pluf
dans l'agglomération algéroise i
cours des d:-rnières 24 heures.

Au total 11 charges de plastic i
explosé. Neuf visaient des big
appartenant à des Musulma
tandis que les deux autres avite
été placées respectivement (leu
le domicile d'un officier de la pi
lice judiciaire et devant Tingi
mene de la Banque d'Algerie
Hussein Dey.

Le Prix Schweitzer
dècerne

PARIS (Afp). — Le prix littóri
Albert Schweitzer a été dècerne 1
soir à l'unanimité à Edita Morris p
son ouvrage « Les fleurs d'Hiro-:
ma » (Julliard).

Edita Morris, Suédoise mariée à
Américain et résidant en France
écrit son livre après un voyage
Japon. S'étant rendue à Hiroshi
pour une visite de trois jours «Hi
est restée six mois et y a fonde i
oeuvre pour la rééducation des
firmes atomiques à laquelle elle
décide de verser le montani du pi

5.000 NF.




