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VOTRE JOURNAL
OUOTIDIEN

Que se passe-t-il, ce jour, dans le
monde ?

C'est la question que se posent tous
les lecteurs des gazettes, chaque ma-
tin, en otturane leur journal. Sagesse
ou vaine curiosile : le fait  est là, nous
noulons tout savoir et les événements
dvLaos requièrent notre attention
guotidienne avec la mème urgence que
les problèmes locaux.

Dans ce sens, le monde est devenu
très petit. Sa voix nous arrivé instan-
tanément, par la radio, du 'fond du
Chili et dea confini de l'Australie.
Nous ne pouvons plus ignorer l'im-
mense Chine parce que les décisions de
Mao Tse Toung nous concement direc-
ttment ; les intentions de M. Khroucht-
chev peuvent avoir, d'une Heure à
l'autre, de» Tépercussions sur notre
existence personnelle.

Telle est notre vie d'aujourd'hui. Si
loin que nous semblions vivre des
grandes affaire s du monde, nous nous
trouvons impliqués dans toutes leurs
ramifications. Nous ne pouvons écTiap-
per au retentissernent planétaire des
décisions- de M. Kennedy et quand on
assassine M . Patrice Lumumba, quel-
que p art, aux confins de la brousse,
c'est la politique de notre monde tout
entier qui risque d'etre perturbée.
L'homme est devenu, qu'il le ventile
ou non , solidaire des autres hommes.
Il n'y a p lus ni distances, ni frontlè-
res ; les idées ne s'arrètent pas à la
muratile de Berlin, ' ni les ondes , ni
les images qui courent dans les airs.
Elles entrent sans ègard pour notre
tranquillìté dans toutes nos demeu-
res. Contents ou non, nous devons
bien les accueillir. Tout ce qui se
pas se au royaume des hommes, aujour-
d'hui, me concerne et m'appartieni.

***
C'est reconnai tre du mème coup l'e-

norme importance du journal.  Il est
devenu le lìen qui nous relle à cette
immense réalité aux mille visages qui
se f ait  et se défai t  sans cesse aux qua-
tte coins de la planète.  Non , il n'est
Pus notre seul moyen d'information
Puisque la radio , la télévision , bien
pl us rap ides , plus immediate», forccnt
les murai lles mèmes de nos demeurcs.
mais quelle que soit la séduction de
la. coix et de l'image . nous avons be-
soin de trouver la conf i rmat ion  de
toute « nouvelle » dans le texte im-
pr imé.

Le texfe imprimé non seulement
confirme : il f ì x c , il permet . il selli-
ate la réf lexion. Le uteil adage le ré-
Pete : les paroles s'envolent ; Ics
ecrits rest eut. A-.es Images du pet i t
ecran sont terr iblement  volatlles.
No us aimorts d maintenir sous nos
l/eur l'e.Tpression de ce qui nous inte-
resse. Elle résum é une évldence ps y-
ohologiq ue pro fonde  la pet i te  amo»
reuse qui se réerie : — Non , ne me té-
léphon e pas : écn's-inoi...

Nous n'allons pa s pré tendre  que le
jo urn al alt l' a t tral t  d' une le t t re  d'a-
mour . JVous l 'oulous seulement dire

que sa présence continue de s'imposer
dans chaque foyer. Il est l'ami fidèle
qui arrivé chaque jour à peu près à la
mème heure et qui vous , propose de
faire un petit tour du monde. Recon-
naìssons-le : pour la plupart de nos fa-
milles, il est à peu près l'unique
nourriture intellectuelle. Peu d'entre
nous trouvent le temps de lire un livre
de réflexion, de pensée, ou simplement
d'information longuement élaborée.
Ces pages qui sentent encore Venere
fraterie se substituent d l'oeuvre pa-
tiemment construite. NoUs savons bien

de

qu'elles ne devraient pas les rempla-
cer màis le rythme de la vie est deve-
nu tei que, de plus en plus, Vhô ime
doit se contenter d'une lecture hàtive.

Le résultat ? C'est que l'homme
pense de plus en plus, et souvent in-
consciemment, comme pense le journa-
liste qui propose son interprétation des
faits  à ses lecteurs.

Dis-moi ce que tu lìs, je te dirais ce
que tu penses...

Nous posons dès lors le problème
de la responsabilité de la, press e dont

l'influence est d'autant plus grande
que les fouless'en remettent à elle du
soin de leur proposer une opinion.

«*•
Nous pensons donc que le journal

à)olt ètre mieux qu'un élémentaire
moyen de diffuser des « nouvelles ».
Oui, il doit ètre bien renséignè lui-mè-
me afin de pouvoir renselgner. Il doit
disposer de tous les moyens' -moder-
nes de Vinformation afin d'éclairer ses
lecteurs qui veulent tout connattre de
ce qui se passe dans le monde. Mais,

disons-le, le journalisme qui rèduii
son ambitiqn à cette tàche nous pa-
rati de malgré importance. Je veux
bien savoir si l'equipe locale a rem-
porté quelque succès lors de son der-t,
nier affrontement sportif. Il m'importa
davantage de "connattre la e significa-
tìon » des événements qui se produii
sent dans le monde.

C'est avec un effarement ' que nous
ouvrons certains journaux étrangers.
Des titres aux capitafes gigantesques
nous apprennent qu'une mère a étran-
glé son enfant et qu'une vedette de
cinema divorce pour la douzième fois.
Grand bien lui fosse I Mais quel juge-
rrìent un lecteur tionìiète portera-t-il
sur le problème des armes nucléairea
dont ti n'est pas possible de prétendre
qu'il ne nous concerne pas ? Et quand
autour de nous, ' dans notre cantori,
dans notre confédération, te manifes-
tini quelques poussées de fiè vre poli- *
tlque, la tàche essentìelle du chronl-
queur ne sera-t-elle pas d'expliquer,
de commenter, de JUGER ?,

•*•
'A ce niveau où nous porion s notre

regard, la neutralité de Vinformation
nous paral t ètre une espèce de lochete.
Nous ne pouvons pas 'ètre neutres de-
vant des f aits qui engagent la destinée
des hommes. Etre neutre c'est refusar
de choisir. * Ni l'un ni l'autre »... L'ob-
jectivité mème oblige une conscience à
prendre part i et nous le savons bien
tous : notre neutralité politique n'a ja-
mais entrainè notre neutralité morale.

Nous voudrions donc que l'on nous
comprenne lorsque nous disons que no-
tre journal est un « j ournal d'informa-
tion ». Notre tàche est de renseigner
mais nous entendons le faire au nom
de la vérité et nous ne sommes pas
neutres devant la vérité. Ceux qui
rédigent la « Feuille d'Avis du Valais »
ont une conscience. Ils s'efforcent . de
jug er les événements du monde, du
plu s vaste et du plus limite qui est le
nqtre, à la lumière de de qu'ils croient
ètre la vérité. Nous ne saurions ètre
neutres entre. le bien-et le mal. Dans la
vision chrétienne des fai ts  et des hom-
mes qui est la nótre, nous nous e f for-
cerons toujours Ae défen dre le bien.

Nous ne l'ignorons pas : il est aisé de
s'entendre sur les principes. Leur ap-
plicati on, en revanche, se hérisse de
difficultés. Qu'est-ce que Pasca l n'a
pas reproché aux casuistes de l'Or-
dre ! Sur Je pian locai, en particulier,
il est souvent impossible de distinguer
ce qui séparé.... Que l'on ne nous de-
mandé point de choisir en des domai-
nes où les intérèts particulier s sont
seuls en cause.

Nous visons plus haut. Notr e ambi-
tion est d'etre au setvice de la vérité
à travers une information aussi large
et complète que possible. Par là, nous
pensons servir notre pays parce qu'ah-
dessus des voix unilatéralement orien-
tées , nous voudrions faire entendre la
voix de l'honnéteté , de la justice et du
bon sens.

Mauric e ZERMATTEN.
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Un journal qupfidien ne peuf Monsieur F.-GERARD GESSLER
ètre que l'oeuvre d'une équipe. . . .. , , , , . , _, , . ._ , assume les fonctions de redaefeur en chef. C est lui qui,

Ou, plutei d une doublé equi- . . , , . ,. ,. .avec la collaboration de ses frères, crea le quotidien en 'pe , ¦¦ -,, „ . . . , . 1957 et réussit à l'imposer comme tei dans un canton
II' y a d abord le reseau des . , . . „ ., ,

, , , submerge par la presse de I exteneur.
correspondants, ceux du canton,
qui nous renseignent sur le frain-
train quotidien de nos villages .. . .,,, ,.... „». „
-? A~ n«c ™mm,,n0c r*,*. Am Monsieur MAURICE METRALet de nos communes ; ceux de >
l'exférieur qui nous font connaTfre rédacteur en chef adjoint, est le pivof autour duquel
les événements suisses et éfYan- tournent tous les rouages de la rédaction. Il assure en
gers. mème temps que la mise en page du journal la présen-

Et l'equipe rédactionnelle, per- tafion des événements du monde,
manente, qui dépouille ces ap-

I ports exfrèmemenf divers, les *
classe par rubriques, les contròie, Monsieur PIERRE ANTONIOLI
les commente et les jug'e. ,

. .. , .M i s est spécialisé dans I analyse et e commentaire de notreLa premiere travaille en ordre r 'i. , . i, ..' i , politique cantonale ef de notre politique suisse.disperse ; la seconde est orga- r -i r i
nisée pour que chaque mafin le
journal puisse paraTtre selon un ..' . .,. .. , wm-» ~.... ~...
ordre. fixé d'avance, selon la Mo™"" JEAN-YVES DUMONT
pensée qui le dirige. est responsable des pages consacrées aux sports. /

C'est ainsi que chaque jour- »
nal a sa personnalité propre, son
allure particulière, Son visage. Monsieur RODOLPHE BERTHOLD ,

Dans ce numero, nos lecteurs - j  i u ¦ i i i i is occupe de la chronique locale et de la page consacree
trouveront une presentafion ra- ¦ • ' „ i •r aux événements suisses.
pide de nos principaux corres- " %k
pondants. La plupart d'entre eux
ont bien voulu nous confier leur Monsieur PIERRE ANCHISI

| photographie. Nous avons pensé
que ceux qui les lisent aiment à assure le 5ervice des reportages en Valais ef collabore
voir l'image de ceux qui leur à l''n'orma,ion valaisanne.

proposenf régulièremenf leurs ar- ' »
ticles. Enfin,

Quant aux rédaefeurs pernia-
nents, ils sonf au nombre de Monsieur FERNAND DONNEI

[ seP*- est responsable de notre rédaefion de Martigny.

" '~~  ̂ : 



En visitasi! le premier '
é!svag@ 'de visons, en Valais

créé par M. Noél Petit
à Sierre

Quelle est l'elegante qui ne rève pas
de vison? Une étole . . .  une éuharpe ..
un manteau . ».

C'est à Sierre que l'ai rencontre M
Noèl Petit , le premier éleveur de vi-
soria en Valais dans le pare qu 'il vien t
de construire au bord du Rhóne.

— Vous ètes né en Belgique à Mo-
mignies dans le Hainaut et vous ave*
31 ans Comment avez-vous débuté
dans l'élevage du vison?

— J'étiais- employé comme dessina-
teur dans l'industri e Mais dès mon
j eune àge. i' avais la . passion des ani-

maux et du plein air Je songeais très Au pare, en effet 1e peux voir un
souvent à èie ver des bè tes Lesquelles ? mmense hanga r de plein air simple-
C'est en feuilletant des revues. en li-
sant des livres que me vin t l'idée d'a-
voir chez moi . dans mon Iardin . quel-
ques visons. J'ai épousé une Valaisan-
ne. Mlle Bianche Quarroz. fille de M
Ferdinand Quarroz. domlclllé à Ardon
Nous habitions Llerre, en Belgique
J'installais donc dans un ericlos IP
fémel les et 3 màles visons. La pre-
mière année, mes visons dorinaient 4P
petits. une moyenne plus1 qu 'honorable
Pendant sept ans. cet élevage s'est
développé et j e possédais trois cehts
pièces.

— Pourquoi ètes-vous venu en Suis-
se et nlus oarticulièrehient à Sierre?

— Pour la simrj le et bonne raison
que j' aimais la Suisse» et que mon
épouse. qui collabore activement a
mon entreprise. voulait rentrer dans
sor pays D'autre part mon beau-
frère M. Alme Quarroz voulait aussi
créer un élevage de vison s Alors . nous
nous sommes associés et nous avnns
cherrhé un terrain convenable en Va-
lais favorable au dévelonnement di'
vison Sferre se i u s t ' f f a l t -  nour le cal-
me de la région . Et puis , nous avons

Peux beaux ¦péclmens do yiaon Mano (Photo* Schmid)

trouve beaucoup de compréhension de
la part de M. René Cappi vétérinaire
cantorlal , de M. Maurice Salzmann.
orésident de la ville, de M Jean Ar-
nold , président de la Boureeoisie et de
[\L Gustave Pont, responsable des
nbattoirs. II ne faut pas oublier que
la question de la nourriture ioue un
très grand ròle dans l'élevage du vi-
son. Nous avons donc obtenu un ter-
rain à Créte-piane et nous avons cons-
truit nos installations nous-mèmes se-
lon l'exnérience que nous poss^dions
en la matière.

Vue d'ensemble de l'élevage

ment recouyert d'un toit sous lequel
son t disposées Ies cages en treillis
soudé. concues spécialement pour le
vison. Le hangar est fait de tubes de
récupération et la tniture est en alu-
minium spécialement recommandée
oour avoir moins de chaleur en été.
Chaque animai a sa cage et sa niche .
La cage a 1 mètre de long sur 35 à
40 cm. de large. La petite niche est
en bois se trouve à l'arrière de la
cage et possedè un doublé fon d pour
que l'animai ne salisse pas sa four-
rure.

— Nous avons dù aussi construire
un laboratoire avec un locai pour u/i
•ongélateur de 20 m3. et y piacer
=iussi un hache-viande . un mélangeu r
in app arai! nour dénecer. dépouillei
it faire sVher les peaux. etc.

— Comment avez-vous résolu le
iroblème de la nourriture?

— Nous obtenons les déchets des
ibattoirs qui forment le 80 % de la
inurriture.  tout en essayant de res-
r,r>nio r la ' formule:  5 à 10%' de foie ,
35% de tripes , boyaux , pansé , feuiliet ,

etc., I le reste étant reparti entré la
viande rouge et le poumon. S. on a la
possibilité d'obtenir du poisson on peut
1'imtroduire avantageusement dans la
nourriture dans- une proportion de 35
à 40% . Le* 20% . hors la viande. soni
des farlnes et des vitamines compre-
nant. en gros. 3 % de germe de blé
3 % de son et 14 % de générales (orge
avoine. mais, froment) . Ces derniers
éléments devant ètre ébouillantés oour
éliminer l'amidon que le vison ne di- ¦' ,
gère pas. Lorsque les petits sont là. Les morsures du vison sont douloureuses. Pour les éviter, M. Petit porte in
on aj oute'un peu de lait au mélange, >' gros eant de cuir.

¦ -5 «*' .9 , .

un lltre pour 40 fémelles. On mouillc
L pàtée avec cette mème quantité di
lait quand les petite se mettent à trot-
ter.

— Quels autres soins partimiiers
devez-vous donner à ces bétes qu:
sont des carnivores de la famille des
mustélidés?

— Nous les nourrissons une fois par
jou r luand il fait très froid , mais au
moment le plus chaud de la journée
En été, le soir au moment le plus
frais. Lorsqù'il y a des petits à partir
du ler juin à fin aoùt on nourrit ies
fémelles et leur progenitore deux è
trois fois quotidiennement pour obte-
nir un développement en taille mieux
garanti . Le vison est un animai très
oropre. Ses exeréments passent à tra
vers le treillis. En commenqant un
élevage on éprouve quelques difficul-
tés et quelques surprises. C'est assez
délicat. Les bètes doiven t ètre vacci-
nées contre le dnstemper (maladie des
chiensl et le botul ismo pouvant pro-
venir par un empoisonnement du à
une viande trop longtenrps congelée
Les pertes normales sont de 3 à 4 %
au début.

— Combien de visons avez-vous?

— J'ai, a Sierre. un stòck de re-
production de 100 fémelles .qui arri-
verà en mars et qui pourra donner
400 à 500 petite. Les màles sont en
proportion de 1 pour 3 à 4 fémelles.
Dans les cages, vous voyez plus de
cent-vingt pièces. Les accouplements
ont lieu entre le 7 mars et le 7 avril.
On tente d'avoir deux accouplements
sur la mème femeile à huit jours d'in-
tervalle.

— Pour quelle raison?
.— Le premier male peut ètre stè-

rile et il faut assurer une irriplantation
meilleure et la seconde élimine les
effets de la première. La naissance a
lieu dans les 45 à 70 jours après l'ac-
couplement, soit une moyenne de 50
jours . Les fémelles donnent\normale-
ment 3 à 8 petits. des foie 12. Un
éleveur débutant constaterà chez ses
visons une production moins intéres-
sante. Les nichées apparaissent vers
le 25 avriil, les dernières vers le 15
mai. Le vison naìt aveugle et sans
poli. Il a fa taille d'une cigarette et
pése 9 grammes. Son arrivée est re-
pérée par de petits cris qui ressem-
blent à des miaulements. A l'àge de
trois semaines sa taille grossit; il peut
manger une nourriture solide que l'on
depose à l'entrée de la niche ou que
la mère lui aporie. Cette premiere
nourriture au nid favorise le déve-
loppement de la taille. Les visons sont
sevrés vers six à sept semaines et dis-
posés alors par deux ou trois dans
des cages jusqu'à fin aoùt Ensuìte.
à l'àge de quatre mais ils sont adul-
tes et sont mis dans une cage seuls.
La mue commence vers la mi-septem-
bre. Suivant la temperature et le cli-
mat de la saison ces jeunes peuvent
ètre abattus à la fin de novembre ou
au début de décembre. Les peaux sont
alors dégraissées. séchées sur une cian-
chette et peuven t ètre vendues ainsi
au fourreur ou ètre tannées au préa-
lable. A noter qu 'il y a un marche à
Londres où tous les pays européen s
producteurs de vison envoient leur
oelleterie pour les ventes qui ont lieu
5 à 6 fois annuellement La Suisse a
commandé, selon la revue «Ameri-
cain fur Breder», 120 000 peaux aux
USA en 1960 oour une valeur moyen-
ne de 30 dollars par pièce. A noter
qu 'en 1950. le plus beau lot de visons
saphyr a été vendu à New York 350
dollars- ia peau. Le prix maximum
pavé nour les Palomino de 320 dollars
la pièce et le mn x'*num nour l' azu-
rene 340 dolìars la peau , pour des

ft

l/élerage yu de l'intcrtem

dark 125 dollars et pour le vison Ho-
pe 420 dollars par peau. Mais, la mo-
yenne óu les prix moyens. si voui
voudez, soht de l'ordre de 20 à «
dollars, suivamt Ies tons, la taille, k
sexe et naturellement la qualité. Il ut
faut pas oublier non plus les besoiu.
de la mode qui créent l'offre et la de-
mandé.

— Parlez-moi des variétés. Sont-
elles nombreuses?

— Au départ — si l'on remonte daa
le temps — il n'existait qu 'une cou-
leur le dark aue l'on trouvait à l'état
sauvage dams un ton fauve très som-
bre. L'élevage et la séleetion les a ra-
dile presque noirs. Ce sont, maintenan!
de vrais perles noires. Certaines mute-
tions. sont apparùes. La - première, 1(
platine (gris-argènt), ensùite le paste!
(brun-clàir), l'aléoutien (bleu-broozel.
Ce dernier produit. en accouplemeot
avec le platine, le vison saphyr. Le vi-
son saphyr accouplé avec le paste!
bleuté donne le wimterblue (azurese).
D'autres mutations sont le topaze. le
buff , le lavender, le violet. le Hope,
1. pearl , le blanc. pour ne citer que
les principaux étant donne qu 'O exisd
plus de 80 formules génétiques diffé-
rentes.

— Vous allez donc créer à Siene
un gros élevage?

— Mon désir est d'arriver à avoli
1500 bètes d'ici trois ou quatre ani
On souhaiteràit que la Suisse a'inté-
resse à cet élevage. On trouverait un
à-c6té intéressant d'une part et d'au-
tre part l'industrie trouverait là na
débouché avantageux.

— Quelle doit ètre la qualité d'un»
bonne fourrure?..

— Le poil doit ètre très serre, sou-
pie, soyeux. d'une teinte franche, li
poil de garde couvrant le sous-poil df
fagon que celui-ci ne soit visible qw
si l'on soufflé dans la fourrure.

— Combien de peaux faut-il poni
faire un manteau?

— Tout d'abord pour une écharpe
il faut deux bètes. Pour une étole I
à 10 peaux et pour un manteau, sui-
vant la grandeur de 60 à 80 peaux

M. Noe! Petit possedè déjà une forte
expérience de l'élevage du vison. D
s'y adonne avec, passion avec l'aide a"'son épouse et de son associé. On M
peut que leursouhaiterbon succès dati!
leu r entreprise, la première du geni*
en Valais.

F.-G-érard Gessi»
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A LOUER AU CENTRE DE SION
r

magasin
avec 5 vifrines. Surface env 140 m2.
Libre au 1er janvier 1962.

Offres écrifes sous chiffres P 240-17 S
à Publicitas Sion.

TECHNICIEN DU GENIE CIVIL
ayant si possible quelques années de pra-
tique dans entreprises ou bureaux d'étude.
Travail varie et bien rétribué, larges res-
ponsabilités.
Adresser offres détaiìlées, avec références,
prétentions de salaire et toute demandé de
renseignements complémentaires sous chif-
fre V 250.892 X Publicitas Genève.

La seule machine à cou-
dre qui soit munie du
bras libre réversible.
Le nouveau modèle est
là dep. Fr. 545.—
Prosp. et démonstrations
par le concessionnaire
pour le Valais romand :

HPpfMOpmHBn R R A V R E  - S I O N
Mà t^TTWTmm piace du Mìd |
HlÌ^£^̂ JJ 

Tel. 
(027) 

2 21 78

MARTIGNY-BOliRG lundi 4 décembre FOIBE AU LARDI

On CHERCHE è
LOUER

APPARTEMENT
2 chambres, con-
fort, pour person-
ne seule. Entrée
début 1962.

Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion sous chiffre
P 16048 S.

Je cherche jeune
F I L L E  sérieuse
comme
SOMMELIERE
Debutante accep-
tée.
S'adresser à Mme
Vve Fischer, Café
de la Croix Fede-
rale, Corcelles p/
Payerne.
Tél. (037) 6 23 08.

vous cnerchez
une

chambre
dites-le nous.
10307 abonnés
le sauront.

^%

Votre

annonce ? o

Vos armoiries
de famille

peintes sor parchemlns, bois,
verre.

(Recherches). - Voir vltririe-
expositlon rue des Remparts

(Serv. ind.)

Gaspara LORETAN
rfce de Lausanne, 34 - Sion
(derrière garage Gschwend).

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

Fr. 4.50
Saucisses de chèvres, la
spécialité tessinoise pour rótir
ou pour manger cru . Fr, 2.80
Salametti nostrani . . Fr. 9.—
Saucissons de porc . . Fr. 5.—
Mortadella Nostrana
Tessinois . . . . . .  Fr. 6.50
Mortadella Bologna . . Fr. 5.30
Salami tessinois Ire qual.
provenant de stock . . "Fr. 11.—
Lard Nostrano sale . 1 Fr. 3.90
Lard maigre sale ou fumé

Fr. 7.50
Expédltions soignées et rapides
contre remboursement.
Se recommande :
Boucheiie Aldo FIORI, Cevìo (TI)

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

La Division des Ponts et des Eaux du Département
des Travaux Publics à Genève, cherche

1 ouvrier macion
2 cantonniers
1 chafoeur
(alde de chantier des techniclens)

S'inserire le plus vite possible au bureau de la divi-
sion des Ponts et des Eaux, 5, rue de l'Hotel de
Ville, Séme étage, ou ecrire sous chiffre D 250.899
X à Publicitas Genève.

niSallCUì Nettoyage chlmtque à see

Nos services sensationnels :

# Aussà

^ =' • Service rapide
Service vi Aussi vite que
postai ~9rm^^ vous le désirezfir

BS \ \ demanri ,
WBÈ \ \ service à

Avenue ^» v/M domicile
de la Gare 24 /

SION r ^L^»- TéL 219 92

parez votre home

t avec un frousseai,
de grande classe
et de bon goùt

toiles

Schmid
frousseaux

St-Gall

±ìmmék
K «/ Oe. m .
\ S/OAT f -

av. Gare, S I O N

vous offre : nap-
pages classiques
ef modernes, draps
colon, mi-fil ef

> > P e r c a l e  - Taies
' v d'oreillers, linges

,. ¦ ' .. de foiletfe ef de
¦
: ' ¦ > • > cuisine.

Hófels - ehalets - privés* '
Fixez-nous un rendez-vous ef nous vous rendrons visife

Seulement Fr, 395.-

W L̂m /̂tìOtf Ŝ È̂j éMì^'̂ ^^ M̂.-^W^Wi'' «Ì>H5!^ k̂

^
U|L| ìXQmì ^̂mmWP̂ m̂mWSmSmMì J« ' - "Ti t \̂ àmWf

^̂ ^BHBBtlBraw SSPSfiBWSg '¦* ' "' j tkWm

Canapé transformable Idéal
Tissus : rouge-bleu-vert avec gris

(Envois partout franco)

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

Ameublement m
A. Bérard ****** ®*

Meubles de cuisine

^^^^^^^ 
Meubles

K^MSMKI rembourrés
S ŜJMRK Voitures d'en fants

I

Linoléums
Tous revètements
Garnitures autos
Exposition

permanente



A Saint-Maurice
ne

Magonnerie

Beton arme - Carrelages

Isolatiorus phoniques

Louis Berno
St-Maurice

Jeux de quilles

Rihm Eric

Dulliken

Plafonds suspendus

Entreprise Rouiller
Troistorrents

Chauffage centrai
Ferblanterie
Couverture

» Appareillage

Henri Cheseoux
Lavey

Menuiserle

Maurice Pochon

La Rasse s / Evionnaz

Sonorisation

Donnet-Descartes

Monthey

Gypserie - Pelnture

Revaz & Moret

St-Maurice - Evionnaz

Décoration

Henri Parquet

St-Maurice

Un nouveau quartier
le quartier du Mauvoisin

Nous vivons une epoque où. le dé-
veloppement des villes et des villages
n'étonne plus que les gens qui ont le
temps ou qui prenn e le temps de faire
un saut dans un passe déjà brumeux
bien que tout proche. Ils sont peu
nombreux ces gens-là , tant le monde
fait le jeu de cette course cantre la
montre qui est la rancori du progrès.

Sont aussi étonnées les personnes
qui ont quitte un lieu où elles ont vé-
cu et qui y reviennen t après une ab-
sence de quelques années.

Venant de Martigny, carrossant sur
notre bonne vietile route cantonale,
c'est d'abord une enorme usine qui
croche au ciel sa mousie laiteuse...
Tiens ! Tiens ! Puis, c'est l'antique
tunnel sous la voie CFF , avec ses vt-
rages toujours aussi dangereux ; puis.
c'est... Oh ! mais là , il y a du change-
ment ; l' entrée sud de Saint-Maurice
n'est plus la mème. A droite , la can-
tonale s'étire dans sa peau neuve
comme un serpent qui vient de muer.
Présélection... braquage à gauche... et
nous voilà sur la nouvelle a. tère qui
méne droit à la Grand-Rue Agaunoise.
A droite, magnifique garage ; à gau-
che : villas et, tout à coup, blocs lo-

Le Tea Room

catifs ultra modernes tout frais sortìs
de terre. De terre ? Sauf erreur , il
existait là un dépotoir public de go-
dane , non ? Notre curiosile demandanl
satis/action , nous stoppons et en deux
minutes nous franchissons les quelque
.iO mètres de pian incline (Chemin des
Cases) nous séparant des nouveaux
immeubles. Magasin Coop, café , ou tea-
room, place de parquage , belle situa- i
tion, tranquillité... pas mal du tout !

Puisque curieux nous sommes, al- 1
lons-y jusqu 'au bout.

Nous passons la porte de l'établisse-
ment public. Quelle surprise ! Que
c'est joli. C'est tout juste si nous nous
apercevons de la présence des consom-
mateurs et si nous les saluons. La
gentille serveuse attend que nous
soyons revenus sur terre pour nous de-
mander avec un petit accent sympa-
thique ce que nous désirons.

A notre réponse « une bière s.v.pl. »
elle fa i t  remarquer qu'elle en vend
mais sans alcool. Sans alcool ? Le mon-
sieur souriant de la table voisine qui
nous observé depuis quelques ins-
tants nous en fournit l'explication.

Nous n avons pas encore la con
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vue generale

WSj&É cession de café-restaurant. Mais nous
HgSH espérons tout de mème pouvoir bientót
ÉyEs satisfaire le désir des clients.
HBSgL ••• Et la conversation s'engage. Mon-
jÉ§É|2j sieur n'est pas le gerani de l'établisse-
THWV* ment, il est le constructeur de deux
LnBj|i des quatre immeubles locatifs nou-
QMH veaux, il se nomme M. Louis Berno ,
J ZÌA entrepreneur de son état. Il nous con-
HBH firme que c'est bien sur l'ancien dé-

' . *§ potoir public que sont construits ces
»»Mw# bàtiments. Ceci a naturellement été un

HVI problème ? Eh oui ! Il a fai lu  donner
à ces bàtisses des fondations speciale»,

SSSBfli «r en radier » comme l'on dit en lan-
gage professionnel ; c'est méme la pre-

,,J mière fois que l'on a utilisé ce système
ÈÈ^m à Saint-Maurice.
|̂ H 

La 
commune, de son coté , fait  preu-

H^H 
ve de beaucoup de compréhension et ,

^^H de 
par son 

attitude . grandement faci-
^^H 

Zite les 
choses. 

Les 
bdtiments voisins,

^^K 
tout en tenoni compie 

des 
exigences

^^R du confort moderne , ont été construits
H^B pour répondre ,au besoin toujours plus
EpP grand de logements à prix modérès.
^Ei Nous apprenons que ce nouveau quar-
H9É tier, baptisè quartier du Mauvoisin,
¦ va sous peu s'agrandir et que, à lui

seul , il pourra contenir un nombre
d'habitants éga l au 116 de la popula-

Le Carnotzet, attenant au jeu de quilles

"̂ S^^^WWf^ tion 

totale 

de Saint-Maurice 

(3.000 

h.).
./' - : — Je vous remercie, Monsieur Ber-

j no, mais dites-nous, exlste-t-il une
':.;¦'¦' :- . .] salle au sous-sol... Ces personnes qui

, : , ,;; , 1 empruntent Vescalier à notre droite ?
. ' . \ ;..,', 5j v ' — Non, Monsieur, ces marches con-

duisent au jeu de quilles que nous
avons construit sous le bdtiment. Si

! vous voulez bien me suivre...
Splendide carnotzet ! Deux pistes as-

IjL-. , ¦ -, phaltées dernier cri , tableaux-comp-
SIZ r5L "̂ y  teurs lumineux, relevage automatique ,

f̂ . insonorisation p arfaite. Que de belles
^ ; heures en perspective pou r les joueurs !

ìit — Et c'est le seul à St-Mauri ce ?
É^fc*. > Jè -— °ui ' lus0- u'a présent , les passion-
Mflto|̂ nés de bowling, et ils sont nombreux,
M^Hfcfcfc^-j^^ devaient se rendre ailleùrs pour prati-
^^^^^^ ¦MHK quer leur jeu et sport 

favori. 

En ìns-
H^^^HBH^^B 

tallant 

ces 

pis tes 

ultra-modernes, nous
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ H 

répondions 

à leur vceu et nous consta-
Ŵ^—^̂^̂^̂^ m tons avec p laisir que nous ne nous
E^^R^B sommes point 

trompé.
— Monsieur Berno, il ne nous reste

plus qu 'à vous remercier pou r tous ces
•¦enseignements, à vous féliciter ainsi
que vos collaborateurs , et à souhaiter
ì tous un plein succès dans le rìéve-
lop -p • ¦ nt f utur -'e e nouveau <--ar -
l ier du Mauvoisin. J .  R.

Agencement interieur

Donnet-Monay

Troistorrents

Serrurerie

Victor Brouchoud & fils

St-Maurice

Revètements de sols

Borgeaud frères

Monthey

Lustrene

J. Due

St-Maurice

Télévision

R. Peiry

St-Maurice

Asphaltages

Brfigger Hans

Berne, Kapellenstr. 28

Installation :

frigorifiques

Brasserie Valaisanne

Sion

Électricité

Faibella & Butikofer

Vernayaz



RODOLPHE BERTHOLD
rédacteur

Nous avons dit , dans un précédent
trticle , que le tourisme constituait les
Hi du revenu valaisan. Cette pro-
portion mentre bien que nous vivons
usentiellement du tourisme. Mais il
tst un autre domaine qui se développe
tonsidérablement, nous voulons parler
il l'industrie. Nous avons du retard
certes par rapport à l'ensemble de la
Suisse, notre expansion industrielle
s'ètant produite plus tard qu'ailleurs.
Mois il se comble rapidement. Il
txiste à Sion un office des recherches
économiques dirige par M. Henri Roh,
qui s'occupe de drainer de nouvelles
Industries en Valais. Créé en 1951, cet
office a déjà accompli un immense
travail en profondeur. Ses premières
réalisations remontent à 1953. Quel-
ques chiffres : en 10 ans, 2 000 per-
sonnes ont trouve du travail dans
notre canton gràce aux Industries
nou»elles. Ces entreprises ont investi
ies capitaux pour plus de 50 millions
de jrancs. Les salaires payés s'élèvent
a 12 millions de francs...

Répartition sur l'ensemble
du territoire

L'on cherche à répartir ces In-
dustries sur tout l'ensemble du ter-
ritoire canìonal , pour permettre un
développement harmonieux de toutes
les réoions. Les entreprises d'une cer-
tame importance s établissent dans
les petites villes, d l'entrée des vallées.
Les fabriques plus petites trouvent
place dans les vallées elles-mèmes
(Vissoie, Hérémence, Isérables, etc).
Ce qui a permis un tei accroissement
des possibilités de travati, c'est en
grande p artie la collaboration des
communes. Ce sont elles en ef f e t  qui
s'occupent d' o f f r i r  des conditions
avantageuses aux industriels. La com-
mune s'e f force  de trouver des ter-
rains, de recruter la main-d' ceuvre et
de prévoir des plans , rationnels
d'aménagement. De leur coté , l' o f f i ce
des recherches économiques et ses
membres sondent les milieux indus-
triels de Suisse et de l'étranger pour
t&cher de les amener à s'établir en
Valais. C'est de la bonne collabora-
tion entre tous que dépend le succès
de ces tentatives.

Quelques entreprises récenfes
Il V a déjà passablement d'indus-

tries importantes dans notre canton.
Nous allons en énumérer quelques-
unes sans avoir la prétention d'etre
compier.. JVous citerons seulement
celles de création recente et ne men-
tionnerons pas les fameuses raf f ine-
ries de Collombey dont tout le monde
o déjà abondamment parie.

L'entreprise Benjamin Zuf ferey ,  à
Sierre, occupe une soixantaine d'ou-
frières. Sally, fabrique de chaussures,
a ouvert une succursale à Sion où
25 personnes travaillent. Une exten-
sion de l'af faire  est prévu e (1 500 m2
de bàtiments). Sécheron Genève ins-
tallerà une partie de ses ateliers à
Conthey où cette fabrique a acquis
un terrain de 95 000 m2. Les départe-
ments du matèrici lourd et des trans-
lormateurs y trouveront place. Sion
compie aussi une zinguerie, 35 ou-
vriers y travaillent. Une centaine de
Personnes ont trouve un emploi àl'usine de décolletage de St-Maurice ,sans compter Bois Homogène et l'usinede ciment récemment créée qui va
bientót s'agrandir. Vouvry pos sedè
une f abriqu e de confection et une
Wbriqu e de métaux frit tés : Polygone
SA. Orgamol , Aproz et bien d' autres
encore témoi p/nent d' une grande acti-
nie industrielle.

Dans Ies vallées , il y a beaucoupo'ateliers d'horlogerie. Vissoie : 25ouvriers et ouvrières. Nendaz : deux
ateliers. Isérables, Liddes , Vollèges ,
O'sières sont aussi un peu les f i e f s  de
'hor loger ie dans notre canton .

12.000 postes de travail
On pr évoit que la population valai-

sanne depassera , d'ici une dizained annèes , le cap des 200 000 habitants.1 f audr a créer 12 000 postes de tra-
"ail . que l'industrie pourra fournir.
Autref ois  800 personnes s'en allaìenthors du canton pour gagner leur vie.
Dep uis 10 ans, cette hémorragie a di-
mmué puisque ce sont seulement 110
P"r«innes qui p artent ailleurs. Il fau t
soufiaiter que la main-d' ceuvre n'aille

Des industriels nous ont dit . . .
Pour terminer cette rapide enquète

sur la situation de l'industrie valai-
sanne, nous avons interrogé quelques
directeurs de fabrique — grandes ou
petites — choisies dans toutes les
régions du canton. Voici le résumé de
leurs propos.

Prenons le p ouls de notre economie

L'industrialisation du Valais au cours de
ces dix dernières anries a été un succès

ATELIER DE POLISSAGE
DES PIGNONS, LIDDESZINGUERIE, SABLAGE,

METALLISATION S. A., SION

MECOVALfCONTHEY

plus cher cher à l'extérleur ce qu'elle
trouve maintenant sur place.

A cet égard , l'exemple du Val d'Il-
liez est for t  intéressant. Les jeunes
de la vallèe travaillent pour la plu-
part dans les usines de la plaine qui
fonctionnent 24 heures sur 24. Il y a
plusieurs équipes de service, par
tranches de 8 heures. Restent huit
heures de sommeil et huit heures de
temps libre. Beaucoup de ces jeunes
mettent à p rofit ces loisirs pour
s'occuper du domaine familial. Ils
rentrent au village après leur tra-
vail, car un grand nombre d'entre
eux possedè des voitures. Ainsi, il
n'y a plus d' exode de population dans
la vallèe et tout le monde en béné-
ficie. D'autre part , tout en étant ou-
vriers, ces gens restent propriétaires
terriens.

Quelques projets
Signalons encore quelques projets ,

parmi tant d'autres, déjà en train ou
en voie de réalisation : Montana
accueillera peut-ètre un laboratoire
èlectro-acoustique. Deux projets à
Sion : une fabrique de machines pour
le travail du papier et une fabrique
de pompes hydrauliques. Il s'agit en
l' occurrence de deux entreprises alle-
mandes déjà domiciliées dans notre
canton. Des pourparlers sont en cours.
A Hérémence, on se propose de créer
des ateliers d'industrie légère. Une
industrie suisse allemande envisage
d' ouvrir une succursal e à Loèche (Fa -
brique de para-pluies !). Enfin , une en-
treprise allemande étudie la possibilité
de s'établir au Bouveret.

¦-!»"!-v-*̂ -".-("

m
ì^'̂ ?t

Voici une vue de la fabrique de concentrés de fruits et cosmétiques établie à Chàteauneuf

textiles confectionnés. En ce moment
nous occupons une soixantaine d'ou-
vrìères, originaires pour les deux tlers
du pays mème. Nos difficultés ? Le
recrutement de la mam-d'ceuvre.
Adaptation au travail ? Nos ouvrières,
après une mise au courant indispen-
sable, nous donnent maintenant toute
satisfaction. Nous écoulons le 50 %
de notre production en dehors du Va-
lais, en Suisse romande et alémanique.

M. Emile Comolli répond aimable-
ment à nos questions :

— Notre entreprise a été fondée en
1956. De quoi nous nous occupons ?
C'est très compliqué à expliquer, mais,
en gros, nous faisons des travaux de
sablage , de métallisation, à coté de
nos activités à la zinguerie. Nous nous
occupons aussi des conduites forcées.
Nous employons actuellement environ
35 ouvriers. JVous recrutons le plus de
personnel possibl e sur place. Mais cer-
tains spécialistes, nous sommes obligès
de les faire venir de l'étranger, par
exemple le contremattre qui s'occupe
du zinguage. Nous avons forme nous-
mèmes une bonne partie du personnel
qui habite pour la plupar t Sion. Quel-
ques ouvriers viennent aussi des val-
lées : de Vex, de Fey, d'Ayent. Nous
avons des équipes volantes qui se
rendent sur place pour les travaux
à effectuer.  Bien que nous ayons eu
de grosses dif f icultés au départ , nous
sommes satisfaits de notre expérience
valaisanne.

Mecoval , qu est-ce à dire ?
— Cela signifie mécanique de cons-

truction valaisanne. Ce n'est pas une
société , je suis seul à diriger l'affaire ,
nous dit M. Bernard Folly, un Fri-
bourgeois émigré en Valais. L'entre-
prise a été fondée en 1956. Je suis
venu ici principalement parce que j' ai
trouve des terrains avantageux. L'en-
treprise compie deux départements, et
j' emploie en tout environ 42 personnes.
La proportion de Valaisans ? A peu
près 60 %. Quant aux spécialistes, je
les fais  venir de Suisse allemande.
Nous formons aussi les Valaisans mais
cela demandé un assez long délai , car
ce domaine est assez complexe. Ce-
pendant dès l'an prochain , je pense
qu 'il y aura environ 10 % d'indigènes
chez moi. Des diff icultés ? Bien sur,

*•*

li y  en a toujours. Comme il n'exlste
pas de gare de marchandises à Chà-
teauneuf, il faut décharger les matières
premières en gare de Sion, ce qui
augmente notre prix de revient. Les
exportations ? Nous exportons aussi à
l'étranger , particulièrement les ma-
chines-outils qui trouvent acquéreur
au Canada, au Mexique, au Brésil.

M. Camille Lattion nous déclaré :
— Notre atelier n'est pas grand, car

il n'occupe que 6 ouvrières, qui hàbi-
tent soit Liddes, soit les villages
environnants. En quoi consiste notre
travail ? Nous nous occupons du polis- ,
sage des pignons. Nous avons quel- employé gouvernemental de laques clients dans le Jura vaudois et •  ̂

pw  suu.auai»»
neuchdtelois qui nous envoient les Chine natlonaliste, visite Bois
pièces brutes. Nous les leur retournons Homogène à St-Maurice.

Une partie des ateliers de la fabrique B. Zufferey, à Sierre.

après les avoir traitées. Ce n'est pas tissage à la fabrique Lecoultre. 17 est
le travail qui nous manque, nous revenu ensuite en Valais où il a
sommes surchargés, mais ne nous piai- monte son atelier,
gnons pas. Ce n'est que gràce à un
travail précis et soigne que nous pou
vons faire face à la concurrence.

M. Lattion a fait  deux ans d'appren
RAPALE S. A., à VOUVRY

Cest M. Jeannerat , directeur qui
nous répond.

— Notre entreprise a été fondée en
1958. Nous avons repris l'ancienne
fabrique qui existait déjà à Vouvry.
Nos débuts furent modestes, mais
maintenant, 70 ouvrières travaillent
chez nous à l'atelier principal de Vou-
vry et dans notre atelier-satellite de
Val d'Illiez. De quelle origine sont
ces ouvrières ? Le 90 % se compose
de Valaisannes provenant de la ré-
gion. Nous n'avons que 10 % d'ou-
vrières italiennes. Rafale SA fabrique
des manteaux de pluie et des vestes
de ski. Nous écoulons notre production
pour un tiers en Suisse romande et
pour les deux tiers outre Sarine. Des
difficultés ? Oui, nous en avons ren-
contres comme tout le monde, surtout
dans le domaine de la formation des
ouvrières et des cadres. Mais mainte-
nant l'adaptation a été faite. Nous
pouvons donc nous déclarer satisfait de
notre exp érience valaisanne.

Pour conclure...
Ces quelques interviews sont parti-

culièrement signi/icatives. Tous ces
chefs d'entreprises interrogés se décla-
rent, malgré les difficultés inhérentes
à toute entreprise nouvelle , satisfaits
d'avoir choisi notre canton comme ter-
rain de leurs activités. Ces fabriques
ont permis à nombre d' ouvriers de
chez nous de trouver un gagne-pain ,
nous pensons plu s particulièrement à
ceux des vallées souvent deshérités en
Valais. Cela permet d'enrayer l'exode
des populations à l'extérieur du can-
tion. C'est réjouissant. Nous ne pou-
vons que souscrire aux e f for t s  qui
sont faits  dans divers milieux pour
développer l'industrie sur notre ter-
ritoire. Une réserve toutefois : il ne
faut  pa s que nos paysages, et partant
notre tourisme, soient mutilés Mais
ceci est déjà une autre his '

R D.

rABRIQUE
BENJAMIN ZUFFEREY, à SIERRE

Notre maison existait depuis fort
longtemps en qualité de manipulant
de textiles. Quant à notre fabriq ue,
elle a été fondée en 1953. C'est une
entreprise bien valaisanne. Nous pr o-
duisons des salopettes , des chemises
et des pantalons et d'autres articles
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La Feuille
d ' avis du
Valais est

potidien
, Si vous désirez le recevoir chaque matin

retournez-nous la carte ci-incluse

PLUS DE 5000 m 2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I 0 N S

PROPOSITION UN CHOIX IMMENSE
d'ensemble de meubles rembourrés

A DES PRIX EXTREMEMENT BAS

DANS DES FORMES iUAGNIFIQUES

Groupe No 1426 1 divan , 2 fauteuils , 1 gué-
ridon avec dessus de table en mosaique
(motifs modernes). Seulement Fr. 290.—rimm « urna*

Groupe No 1480 K 1 divan , 2 fauteuils cò-
tés également rembourrés, 1 guéridon
moderne. Seulement Fr. 489 —

MUDASI» 01 V E N I '

No 1490 1 divan , 2 fauteuils , 1 gué-
moderne Seulement Fr. 585.—

No 1476 1 divan transformable en
fauteuils , 1 guéridon moderne.

Seulement Fr. 630 —

Groupe
ridon

Groupe
lit, 2

Près de 100 groupes d'ensemhles
sont exposés dans nos magasins
Profitez de cette occasion unione.

» FABRIQUE DE MEUBLES
nw V̂WWFWWS Partout. ..
Il |J|K#CÌ| ¦ i0 VOS ENFANTS ET LE
Mllin li filili ». ia— MYSTERE DE LA VIE 
NATERS .BRIGUE . MARTIGNY € A II Mmmmummm¦¦¦¦ n W IL S'AGIT DE VOS ENFANTS

N'hésitez pas. Vous devez assister a
la conférence de

Partout. ..

C H A M O S O N
SALLE CONCORDIA
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1961

B A L
DE LA SAINT-ANDRE

O R C H E S T R E  P H I L I P S O N
BAR. - CANTINE Organze par la Jeunessf

A louer, région Martigny

ATELIER MECANIQUE
convieni pour ferblantier / appareil-
leur , etc . Surface env. 70 m2, cons-
truction neuve.
Ecrire sous chiffre P 16043 S à Pu-
blicita s Sion.

M. le Rv. Cure OGGIER
qui vous parlerà de l ' inìtiation des
enfants au mystère de la vie.
MARDI 5 DÉCEMBRE à 20 h. 30
au ccntre scolaire du Sacré-Cceur.
à la salle de rythmique (entrée coté
église).
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Depuis le sinistre incendie de 1788,

le plus glorieux de nos chàteaux s'en
va, lambeau par lambeau. |

Vu de l'ouest ou du sud, il garde
encore une grandeur qui impressionne.
Cette couronne de pierre, cette cein-
fure de créneaux qui jaillissent si no-
blement du sol, cette majesté des
muraìlles assemblées avec un ari mira-
culeux créent un enchantement dont
le souvenir ne s'ettace pas. On ne
sauraii imaginer Sion sans les deux
poinfes de sa

^ 
mitre (l'image est de

Gonzague de Reynold) et la dispari-
tici! de l'une comme de l'autre serait
pour la capitale un malheur irrépa-
rable. v

Non seulement pour la capitale :
pour le Valais tout entier. Non seule-
ment pour le Valais mais pour tous
les hommes qui ouvrent les yeux, re-
gardent et accueillent en eux la beauté
du monda.

Oui, depuis 1788, Tourbillon s'en va
en lambeaux.

Propriétó des évèques, Tourbillon
ne put ètre reconstruit après la catas-
trophe parce que la Revolution fran-
caise aliali vider les caisses épiscó-
pales. On dit que mème une petite
réserve qui se trouvait en lieu sur, •
au mayen d'Arolla, dut ètre versée à
l'occupant- de 1798. Dépouillé de tout
pouvoir tempore!, le chef du diocèse
ne pouvait plus songer à passer ses
vacances estivales sur la merveilleuse
colline. Le temps seul fut le maitre,
désormais, des ruines glorieuses. Et l'on
«it qu'il n'épargne rien ni personne,
les pierres elles-mèmes se laijsant
enfamer par la lime patiente des jours.

Il suffit de lire une description que
la peintre Ritz donnaif de la chapelle
du chàteau en 1878 pour se convaincre

de la marche ìnéluctable d une déché-
ance qui, si nous n'y prenons garde,
d'ici un ou deux siècles, ne laissera pas
pierre sur pierre.

Il est bien juste de dire pourtant
que l'Etat ne s'est pas tout à fait dé-
sintéressé de ce monument. Des tra-
vaux légers y ont été faits, de loin en
loin ; on a rejointoyé quelques cail-
loux, assure quelques marches d'esca-
lier, redonné accès à la petite tour dù
levant.

Ce n'est rien à l'échelle de ce qu'il
faudraif entreprendre si l'on veut éviter
que nòs après-venants ne nous re-
prochenf riotre coupable indifférence.

C'est bien de vastes travaux qu'il
s'agit. Passez l'une des portes : vous
ne trouverez plus què ruines, ^effon-
drement, fissures, lézardes, lèpre. La
délicieuse chapelle elle-mème dont
Ritz célébrait encore la beauté ne sera
bientót plus qu'un souvenir.

Chaque année, on constate la pro-
gression des désastres, à tei point
qu'il devient pressant de se mettre
au travail.

Il est possible que cette entreprise
dopasse jfes moyens du canton. Je
pense que l'on trouverait dansala
Suisse entière une aide efficace pour
assurer la vie à l'un des plus beaux
de nos monuments.

N'est-ce pas un bel élan de solida-
rité helvétique qui permit la rénovation
du chàteau Stockalper ? Et c'est jus-
tice. Tout ce qui èst beau appartient
à la communauté tout entière et la
communauté tout entière doit en assu-
rer le maintien.

Bien que nous passions notre temps
à nous plaindre, nous vivons dans une
prosperile réelle. Notre premier souci
devrait donc nous porter à restaurer
la maison des ancetres.

Kfe
fì& .MmJ . , ;

x par
\l Maurice
fó Zermatten

Tourbillon est l'une des plus belles
que les ancetres nous aient laissées.
Prenons conscience de nos devoirs a
son égard.

Je le sais, mème les Sédunois ne
montent pas souvent à Tourbillon. Du
moins, l'admirent-ils d'en bas. Qu'ils
imaginent cómme nous serions tous
appauyris si ce chef-d'ceuvre venait à
disparaifre I

Or, sans aller plus loin que Piatta,
ils pourront se rendre cpmpte que du
pas dont vont les choses, ce chef-
d'ceuvre est bien près de disparaifre.

Si l'on n'intervient pas efficacement,
avec de grands moyens, demain il
sera trop tard.

Nous le savons, l'Etat a fait une pre-
mière démarche : il a chargé sa com-
mission des Monuments historiques
d'étudier cette resfauratjon.

Mais nous voudrions que le Valais
tout enfiar manifeste son intére! pour
une <»ijÉg|f&&^̂
s'agit plus' seulement d'assurer la solì-
dité d'une ou deux pierres ; il s'agit
d'un travail d'ensemble qui, ma foi,
coùtera cher.

« Dieu sait, écrivait, au siede der-
nier, le Chanoine de Rivaz , quand nos
évèques- auront les reins assez forfs
pour une entreprise aussi coùfeuse. »

Nous ne demandons rien de tei aux
évèques. C'est à nous tous d'assurer
la conservation de ce qui fait la beauté
de notre pays.

Pensons encote comme la ville
serait plus belle si l'on avait conserve
le chàteau de Montorge. Que Tour-
billon ne soit pas pour nos petits-
enfants une colline dénudée dont ils
diraient : — Nos a'i'eux étaient si bèfes
qu'ils ne nqus ont rien conserve...'

r

M. Z.

Vue generale
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CHARLES

Voici une reproduction fort expressive
d'une peinture de Le Breton : visage
burine, travaillé, havc, tourmenté, yeux

si, brillants.

•
De tous les gra n ds hommes de théà-

tre, Charles Dullin est peut-ètre le
plus grand. Sa pureté sans défail -
lance ni concession , ses exigences
d'homme et d'anirnateur, la richesse
de -son enseignement. la personnalité
de ceux qui le siiivirent , puisi volè-
rent — souvent très haut — de leurs
propres ailes, font de cet homme qui
ne vécut que par et pour le théàtre.
la figure peut-ètre la plus attachante
du célèbre Cartel dont il faisait par-
tie avec Jouvet, Baty et .Pitoéff.

Dullin, né à Yenne. dans l'Ain.' aux
abords mème de la Savoie, était origi-
naire de Lyon et, comme tant d'au-
tres provinciaux,' il était monte assez
jeune «tenter sa chance» dans°ee Paris
qui fait et défaiit les réputatiohs. Ses
déhuts, comme pour tant de jeunes gens
séduits au mirage de la gra nde ville,
furent extrèmement durs. A vrai dire,
pour faire du théàtre, Dullin étail
doué d'un physique qui ne le favorisaM
guère, mais il rachetait cette infério-
rité par une foi et une valente hors
de pair. Pourtant, ili vègeta pendant
plusieurs années. paraissant sur de pe-
tites scènes de quartier ou de banlieue,

jouattt les utilités dans des tournées
de province, ' v ivan t  de maigres oa-
criets et se nou/rissanit à la fois de
rèves. d'espoirs... et de vache enra -
gée. > ,

Un jour , pourtant , vint son heure.
Jacqudfc Copeau monta it «Les Frères
Karamazov», de Dosto'ievski, et lui
confianit le ' ròle du tragique Smer-
diakof , Dullin en fit  une réalisation
inoubliabl e, qui devait marquer ses
premiers pas tìans la voie du succès.

Bientót Dullin prit à son cosarle une
petite salile parisienne connue sous le
nom de Théàtre Montmartre, place
Dancourt , à mi-butte.' il en fit l'Ate-
lier qui , • pendant des années devait
ètre le théàtre d'avant-garde de Paris.
C'était en 1922: Là , ii commenga à
s'attaquer à tout "le répertoire, aux
plus modernes produotions comme aux
classiques. Et chaque ròle qu'il assu-
mait demeurait marque par lui d'une
empreinte ineffapable. Dullin fut  l'Ava-
re de Molière et Volpone de Ben Jon-
son , ili montait du Shakespeare comme
du Musset; il révéla' des itìconnus qui ,
pour ètre passés par son interpréta -
tatìon, apparaissaient comme des maì-
tres ... et. dont certains le sont restés:
Steve Passeur, Marcel Achard . Ar-
mand Salacrou. Il ne découvrait pas
seulement " des auteurs, il découvrait
des tempéraments d'acteurs et c'est de
son école que sont sortis de grands
artistes comme Jean-Louis Barrault et
Marcel Marceau.

Gràce à Dullin , la petite scène de
l'Atelier, £i réduite de proportions.
était une des plus grandes. célèbres e}
couirues du tout Paris. De nombreuses
et d'étonnantes créations s'y succédè-
rent jusqu 'en 1939. On n'en finirai!
pas de les évoquer.

Pendamela guerre, il monta à l'Ope-
ra , la «Médéè» de Darius Milhaud ,
plusieurs fois musicien des spectacles
de l'Atelier. Lorsque la possibilité lui

Le f i l m  du f i l m

LE VOYAGE EN BALLON
Ce film va ètre présente sur l'écran

du Cinema Lux sous le patronage de
Cinédoc. Il a obtenu le Prix de l'Of-
fice Catholique International du Ciné-

,ma au Festival de Venise 1960 avec la
mention suivante: «Gràce à l'empio'
originai d'une technique nouvelle, le
«Voyage en ballon» a fait découvrii
au spectateun une vision poétique de
la terre et des hommes, et élevé l'es-
prit vers les beautés de la création
continuant ainsi une oeuvre inspiréc
par un amour pur de l'enfanee et de
la nature.» ' ,

Je vous recommande vivement d'al-
lei le voir.

Il s'agit d'une merveilleuse aven-
ture poétique en Hélivision et East-
mancolor réalisée par Albert Lamoris-
se auteu r de «Crin Blanc». Les inter-
prètes en sorit : Maurice Baquet , An-
dré GiUle et le petit Pascal Lamorissc.

Le grand-pére du jeune * Pascal , un
peu originai , est un inventeur  qui est
certain d'avolr découvert un moyen de

M<f : ¦ ,'.''
'- . . ' ;".v';
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locomotion ideal . Aeronaute à l'avant-
garde du progrès, il a mis au poin t
un ballon sphérique mais en mème
temps dirigeable. gonfie d'air allé-
gé. Grand-pére et petit-fiis s'envolent
de Béthune après avoir coupé les
amarrès. Ils vont sillonner le ciel de
France. Déjà au Nord de ce pays, ils
verront de magnifiques paysages pai-
sibles et grandioses. Le ballon se lais-
ìe conduire docilement et l'on vit des
heures d'enehantement qui se poursui-
vent de la Bretagne aux Alpes. de la
Loire à la^rovence . 

.. pendant que
leur fidèle mécanicien essaye de ne
oas les perdre de vue à bord d'une
grosse torpédo qui encombre parfois
les routes.

Selon le pian établi et avec pré-
.-is-ion, on se pose sur le sol où l'hom-
ne et l'enfant , émerveillés, dinent et
s'endorment heureux.

A l' aube, on reprend le voi . on là-
:-he du lest et l'on se dirige vers la
Bretagne. Ils regard-en t la France a
leurs pieds et découvrènt ce pays qui

¦¦»
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leur parait étrange, inconnu, curieux.
Et les voici mèlés à d'étonnantes aven-
tures. Voulant assister à une noce
bretonne, ils atterrissent. Le bon grand-
pére boit de bons verres et s'endort.
Le mécanicien. un rigelo, piarle" une
danseuse dans la nacelle et le ballon
repart sans son inventeur. Cela devient
un prétexte assez amusant d'une cour-
se collective et un peu échevelée pour
rattraper l'astronef .. . d'autres inci-
dente d'un bon comique sauront vous
5gayer telle cette chasse à courre. cette
course de taureaux; incidents émou-
vants aussi , et dénouement empreint
d'humanité.

Avec le «Voyage eij ballon» , le sep-
tième art sort neHement des chemins
battus.' Il apporte à l'écran quelque
chose de neuf.

Un ravissant spectaole. Un album
d'images étonnant . Des photos d'une
beauté salassante. De l 'humour. Du
grand art , quoi! Il faut  vo'ir ce film.

f. -g- g
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f ou de théàtre
fut  offerte , au début de l'occupation ,
de . s'installer au Théàtre de Paris , il
abandonna l'Atelier sans hésiter: tou-
jours il avait rèvé d'un cadre impor-
fant , d'un théàtre vraiment populaire.
Mais une codirection , avec Leon Vol-
terra , ne lui laissait pas suffisammenl
les mains libres. Fin 1941, il emigra
à Sarah-Bernhardt. Malheureusement.
il eut quelque peine à trouver- un ré-
pertoire qui pouvait s'adapter à éette
salle difficile. La plupart de ses créa-
tions ne remplissaient pas les fauteuils.
II retrouva cependant la forme et le
soufflé des grand s jours pour monter
«Les Mouphes» , première pièce de
Jean-Paul Sartre. Ce, 'fut un sutcès :
une fois de plus , Dullin révélait un au-
teur. t

Après la Liberation , il monta avec
ferveur «Le roi Lear», une de ses
réalisations les plus saisissantes. De
Salacrou, son auteur préféré, il pre-
senta ensuite «Le .soldat et la sor-
cière». puis «L'an mil» de Jules Ro-
mains, et enfin «Oinna» de Corneille
qui vit Dullin jeter ses' derniers feux;
jamai s il n 'avait été plus maitre de
son art , jamais il n 'avait donne une
mise en scène plus dépouillée, plus
vigoureuse.

Mais il dut quitter Sarah-Bernhardt.
Toute sa vie — cela faisait partie de
sa legende, mais la legende disait vrai
— il avait été la proie des soucis fi-
nané'iers. A Sarah-Bernhardt , ceux-ci
avaient pris une telle ampleur que
Dullin — expert en ressourcés impré-
vues — ne put plus lutter.

Ce grand homme de théàtre se re-
trouva donc à la rue. Il joua un i>eu
au cinema, pour gagner sa vie («Quai
des Orfèvres» de Clouzot, avec Jouvet .
«Les j eux sont faits» de Sartre, etc).
Puis Salacrou lui conf ia le ròle prin-
cipal de «L'Archipel Lenoir»: les soli-
des affections qu 'iO s'était acquises
n'abandonnaient pas Dullin.'

Avec ses dernières forces . il monta
«La Maràtre» de Balzac , qu 'il alla
jouer à Lyon. Avec cette pièce""il fi t  une
tournée harassante. quii aj outa à sa
fatigue. La mort de Copeau le boule-
versa. Il ne devait lui survivre que
quelques semaines: le 11 décembre
1949, il s'éteignait à l'hòp ital . Lucien
Arnaud . son fidèle ami des bons1 

?t
des mauvais jours , Jean-Louis ,Bar-
rault, Salacrou , tant d'autres, l'assistè-
rent à ses derniers moments.

Telle est, brièvement esquj ssée, la
carrière de Charles Dullin. Il y aurait
beaucoup à dire sur les grands prin-
cipes 'qui guidèrent son activité de
mèfteur en scène et .d'anirnateur; sur
gette oeuvre elle-mème, ses prolonge-
memts. la leqon de ses échecs; et sur
ce que fut l'homme. attachant, souvent
déroutant, toujours entier , et qui pas-
sait pour. un peu fou: fou de théàtre ,
oui , parce que son plus pur serviteur.

Ber

Auteur, comedien, Jean Ber, qui ftj
l'élève de Dullin, est l'un des plu
brillants critiques cinématographiqim
de notre pays. 11^ nous donne règi.
lièrement un article par semam

Le monde du théàtre

MARIVAUX,
un novateur?

**

ew

Representation d'Armide a l'Opera.

Les genres , que le X V I I e  siede
avait mis tant de soni à séparer ,
commencent à se rejoindre et à se
confondre au X V I I l e , et plus on
avance , plus augmente l 'impression
de désor&e. Si l'on veut étudier les
genres en particulier , ils se mèlent.
Si l' on veut étudier les auteurs, ils
n'ont pas assez d'importance. Le
grand novateur des premières années
du siede est , avant Voltaire mème.
Antoine Houdart de La Motte. Il
naquit en 1672 et mourut en 1731.
La Motte est le premier qui ait
écrit une tragèdie en prose pour ap-
puyer ses théories ; et le premier
qui ait soutenu ces théories. Mais
les véritables novateurs ne sont pas
les théoricicns, ce sont les génles
créateurs ; Corneille a inventé tout
le théàtre moderne. Après lui , Racinc
a reinventò une, forme nouvelle de
tragèdie. Et Jules Lemaitre a très
subtilement vu que la comédie dra-
matique et le drame devaìent beau-
coup plus à la comédie sérieuse de
Molière , sur Iaquelle s 'exercent de-
puis deux siècles et demi toutes les
intelligences et toutes les imagina-
tions, qu'aux tragédies de La Motte ,
auxquelles personne ne pense . De
mème — ajoute Dubech — le véri-
table novateur du X V I I l e  ne sera
pas plus Voltaire que La Motte ou
Diderot , ce sera le seul genie créa-
teur : Marivaunr..

Autant la tragèdia est pitoyablc
au XVI I l e  siede, autant la comédie
est vivace. Elle avait commencé par
donner Regnard , Dancourt et Lesage.
Elle aliati donner Marlvaux. ,

Les Italiens — on l' a vu dans de
précédentes chroniques — avaient
été chassés de France par Mme de
Maintenon. Plus ieurs f o i s  rappcl és
et plusieurs f o i s  expulsés ces acteurs
jouaient la tragèdie mais le publ ic

allait aux Italiens pour voir la farci
à l'italienne. Riccoboni qui dirigeoit
la troupe essaya de créer une comi-
die nouvelle. Òn allait se cantori»
entrè deux genres : la vérité de, !•
Comédie-Francaise et la fantaisie it
la Comédie italienne.

Pierre Carlet de Chamblain étoii
né à Paris en 1688. Il avait grani
en province. En 1718, il écrit e>
collaboration avec Saint-Jory uni
pièce que jouent les Italiens. Vi
four .

De Chamblain de Marivaux donni
alors une tragèdie qui tomba eut
ouSSi, à la Comédie-Franpaise. fi'-
venant aux Italiens , Marivaux con-
rtut le succès avec le Triomphe di
Plutus, la Nouvelle Colonie, le Js
de l'amour et du» hasard en 1730. 1
fa i t  un va-et-vient entre la Comédìi
et les Italiens. Ses pièces connaisscni
la gioire. Pas toutes. Si Annibal H
couvert d' applaudissements, le L*?
est recu froidem ent.

Ainsi , auprès du public de la Co-
médie-Frangaìse , ajoute Dubech -
une suite d'échecs constants , à pei"'
interrompus une f o i s  sur le tard po'
un demi-èchec. Aux Italiens , d'hot-
nètes succès, mais toujours en demi-
teinte , n'allant jamais jusqu 'à «s
triomphes dont le XVI I l e  siede fu'
pourtant prodigue ; on a vu dix tra-
gédies et autant de comédies allo
aux nues. Lemierre, Saurin, de "Bei-
loy, Destouches , Piron, Gresset , sate
compter Voltaire et plus tard Beau-
marchnis, conniircnt des 'iissiK'
que ne connut jamais Mai  ix. Ai
moment mème où ses pièces tom-
baienf à la Comédie, celles de Li
Chaussée s 'y installaient avec un
insolent éclat.

La gioire de Mari vaux  est toujo urs
à demi roi 'ée,

.~yJ"L ..Mll*. 1 -9- 3-
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Il y a soixante ans

TACK LONDON

ecrivait
. 1

son premier roman
Le monde de Jack London , vous le

trouverez dans les dessins de cette
,page : le Grand Nord , avec ses bancs
de neige lumineux, ses fourrures
épaìsses et brillantes.^ses bois pro-
fonds peuplés de loups et de coyotes.
Monde du silence, de l'emnui, des
vastes errances où l'homme, oppose
à la nature, donne sa pleine mesure
de courage.

Jack London est né à San Francisco
le 12 janvier 1876. Il porta d'abord le
nom de Chaney, qui était celui de son
pére illégitime — un astrologue irlan-
dais — puis celui de son pére adoptif .

Sa mère ? N

Une coureuse de cabaret dont la
vertu sombrait au premier verre d'al-
cool... Comme ses absences. très sou-
vent, se prolongeaient , c'est une né- un homme.
gresse, Mme Jenny PrentisSi~ qui l
deuint la nourrice du petit. e , i j , .j

Sa mere le decide

Premier verre d'alcool miere grande croisiere que sa mere
London devint très vite, à cette lui dit , en désignant un journal de

école de la misere, un gorgon robuste. . San Francisco : „ .
Pendant ses Imsirs, il se rendait sur m. „ , T „ r T , 

~ Attendez ! L'or, il faut  savoir ou
le port et caressdit les embarcations ¦ ~ Tte1ls- hs- Je, ̂  

supplie Jack 
le 

prendre...
dont les voiles, gonflées de veni, res- ^linoT^™' * ' "*' ' Ce fu t  pourtant la fatiUte.semblaient aux ailes des mouettes. y . • °"tu"- • " . '
Parfois , un marin le faisait monter à
bord pour nettoyer les planchers - et
lui donnait , pour récompense , un p̂eu
d'alcool. Ainsi l' enfant rentrait sou-
vent ivre, comme sa mère. Et c'était
l'un dans les bras de l'autre que
l'on retrouvait , à l'aube, sur la pierre
glacée de la cuisine.

Le lendemain, le gasse revenait au
port. Il ne perdati pas un mot de tout
ce que J es marins se racontaient au-
tour de la bouteille que l'on se passati,
en silence , et que l'on remplagait
toutes les demirheures.

i

Des études ? Il ne fallati  pas y
songer ! La famille était bien trop
démunie du nécessaire pour se priver
de ce grand gorgon plein de vie. Jack
London occupa d'abord un poste de
balayeur de rue, puis se f i t  cireur de
souliers.

Mais comme le goùt de l'aventure
et du risque ne cessati de le harceler ,
un jour il f in i i  par quitter son empio?
pour se mèler à des hors-la-loi qui ,
de nuit , pill 'aient les parcs à huitres.
L' entreprise était ¦ hasardeuse mais
rapportati gros. London, au bout de
quelques semaines, put ainsi s'ache-
ter son propre navire avec lequel ti
continua à saccager les réserves de
cbquillages.

Mauvaise vie
Les ^hors-la-loi se réunissaient à

l'auberge de « La Dernière Chance »
où ils buvaient , chantaier \t et se que-
rellaient. On découvrit plus d' une fo is
le cadavre de l'un d' eux au bord de
la route , sous l' enseigne disloquée du
sinistre cabaret. London, pour sa part ,

se retrouva un soir au fond d'une ri-
vière. ¦

Le vent de ses affaires - .n'ayant pas
tarde à changer de cap, ti s'engagea
en qualité de marin sur un voilier en-
partance pour le Japon et la Corée.
Le « Solpfiie » était un -schooner de
faible tonnage mais solide. Le gou-
vernail fu t  confié à London. La pre-
mière nuit en mer, quelle monstruo-
sité ! La tempète se déchaina vers.
deux heures du matin et tini sa fu -
reur jusqu 'à l'aube. London dut rester
seul sur le pont , ail milieu des éclairs
et des lames d' eau qui le coùchaìent .
sur le gouvernail auquél ses ^ mains Jack London organisa l'expédition et
s'agrippaient désespérément. p artii. I^aveniure 

ne fu t  pas de 
tout

„ , * . , . . , . repos. La région n'était pas sùre carQuand la tornade cessa , on vint lui , J Indiens campaient à proximité.serrer la main. L enfant etait devenu •

A p eine f ut- i l  rentré de cette p re

Jack s'empara du journal , parcourut
le règlement du concours, prit la
piume et ne l'abandonna plus de la
nuit. A l'aube, la nouvelle était ter-
minée. Il venait de raconter, minute
après minute, les terribles heures pas-
sées sur le « Solphie » pendant cette
fameuse nuit d'orage.

Le prix de 25 dollars lui fu t  attri-
bué et son nom eut, pendant plusieurs
jours , quelque popularité regionale.

Années sombres
Mais , à la vérité , il n'était pas en-

core mùr pour la gioire. Ne pouvant
demeurer nulle part , il traversa alors
le pays sous les essieux des trains ou
dans les malles des dil ygences . Un
séjour en prison ne f i t  qu 'accentuer
encore sa haine des hommes. Nuits de
vagabondages se succédèrent. On le
retrouvait sur les quais, le corps ra-
masse au milieu des f i lets  des pè-
cheurs. On le poussait parfois  du pied ,
en l'injuriant. Tout juste se retour-
nait-il alors pour grogner :

— Chienne de vie ! 'Ce jour-là , ti s'écria, le visage ruis
Finalement , il se decida à changer selant :

d' existence et c'est ainsi que, à l'àge
de-19 ans, il entra à l'Ecole de Oakland
avec un costume use et la joue dé-
formée p ar une chique aussi grosse
qu 'un ceuf de poule.

i

Chercheur d'or
Mais il n 'était pas fait pour l'in-

ternat et encore moins pour la disci-
pline. Une nouvelle fo i s , il descendit

mm

dans la rue. Quand il n'eut plus qu'une
chemise et qu'un pantalon, il retourna
pieds nus- à San Francisco où la fièure
de l'or grandissait.'

Quelque peu reposé , il dit à sa mère :

— Vois-tu, si je pouvais m'y rendre,
je suis sur...

La femme, -qui ne rèvait que de fo-
lies, fu t  très vite gagnée- à sa cause.
Le lendemain, un conseil de famille
se réunit. On discuta pendant plusieurs
heures et chacun, sur de la for tune,
finii par apporter tout son argent...

On croisa, en remontant'le fleuve ,
plusieurs bateaux qui s'en retournaient
bredouilles.

— Tu nous a eus ! disaient les pa-
rents.

Jack baissait la tète.

Redoutant des représailles des siens, Francisco.
London ne rentra pas à San Francisco,
mais 4 continua à piloter' des embar^ Mais la maladie allait le sùrprendre
cations suv le fleuve. tout d'un coup. Condamné au repos,

, ti s'employa à construire une belle
' maison, la plus luxueuse d'Amérique.

Retour et persévérance
A la mort de son pére , toutefois , il

revint pour aider sa mère. Et , comme
il avait passablement de loisirs, écri-
vait des contes et des nouvelles qu'il
envoyait un peu partout. Les réponses
arrivaìent deux ou trois jours après
avec des formules toutes faites , qu'il
connaissait par cceur, du reste : on
regrettait , on s'excusait...

r
Un matin, toutefois , on lui annonga

— un joli pli rose qu'il conserva jus-
qu 'à la mort — jj ue sa nouvelle était
acceptée. En 1899 , il termina « Une
Odyssée dans le Grand Nord » "qu'il
soumit à V « Atlantic Monthly », l'une
des plus grandes revues d'Amérique
de l'epoque.

Le récit f u t  publié.
Et London regut 120 dollars

— Maman , regarde , regarde ! Nous
avons gogne' la ' bataille.

Il l'avait gagnée. C'était vrai. Et
au-delà de toute espérance !

Vie de famille e t . . .  romans

Jack songea alors à son avenir : il
épousa Bessie Maddern , une char-

JACK LONDON

La vie de- ce romancier est , à elle
senile, la plus étonnante aventure qui

ait jamais été vécue.

mante jeune femme, for i  cultivée , qui
deuint sa précieuse collaboratrice.
C'est elle qui corrigeait les manus-
qrits, qui les, amèliorait. « Si je ne
l'avais pas eue, avouera London, je
n'aurais jamais donne ce que j' ai
donne. »

Son premier roman « Une fi l le  des
Neiges » fu t  écrit à la f in  de 1901.

Avec « Les Gens de l'abime », ce fu t
le triomphe. Ce livre, peut-ètre le plus
poignant qu'il ait écrit, retrace la vie
des bas-fonds , cette atmosphère em-
pestée par la malchance qu'il cótoya
si * souvent.

Peu après, avec Croc-Blanc (nos
illustrations), il reprit une histoire de
chien qu'il avait entendue jadis d'un
plant eur. Quant à « L'appel de la Fa-
rei », qu'on lui acfteta pour 2 000 dol-
lars, il allait le consacrer « plus grand
écrivain américain ». '

Il put alors réaliser' un vieux rève
de jeunesse : s'acheter un beau bateau
et courir le monde. On ,le vit au Ja-
pon, en Chine, en Australie, dans les
iles, dans la jungle.

Il raconta ces pérégrinations mari-
times dans un ouvrage , « Le Loup de
Mer », qui parut dès son retour à San

Helas , un incendie la détruisit... à
peine fut-elle terminée ! -

Suicide

London sombra alors dans la -dé-
chéance totale. En 1915, il eut une crise
d'uremie. Depuis, il se drogua , se soùla
et vécut dans l'obsession . de devenir
fou.  ' '

. Le 21 novembre 1916, il but plus
que de coutume et dut garder le lit.
Le soir, quand on vint le voir , il avait
perdu connaissance. Deux ampo'ules
vides se trouvaient sur le plancher , à
coté d'une feuille de papier jaun e con-
verte de chi f f res  : le calcul ex'act d'une
dose mortelle de morphine.

Le Souvenir
i

Les rornans de Jack London n'ont
pas vietili. Ils nous apportent tou-
jours cette bou f f ée  du Grand Nord ou
ce souf f lé  de la mer qui nous à tant
séduits- à l'heure de nos premières dé-
couvertes. Albert Camus n'avouait-ll
pas , peu avant sa mort : « London a
été le premier à m'émerveiller ».

Maurice Métral.
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¦ . FEMINITÉ

POUR; vous mmme ETÉtÉG

Notre rédactrice de
la p ag e  f é mmine
vous p résente...

ELIETTE LUISIER

¦ < Observe-toì plutòt comme sì vous étiez femme assurée et remise en valeur .' /
"|"7\ /' | \ £ A T£* TT T deux : celle qui regarde et celle qui est regar- Mais W vraiment il n'y a rien à redire, si

Il JJ, y |~*y ^_/\.J_^ " I vJ 

dée

' 

Dis

'

toi 

en toute ^implicite et sincerile tu sp rs victorieuse de ce test de franchisi ,
s ' ' " " ce que tu penses de celle qui se trouve là, en c'est que tu y auras-songé avant moi !
| face de toi t Dans le cas contraire, ne te désole point et
| Te regarder bien en tace ! Est-elle charmante ou ennuyeuse ? ¦ n'°uoU e *urtout pas qu'yl n'est jamais trop
1 , , f  > • . , ,,,,, . tard pour bien faire.
| As-tu jamais ente Vexpérience du miroir Indifferente ou astucieuse, . Ng crains dg demandeT consM „ |
| da™ lequel tu t exammes en te disant : ces Ricuse, rèveuse.ou trop sérieuse ? I manques d'assurance.m yeux, cette mone, ce sourire, cette expression, »r,,, „ t „ j .„ià,„ „_ *»„„? .»„„ „„„iJf .. „„, „ . ,-, ' . i I,m , " V a-t-il, derrière ce front , aes qualites qui n est aussi possible que dans ces pages qui |
1 c est rr^

oi

- , sommeillenf et qui pourraient transformer viennent, de temps à autre, prendre contact I
H j Te regarder , non seulement pour le plaisir cette jeune femme , un brin quelconque, en avec toi, tu trouves parfois, une supf/estion,
j  de contemplar ton minois que tu trouveras une femme brillante... ' une idée, une recette, un petit secret, une
( toujour s trrésistible s( tu es un tantinet suf- Cette inconsciente que la phobie d'un mo- astuce, ce petit rien enfin , auquel tu n'a- i . ,\
j | tifante , ou forcément désavantagé si tu don- dernisme poussé rend ridicale et outrageuse, vais pas songé !
H nes ^volontiers^la 'main au pessimisme. en une adolescente ibien de son epoque mais Ce petit rien qui, si infime soit-il , peut
1 Rien ne sert d'etre prétentieuse ou pas raisonnable et sympathique... apportar son tribut à la confection d'un tout.
g assez. L, un ne uaut pas mieux que l'autre. Cette personne effacee et repliée, en une Mary. 1
SE . ' =
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Trois idées dans une vitrine!
Trois tentations dans lesquclles vous trouvercz peut-etre l'Idee d un cadeau qu'habilement vous suggestionnerez à votre entourage. Et comme on ne do-

mande pas mieux que de vous voir sourire...
Voici à gauche un amusant ensemble d'après-ski compose d'un fuseau < Derbystar » « HE LANCA » en chainc et d'un Poncho en pure lame. Modèle de

Cazani Zurich. ,
Au centre, une richc parure de bijoux , signée Christian Dior. Collier très allongeant termine par une perle poire baroque, divers niotifs reliés par du

cristal topaze clair , tandis que chaque moli! a une pietre centrale topaze foncé tonte entourée de petites perle? : à la Boutique Rivoli, Lausanne.
A droite, gracieux deux-picces en jersey de la Boutique Lilcttc, Monthey, qui porte la griffe « Marcody ».

Au coin du foUrne au
Dimanches d'hiver, dimanches douillets où l'on s'accorde des joies

paisibles et un repos bien .mérité. > Fini l'exode matinal à la campagne ,
en quéte de verdure et d'air frais. Finis les pique-niques sur l'herbe.
On lit , on discute, on échange des idées ou fait des jeux de société. La
table familiale un peu délaissée en été, redevient le .póle d'attraction
des dimanches aux habitudes casanières et lek menus, préparés avec un
soin particulier , y sont savourés avec recueillement.

Le decoupage d'un roti est une opération delicate qui a son Impor-
tance. En Angleterre et dans beaucoup d'autres pays, rótis ' et vòlailles
sont découpés par le maitre de maison. Ils lui sont présentés sur une
planche speciale et en general, le chef de famille offlcle avec adresse et
compétence. Pendant qu 'il fait les parts et les distribue, les convives se
servent de légumes et la maitresse de maison , gràce è cette coutume
charmante , peut , elle aussi , profiter de l'ambiance familiale et se ré-
jouir du succès de son « roti des dimanches ».

JAMBON EN CROUTE
1 jambon , fumé d'envìron 3,5 - 4 kgs ; env. 3 livres de pàté à pain

(à acheter chez le boulanger). Cuisson : chauffage préalable du four :
20 min. sur 4/4 ; glisser le jambon dans le bas du four et régler sur
3/3 ; au bout de 1 h. Vi régler sur : 2 en bas, 1 en haut ; poursulvre la
cuisson 1 h.

Faire dessaler le jambon pendant la nuit dans de l eau tiède. Le
mettre le lendemain dans une grande marmile contenant de l'eau froide.

Porter le tout sur le feu et faire cuire 10 min. à gros bouillons. Régler la
fiamme et cuire à feu dóux pendant 2 - 2.30 h.

Retirer le jambon de l'eau, l'essuyer et l'envelopper dans la pàté
abaissée à 7 mm. d'épaisseur. Poser le jambon sur une plaque à gàteaux
et le faire cuire au four.

Decoupage : servir le jambon chaud ou froid. Utiliser le pain pour une
soupe.

SAUCE MADERE
1 sachet d'Oxtail Maggi (avec le taureau noir) 4 di d'eau , 3-4 e. à

soupe de madère, 1-1,5 di. de crème, un peu de jus de citron , quelques
càprps (facultatif) . i

Délayer l'Oxtail Maggi dans l'eau, le porter à ébullition et fàire cuire
5 min., ajouter le madère, porter à nouveau à ébullition, incorpòrer la
crème fraiche , le jus de citron et éventuellement quelques càpres. Napper
la langue de bceuf de sauce et servir le reste dans une saucière.

MENU I MENU II
Oxttìil cn tasse

Filets de soles aux amandes Crème de veau Maggi
gamie de petits dòmes

Pommes de terre nature Assiette de hors d'oeuvre
Jambon en croùte Langue de bceuf sauce madère

Haricots verts
Salade mélangée Pommes de terre à l'anblaise

Vermiceìles Chantilly Charlotte russe
IN6SCBI6

Café Petits gàteaux secs
Cordonctte.
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ERNEST BIELER
lui aussi a p asse  p ar Evolène...

cJk ò̂k/f£j&*^  ̂ t'oh-L/u X̂U)-^
^ a^ m <Xj J x i ^ i JL b  _w- .

n est un artiste qui a exercé une
n-ande influence sur sa generation et
Lsi sur les suivantes. Savièse le
«vendique et c'est justice. Mais Evo-
lse aussi est fière d'Ernest BIELER.
n y a fa it de longs séjours au cours
(lesquel s il a réalisé les tableaux de
y grande epoque.
' Vola 13 ans déj à qu 'Ernest Bieler
nous a ouittés! Mais nous gardons
ton souvenir et nous évoquons son
passage. là-haut . tout en nous excu-
Bnt auprès de Mme Bieler d'avoir

Fille de Pralovin

glané dans le bel ouvrage qu 'elle lui
a consaCré . A quelle source plus sùre
pnurrait -on puiser!

C'est à Rolle que naquit Ernest Bie-
ler . le 31 juille t 1863, son grand-pére
déjà ayant quitte Stein am Rhein , pouf
les bords du Léman et acquis la bour-
geoisie de Préverenges.

Son pére Samuel Bieler est vétéri-
naire et a une tournure d'esprit scien-
tifinue: sa mère. Nathalie de Butzow.
est la fi l le d' un diplomate russe, éprise
de musiqu e et de pelature.

I* vétérinaire , Samuel Bieler , court
les campagnes du Pays de Vaud et du
Valais; de bonne heure, il emmène
avec lui le petit Ernest. Le fouet da-
nne , l'enfant est heureux. car pour
lui c'est I'évasion. Son pére l'initie
aux beautés de la nature.

Entre-tcmps , la famil le  s'est établie
à Lausanne . Vers l'àge de 7 à 8 ans ,
Ernes t Bialer effectue un ,voyage à
Sion dont il garde un vivant souvenir.
Il fait de frequenta séjours chez sa
Srand' mère de Butzow . à Genève, qui
cultiv e le beau sous toutes ses formes.

D'ailleur s . la famille des Samuel
Bieler nasse l'été à la campagne et
dès l'àge de 6 ans. Ernest;. 3me d'une
fcmi'l p de dix enfa n ts dess,:ne en
compagni e de sa mère. Ainsi , sa pas-
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(dessin Bieler)

sion se révèle et elle le tourmente pen-
dant les années de collège.

Sur les conseils du peintre Bocion ,
Ernest; Bieler est envoyé à Paris pour
y étudier la peinture, malgré le pro-
verbe qui dit: «gueux comme un pein-
tre.»

Le voilà à Paris, à l'àge de 17 ans.
Lorsqu 'il a du temps libre, U s'en va
peindre sur les bords de la Seine; il
assiste aux concerta , aux conférences ;
il se forme, amasse des cpmnaissances.
des impressions. C'est le temps des se-
mailles et il en est pleinement cons-
cient. Il y voit aussi de grands hom-
mes. don i Victor Hugo . . .

A Paris , il se lie d'amitié avec Henri
van Muyden. Ce dernier , parlant d'Er-
nest Bieler. dira plus tard , «son admi-
ration pour sa nuissance de travail et
son labeur inecssant . seulement prece-
cupè de san art et lui subordonnant
tout.»

Il y frequente aussi son ami Anker.
En 1884. ses études terminées. Ernest

Bieler rentre au pays et fait un tour
de Suisse. Il se souvient du Valais
comme d'un rève d'enfant. Au cours
de l'été. il part à pied pour la mon-
tagne. En juin 1881. n 'écrivait-i! pas
à sa mère de Paris: «Je reverra- avec
d'autant  plus de p laisir nos eberes
montagnes qu 'on apprend à aimer da-

vantage après un séjour à 1 etranger.»
C'est si vrai!

Le voilà aujourd'hui à pied d'oeuvre.
II a passe le Pas de Cheville et se trou-
ve à Derborentze. Les bergers des al-
pages. comme à Ramuz , racontent le
formidabl e eboulement dont ces Iieux
portent les braces. Cette nature sau-
vage, ses habitarnts à la faille de leur
cadre , éveillent en lui de profondes
émotions. Il continue sa course et at-
teint Sion. Il prend ses quartiers à
l'Hotel du Midi qui deviendra le lieu
de rendez-vous de combien d'artistes.

Valére et Tourbillon , dont un glo-
rieux passe s'inscrit sur les murs dé-
man.telés , frappen t son imagination . Se
doutait-il alors qu 'un demi siècle plus
tard, dans une fresque saisissante, il
écrirait un abrégé de l'Histoire du Va-
lais!

Bieler fait des promenades dans les
environs; il lève son verre et des
hauteurs voit onduler le Rhóne vers
le couchant; il le suit du regard dans
une luminos'ité qui l'enchante.

Un dimanche matin , il monte à Sa-
vièse et c'est le coup de foudre. Il
est conquis par cette population qui
baigne dans une «lumière extraordi-
naire».

A cette epoque, Ernest Bieler fait
la connaissance de Raphael Ritz (1829
à 1894) avec lequel il entretint les
meilleures rapporta.

Puis, Ernest; Bieler fait un seiour
dans le Val d'Hérens et découvre Evo-
lène où il loge à la cure. C'est là-
haut qu 'il entend parler de Farinet
pour la première fois. Après avoir
achevé son tour de Suisse, il marqua
sa préférence «au Valais. et à Savièse
en particulier» .

A Paris où il retourn e, Bieler pari e
du Valais avec enthousiasme; il per-
suade ses amis : Henri van Muyden ,
Otto Vauthier,- Paul Virchaux... A
leur tour , ils viennent dans le Vieux
Pays et s'y attachen t.

Ernest Bieler devient le maitre d'une
école; on reconnait son style dans
ses imitateurs. Il a aussi ses détrac-
teurs, mais qu 'importe. A Savièse où
il s'est construit une habitation , il
travaille avec acharn ement. Ne nous
a-t-il pas dit que eie travail , c'est le
plus sur et le plus grand iplaisir- •de ce
monde»!

D'ailleurs. il sait, lui , que pour don- toine et la grand'mère du marie d'au-
ner corps à l'inspiration ^ il faut savoir jourd hui.
dessiner. Il regrette quo la peinture Ernest Bieler a pres de 80 ans et
se soit perdue plutot qu 'égarée... ,L1 voudrait bien eterniser un reve d un

„ .. • , . instant. Toute sa vie, ri a cultive leSait-on encore dessiner? . 
fe  ̂ „ chercné ]eur har.

A Savièse, Ernest Bieler a réalisé
une oeuvre, dont l'église en particu-
lier, est un vivan t témoignage et une
perpétuelle exposition . Il est aussi
soucieux de défendre les trésors du
passe et de conserver au pays son
vrai visage. C'est pourquoi , il a par-
ticipé aotivemont à la création de la
«Société des traditions valaisannes »,
fondée à Savièse, le 4. X. 1903; il en
est secrétaire, sous la présidence d'Al-
phonse de Kalbermatten.

En 1923 et 1924. Ernest Bieler fait
de longs séjours à Evolène; il s'instal-
le aux Haudères dans un cossu chalet
de mélèze. C'est là qu 'il a produit des
oeuvres qui font l'admiration de Man-
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son directeur de la Tate Gallery de
Londres.

Bieler vit aussi au «Montellier» sur
Rivaz . dans une demeu re «inondée de
lumière» et dont la vue est un en-
chantement. Mais le Valais reste «son
pays de prédilection» et c 'est là «qu 'i!
a trouve son l'individuante» .

Ernest Bieler a réalisé une oeuvre
immense; il s'est créé lui-mème une
technique; il a touché à une infini te
de genres avec un égal bonheur. Mais
son style est toujo urs personnel . Il ne
s'est jamais laissé emporter par les
courants nouveaux , égarer par le sno-
bisme...

Il a su ètre seul. Et pourtant , sui-
vant Duhamel , «il est diffic ile de sa-
voir ètre seul». A certains moments,
il ressent le poids de cette solitude
dans Iaquelle il s'est dólibérément en-
fermé pour rester fidèle à sa vocation.

«N'avoix plus une idée qu 'on puisse
partager avec quelqu 'un , ètre seul de
son espèce, c'est triste!», dit-il. Mais
ce ne sont là que des nuages qui pas-
setti Suivant Bieler , «il s'agit avant
tout d'avoir un idéa l que l'artiste pour-
suit intérieurement».

Le 27 mai 1942, alors que la guerre
fait rage, Ernest Bieler, en compagnie
de son épouse, reprend le chemin
d'Evolène. Tout au long du trajet . «il
regarde passionnément le pays». Un
ami. Antoine Maitre , les accueille cha-
leureusement aux Haudères. L'artiste
«est enchanté de retrouver un chalet
qu 'il aime».

Les années ont passe, certes. Mais
le pays a gardé son visage. Ce jour-là ,
aux Haudères, comme autrefois, il y a
une noce et les jeunes époux viennent
saluer l'artiste. Le verre en main , on
échange des vceux et des souvenirs
reviennent à la surface.

N'est-ce pas dans ce méme chalet
que le peintre a réalisé, en 1923 et
1924. «Le couronnement de la mariée».
«Les soeurs de la mariée». «La dame
du village», «La fille de Pralovin» ...,
tableaux combien vivants où les èfcres
sont observés avec acuite , mais aussi
avec une chaude et fraterneUe bien-
veillance!

Ernest Bieler évoque ce passe avec
son ami Antoine et le temps révolu

ìlui | redeyiien.t, présenj. , ,.'«La ; d,*0??,A\
'"village» ri'est-èìle" pasL la nièrè ofÀn-'

monie.
Par les fenétres ouvertes. le prin-

temips s'engouffre et le soleil joue sur
le plancher de mélèze; le jeune cceur
du vieux peintre exulfce, le passe le
grise.

Mais, inexorable, la roue a tourne!
Aujourd'hui , nous tournons les pa-

ges du livre de Manson , paru sur Er-
nest Bieler. Les reproductions sont at-
tachantes comme des pages d'histoire.
Pour autant qu 'ils se rapportent à Evo-
lène, nous conna ikssons les personnages
et le destin tragique de la «fille de
Pralovin» .

A l'arrière-plan des tableaux . nous
retrouvons des obiets familiers ou un

- ¦¦-' 'ttHHfc
' Sì«»«tàrt tlw.t»* »̂^

Ernest Bieler. à Paris, en 1889

lointain avec des chalets, des clotures
limitan t  un chemin qu 'on pourrait
suivre Ies yeux fermés, tant il nous
est familier ...

Aux Haudères, ce jour-là, Ernest
Bieler «se met en tète de trouver des
modèles» . Les jours suivants, il sten
va à la «redécouverte» du pays. Il
revient avec «une impression de rève».
«Ici , confie-t-il à son épouse, on est
transporté dans une régiort particu-
iière ... Est-ce la race très differen-
te ... Est-ce la montagne?»

En novembre 1942, l'artiste parie de
remonter aux Haudères pour voir la
symphonie de couleurs. Il souffre en
pensant à l'enfer de Stalingrad et au
peuple russe qui continue son long
calvaire du fond de son ignorance. Et,
tandis que le Destin déroule ses jours
dominés par la guerre, il tourne défi-
nitivement le dos à Evolène, car d'au-
tres occupations l'appelient aiileuris.

Le 20 juillet 1947, nous avons vu
Ernest Bieler pour la dernière fois,
dans son paradis du «Montellier». Son
corps est use par l'effort. mais le soir
descend sur un esprit pleinement lu-
cide. 'Un léger courant plissé le man-
teau bleu du Léman, se confondant
avec le ciel. Les yeux de l'artiste pé-
tillent d'esprit, mais surtout de bonté
et d'admiration , face à ce paysage de
reve...

Le 24 juin 1948. il s'éteint à Lausan-
ne ; après avoir traverse la nuit, Il
esjt entré da°S la lumière. Son oeuvre
vit, hors' du ' temps, gardant son nom
de Foubli.

Son épouse. sachant combien IH était
a ttaché au Montellier, l'y fait conduire
pour la dernière fois. «Son cercueil a
été depose sur une table de Savièse.»

La triste nouvelle retentit doulou-
reusement, à Savièse peut-ètre plus
qu'ailleurs. Le jour de son enterre-
ment , une forte délégation de là-haut,
conduite par son cure et son prési-
dent, lui fait  une garde d'honneur.

Et voilà qu 'Ernest Bieler, porte par
deux vignerons vaudois et deux Savié-
sans, traverse pour la dernière fois
son cher Lavaux , précède de Savié-
sannes en deuil et «suivi de Saviésans
porta nt les couronnes».

Il repose maintenant dans le rime-
ttere de Saint-Marti n sur Vevey, en-
touré de lierre, symbole de l'indéfec-
tible attachement de tous ceux qui
Pont bien connu!

Henri GASPOZ

m.

'̂^ ^̂^
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20 ans *
avec Count Basie

John Williams a redcn.it: ù l are , ó-
tre Count Basic un nouveau prestigè
auprés des amateurs de blues.

L'orchestre de Count Basie compie
aujourd'hui près de "30 années d'exis-
tence. Depuis sa fondation , il est alle
de succès en succès. Nous l'avon s
laissé il y a quinze jours au début
de la deuxième guerre mondiale, au
moment où il atteignait son plein
épanouissement.

Pendant les années 40 et après la
guerre, l'ensemble de Count Basie a
pleinement conserve toutes ses quali-
iés, ceci malgré quelques changements
survenus chez ses solistes. L'orchestre
a poursuivi la voie que lui tragait
son chef. Son rythme entrainant , la
parfaite cohésion qui régnait parmi
ses musiciens leur permettant de se
fondre en un seul corps, l'arrivée
d'extraordinaires solistes, tout cela
concourait pour faire de cette for-
mation l'un des grands phénomènes
de l'histoire du jazz.

La section mélodique de l'orches-
tre était alors composée des saxo-
phonistes Don Byas, Buddy Tale , Luc-
ky Thompson, Illinois Jacquet et Paul
Gonsa/ves . des trompettistes Al Kil-
uajvJoe . Newman. et Emmet Berry,
ainsi que des trombonistes Vie Dic-
kenson et J. J. Johnson.

Mais Count Basie connut aussi ses
heures difficiles. C'est ainsi qu 'il dut ,
pour des raisons financières , dissou-
dre son orchestre entre 1950 et 1951.
Il fonda alors un septuor où l'on
retrouvait notamment Clark Terry,
Wardell Gray et Buddy de Franco.
Mais une fois la crise passée, le
« Count » reconstitua bientót son an-
cien orchestre dont il modifia sensi-
blement le style.

Pendant plusieurs mois, il joua au
«Birdland », véritable centre à New
York du mouvement de jazz moderne.
Il accueillit alors de nombreux mu-
siciens de la jeune generation. Mais ,
comme pour l'orchestre de Benny

Goodman, cet essai de modernisation
ne fut bientót plus qu 'un souvenir et
Count Basie revint bientót au style
qui lui avait apporté quelques an-
nées auparavant le succès qu 'on lui
connait encore aujourd'hui.

Il effectua sa première tournée eu-
ropéenne en 1954. Ce fut un nouveau
succès. Depuis lors, il allait y reve-
nir quatre fois , toujours accueilli
avec autant d'enthousiasme. Ses sou-
venirs européens, bien que récents,
sont parmi les meilleurs de sa car-
rière. Quant à son orchestre, s'il a
passablement changé de personnel, il
a 'toujours gardé la mème ligne de
conduite que lui avait inspirée la
forte personnalité de son chef.

En 1956, . l'arrivée de Joe Williams,
un excellent interprete du blues ac-
tuel, redonna à l'ensemble un nouvel
essor. Quant à ses principaux solistes,
ce sont aujourd'hui les trompettistes
Thad Jones et Joe Wilder, les trom-
bonistes Benny Powell et Henry Co-
ker, les saxophonistes Frank Foster,
Eddie Davis et Frank Wess, lequel
joue également de la flùte. Tous ces
jeun es musiciens représentent un équi-
libre entre l'orchestre traditionnel de
Basie et le style moderne.

J.-Y. D

SERGE JAROFF

LE CHOEUR
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Citronelle — le pseudonyme d'une
charmante Sédunoise — nous donne
chaque semaine un -billet sur des
scènes finement observées de tous
les jours.

Serge Jaroff faisait ses études musi-
cale^ à l'Ecole imperiale des chceurs
de St-Pétersbourg lorsque éclata la
guerre de 1914, II voulait ètre mai-
tre de chapelle, il devint lieutenant ar-
tilleur. Redevint musicien au camp de
concentration. Compositeur et direc-
teur, il possedè un style remarquable
et il réussit, sans effort apparent, à
communiquer à tous ses chanteurs son
lyrisme et son enthousiasme. En réa-
lité, Serge Jaroff est très exigeant et
des répétitions sévères précèdent cha-
que concert. Ses chanteurs lui sont très
attachés et l'entourent de prévenances.
On rapporte que lors d'un concert
donne à Genève, en 1924, Serge Jaroff
recut une bague en or , à cachet, d'une
admiratrice qui l'assura , en l'embras-
sant , que cette bague lui porterai!
bonheur . Serge Jaroff la porte toujours
à son doigt. Au début de la dernière
guerre les Cosaques se trouvaient en
Amérique. Ils y demeurèrent 11 an-

d'une amabilité sans limite. Toutes
ont droit à notre admiration et à
noire reconnaissance.

Celle qui déplic et replie à Ion-
gueur de journée des mètres et des
mi-tres de soie, de coton ou de sa-
tin. Qui drape sur maintes épaules
l'écossais ou le Prince-dc-Galles.

Celle qui présente avec le sourire.
des chaussures, Ies essaye, essuie les
reproches, rcpart et revient aussitót
les bras chargés, re-essaye, conseille
et finalement recoit cette surpre-
nantc confidence : qu 'aprcs tout Ics
souliers qu'on a aux pieds sont
encore assez bons.

Celle qui pese votre riz et moud
votre café, et qui sans rechigner
vous choisit un kilo de pommes de

nées. Ce serait une belle tàche pour
moi, disait un jour leur directeur , que
de former un chceur avec des soldats
américains et de taire des échanges
avec les meilleurs ensembles d'Europe.
Vous imaginez-vous des chceurs amé-
ricains chantant à Moscou, alors qu'un
chceur russe donnerait un concert à
Radio City ? Pourquoi ne pas accorder
à la musique plus d'importance qu'à
la politique ?

Ce qui caractense le chceur de Ser-
ge Jaroff c'est tout d'abord l'extraor-
dinaire qualité des timbres. Cette qua-
lité seule — il y en a bien d'autres —
suffirait à nous remplir d'étonnement.
Puis le slave est musicien né et poète.
Pays des steppes immenses aux reflets
variés et changeants, la Russie offre
le spectacle perpétuel d'une terre de
contrastes et de miracles sans cesse
renouvelés. La musique en est l'image
fidèle ; tantòt nostalgique, tantòt ryth-

terre, mais des petites, c'est pour
les cuire en robe des champs !

Celle qui remplit Ies bidons d'un
bon lait écumant et qui , bonne fée,
remet la juste mesure quand de
petites mains malhabiles ont laissé
s'echapper le récipient.

Celle qui vous aide à rester ou
X devenir elegante. Qui vous con-
seille dans le choix d'un vétement
nu... d'un parfum.

Celle qui , tous les matins entre-
tient les mauvaises habitudes de
nos maris . en leur fournissant leur
1 a tion de cigarettes ou de tabac.
Mais le sourire est si joll que ces
messieurs pursévèrent !

A toutes celles-là et à celles que
i'oublie, merci ! Citronelle.

1 Les $
- Ma -JI . 1| p etites !
I vendeuses

Il y a bien sur, celle qui vous
1 tolse d'un air ofl'ensé si vous avez

le malhcur, devant le choix plus
que restreint qui vous est offerì,
d'oser demander s'il n'existe pas

I en magasin des pyjamas moins
1 voyants.

Ou celle encore, qui dérangée
1 dans une occupation absorbantc,
1 (conversatimi avec une collègue, re-
§ touche d'un maquillage et j'en pas-
I se), vous recoit si gentiment que

vous vous sentez obligée de vous
excuser auprès de la charmante en-

3 fant d'avoir justement besoin de
I cette bobine de sole.

Mais ce sont là des exceptions, il
faut bien le dire. Nos vendeuses

J lont d'une patience angélique et

Le Chasur des Cosaques du Don
Le célèbre chceur des cosaques du Don de Serge Jaroff était, il y a quel-

ques jours, de passage en Suisse. Dans leur ronde à travers le monde ils se
sont arrétés à Genève où ils ont donne un concert avec un programme re-
nouvelé. C'est que lesi Cosaques du Don vont fèter le 40me anniversaire de
la création de leur choeur.

En 1921, une bande de soldats s'étaient retrouvés prisonniers, souffrant
de froid et de faim, dans un camp des environs de Constantinople. Ces guer-
riere, masnifiques descendants de Stcnka Rasin, venaient, pour la plupart,
de la vallèe du Don. La guerre Ies avait chassé de leur pays. Un soir, selon
une vietile coutume russe, un cosaque se mit à chanter et la lente complainte
fut reprise en choeur. Un lieutenant d'artillerie les dirigea. Le chceur des
Cosaques du Don était né.

Quand sonna Vheure N

du Prix Renaudot
Ah ! ces grands prix littéraires ! Ils

l' emportent sur toute autre activité
d orare plumìtif .  Mieux : l'actualité ,
mais ce sont eux ! Radio, Presse font
écho aux tours de scrutin multipliés.
Et l'écho se prolonge ; à tout le moins
jusqu 'à l'an prochain.

On sait généralement que le Prix
Goncourt est né du testament par le-
quel Edouard et Jules , les deux frères ,
laissaient assez d'argent pour per-
mettre la fondation d'une Académie
Goncourt , Iaquelle grouperait dix
grands écrivains, et Vattribution , d'an-
née en année, d'un prix, au roman
— uoire ò un livre de nouvelles , à un
récit —, oeuvre d'un auteur digne d'un
bel encouragement.

Et comment ne pas citer ces laurèats
des laurèats , au f i l  des souvenirs : les
frère s Jerome et Jean Tharaud , un
Claude Farrère , un Georges Duhamel ,
un Maurice Bedel , etc.

* • •
On connait moins les origines du

prix Théophraste Renaudot. Et puis-
que la « Feuille d'Avis du Valais »
m'invite à les préciser... voici.

Il y avait une fois  — oh ! beau
conte de fée  ! — des reporters litté-
raires qui attendaient , chez Drouant ,
devant la porte — dose — des mem-
bres de VAcadémie Goncourt, que

l'aéropage des Dix eùt dit... le nom
du laureai.

Un reporter exposa :
— Nous avons à courir , aux fins de

chercher l'heureux gagnant , de l'in-
terviewer, de rediger notre « papier »,
de le porter à notre journal — tout
cela yeux brillants et ventre creux.
Que n'attendions-nous , dans un sa-
lon voisin, tout en déjeunant ?

Un autre reporter enchaina :
— Et mème, nous pourrions décer-

ner un prix.
Qui donc avait émis cette conclu-

sion ? Etait-ce toi, ò Jacques Charenr
sol ? Etait-ce moi, Gaston Picard ?

Le lendemain, j'étais dans le bureau
de Georges, aux « Nouvelles litté-
raircs » . Quel nom donner au nouveau
prix ? Georges évoqua Théophraste
Renaudot , fondateur de la « Gazette »,
le premier journal frangais.

Ce cher Théophraste , natif de Lou-
dun, tout comme, dans la suite , Mme
Marie Besnard.

On etait en 1925. Le temps de for-
mer un jury, et 1926 consacra le pre-
mier laureai du prix Renaudot : Ar-
mand Lunel pour Nicolo Peccavi.
Après trente-six années écoulées, le
prix tieni toujours , f idèle lieutenant
du maitre-capitaine qu'est le prix
Goncourt.

Les Renaudot sont en amitié avec

les Goncourt , et cette année encore,
Philippe Hériat , au nom du Goncourt ,
venaif courtoisement m'informer de
la date choisie pour les proclamations
jumelées.

Le laureai du prix Goncourt regoit
un chèque de 5.000 (anciens) francs.
Le laureai du « Prix Renaudot » ne
regoit rien. L'un et l'autre touchent
de mirifiques droits d'auteur, le livre
laure trouvant cent mille lecteurs, et
méme bien davantage.

» * *
J'ai vécu, une fois de plus, cette

année, les péripéties du 20 novembre :
foule impatiente, micros et flasches ,
épisodes farfe lus  ou émouvants. Le
4 décembre, les Goncourt ratifieront ,
de par leurs statuts, leur choix. Les
Renaudot seront sur place. Le Prix
Fémina, alors, aura été dècerne. Éga-
lement le Prix Médicìs. La République
des Lettres aura bien mérité de la
* patine »... intellectuelle.

• • •
Les auteurs qui n'auront obtenu au-

cun grand prix se raccrocheront aux
couleurs de Vespoir . Il y en a beau-
coup, qui auraient mérité une palme,
Toutes les jolies femmes ne regoivent
pas un prix de beauté, les prix de
vertu ne suffisent pas honorer toutes
les familles nombreuses — et méri-
tantes — et fonderait-on un prix du
«e Blouson Noir », que ce sacre prix-là
ne saurait prétendre à laurer sans
omission tous les gars qui, se donnant
la main, tiennent un róle dans la
ronde infernale. ..

Voler, c'est choisir /

Gaston Picard.

JEAN QUIN0D0Z

raj essnur de iiiusiiiue . nous assure
Jiaque semaine une chronique musi-
cale et rend compie des concerts.

mée et mouvementée jusqu'au vertige,
mais toujours pleine de poesie et d'un
intérèt soutenu. L'harmonisation est
généralement verticale, majeur et mi-
neur alternés, ce qui offre une palette
de couleurs chatoyantes et variées.

L'on sait combien le Russe est
croyant et, lorsque son sentiment n'est
pas contraint, combien il est attaché à
sa religion. J'ai pu me convaincre, per-
sonnellement, de cela , ayant fait partie
naguère d'un choeur d'une église rus-
se. C'est donc toujours avec émotion
que je réentends les cosaques, dans ces
productions religieuses, 'd'une si inten-
se beauté artistique et d'une grande
élévation de pensée. Fermement atta-
ché à sa religion, le Russe l'est aussi
à son pays, inévitablement. Les cosa-
ques, exilés, chantent à travers leurs
souvenirs et l'on sent précisément en
eux la nostalgie des Iongues chevau-
chées à travers la steppe où, libres
comme l'oiseau, ils faisaient entendre
au loin ,leurs mélopées d'amour ou
leurs rythmes de guerre. Combien doit
ètre fort l'amour pour leur pays natal
et que de regrets lorsque leur pensée
s'evade pour aller rejoindre cette
Ukraine aux plaines superbes et ruti-
lantes sous les blés mùrs, morne et ma-
gnifique sous le grand manteau blanc
de l'hiver. Ukraine, pays des ruisseaux
limpides, des fleuves et de la mer, et
aussi de ces belles filles à la pàleur
d'ambre, aux longs regards d'orienta-
les et dont la chevelure se mélange à
l'or des moissons. Comme dans un rève
des images se présentent à nous, sou-
dain ; des résonnances : Une chanson
de Platow, La porte d'or de Kiew, la
Volga... le miroitement de ses eaux, ses
bateliers , un chaland qui passe... Ne
voyez-vous pas cette blonde fille d'U-
kraine donnant à boire à un Eliezer de
la steppe ? O Ivan si tu veux boire
nous boirons toujours ensemble ; en-
semble nous ferons le chemin de la
vie. ton bras soutiendra mon bras et
mon bras soutiendra le tien , et nous
tàcherons d'égayer deux maisons : la
maison de ton pére et la maison du
mien.

.1- ^TTNODO .̂.

Co-fondàteur du Prix Théophraste
Renaudot et membre du jury pion-
nier du courriérisme littéraire,
laureai de l'Acadcmie francaise,
auteur d'une vingtaine d'ouvrages,
Gaston Picard nous donne un arti-
eie originai par quinzaine et nous
entretient de l'actualité littéraire

et de l'histoire.

S'il est un problème qui a tou-
jours captivé l'opinion publique,
c'est bien celui concernant l'utilisa-
tion des véhicules employés sans
droit.

Cest l'article 75 de la nouvelle loi
sur la circulation routière qui trai-
te de cette question particulière-
ment delicate.

En cette matière, le- léglslateur
federai a dispose que celui qui
soustrait un véhicule automobile
dans le dessin d'en faire usage as-
sume la responsabilité civile d'un
détenteur. Le conducteur répond
solidairement avec lui, s'il savait
dès le début de la course que le
véhicule avait été soustrait.

Toutefois, le détenteur sera libe-
re de toute responsabilité civile s'il
prouve que ni lui-méme ni une per-
sonne dont il est responsable n'a
rendu possible par sa faute l'utili-
sation illicite du véhicule. S'il n'est
pas libere le détenteur peut re-
courir contre les autres responsa-
bles.

La loi mentionne, ensuite, qu'à
l'égard des passagers qui connais-
saient le caractère illicite de la
course, la responsabilité civile est
règie par les dispositions ordinaires
du Code des obligations.

S'il s'agit de courses illlcites pour
lesquelles la responsabilité civile
du détenteur n'est pas engagée, la
Confédération couvre les préten-
tions pour dommages corporels sui-
vant les principes qui régissent
l'assurance du détenteur. Le Con-
seil federai peut conclure une as-
surance à cet effet. La Confédéra-
tion et son assureur ont un droit
de recours contre les responsables.

Enfin il est prévu que les per-
sonnes assurées de par la loi con-
tre les accidents ne peuvent faire
valoir des prétentions en vertu dcs
dispositions que nous venons d'in-
diquer cl-dessus que dans la me-
sure où les dommages subis ne sont
pas couverts par l'assurance obliga-
toire contre les accidents.



PIERRETTE MICHELOUD
la délicieuse poetesse , originane de
Vcx, nous enuoie de Parisi des chro-
mques vivantes, finement ciselées.

i

Parma les Légendes Valaisannes re-
cueillies par Solamdóeu (Editions Spes,
Lausanne), celle de la Vouivre d'Hé-
rémence, tout en témoignant d'un pas-
se particulièrement lointain , cache,
sous des images qui à première vue
nous paraissent impensables, de pro-
fondes vérités. Ceci est d'ailleurs le
propre de toute legende, comme de
toute mythologie. En chacune trans-
perce le caractère d'universaliité qui
les rapproche les unes des autres, nous
donnan t ainsi la preuve irréfutable
d'une révélation primordiale que nous
avons peu à peu perdue. La legende
n'est pas autre chose que le souvenir
de la création tei qu 'iD s'est concrétisé
à travers différentes interprétations
dans la conscience humaine. et tei
qu 'après des millénaires, il resurgit des
profondeurs du sol. Elle est donc de
première importance en tout ce qui
se rattache a la connaissance ethno-
graphique et psychologique des peu-
ples. Quiconque pourrait en douter
n 'auratt pour s'en comvaincre qu 'à se
reporter à l'éthymologie du mot. (Em-
prunté au latin medieval legenda — ce
qui doit ètre lu.) ,

Voyons maintenant quelle peut ètre
l'origine de la Vouivre d'Hérémence,
ce serpent fabuleux qui devastali la
vallèe des Dix. et ce qu 'elle recède.

Parmi les peuplades qui slnstallè-
rent en Valais, il y eut les Sarrasins
et les Huns. Ces peuplades avaient au-
paravant envahi l'Inde d'où elles fu-
rent ensuite chassées par les Afghans
et les Mongols, non sans avoir, au
préalable, eu le temps de s'imitier aux
croyances religieuses des Hindous, en
particulier aux Vedas, incamtations
magiques relatives à la connaissance
des forces de la nature. Car de tout
temps, méme à l'epoque de son poly-
théisme, l'Inde s'est concentrée sur la
volonté de l'homme, face à ses déter-
mirtismes: «Sur cette voie nul effort
n 'est vain, nul obstacle ne prévaut.»

Ces Sarrasins et ces Huns arrivèrent
donc en Valais, chargés d'un précieux
bagage védique. Dams une contrée
comme la nòtre qui , à l'exception de
la vallèe du Rhòne , se trouvait alors
à l'écart de tout trafic comme de toute
influence extérieure. les moeurs et
croyances de ces envahisseurs devaient
rester beaucoup plus authentiques que
partout ailleurs. C'est ainsi que la le-
gende de la Vouivre d'Hérémence,
comme nous allons le voir (et elle
n 'est pas la seule dans ce cas). relève
directement de l'ésotérisme hindou.

Voici en bref ce qu 'elle contieni: En
des temps reculés. les habitan ts de
l'Exertse, ancien hameau de la commu-
ne d'Hérémence, étaient épouvantés
par les ravages d'un monstre alle au
corps de reptple qui se nourrissait
d'agneaux , de brebis et de jeunes
veaux. Kwakua (c'était sòn nom) por-
tait un diamant enchàssé entre les deux
yeux . pierre magique qui lui donnait
tous Ies pouvoirs et dont l'éclat était
tei qu 'il aveuglait tous ceux'qui osaient
le fixer. Or. il advint qu 'un jour , tan-
dis que selon son habitude Kwakua se
baignai t  dans l'étang de l'Exertse , non
sans avoir pris soin auparavant de
déposer la précieuse pierre sur le bord
de l'étang. un soldat qui s'était cache
dans un tonneau déroba le diamant ,
enl ra inant  ainsi la mort du serpen t
monstrueux.

C'est dans ce diamant qui constitue
l' obiet principa l de la legende qu 'il
fau t  en chercher la clef . Nous savons,
d'apròs la conception hindoue , que no-
tre corps est traverse d'un courant
f lu idique , représenté par un serpent
love à la base du tronc. puis se rtres-
sant le long de la colonne vertebrale
pour atteindre le sommet de la tète.
C'est Kundalini. Dans son parcours , u
traverse les sept centres de force flui-
dique. nommés chackras, dont le sixiè-
me. l'Ajna-lotus , place précisément
cnlre  les deux yeux , iindique la con-
naissance parfaite. Nous voyons d'ores
et déj à le rapport existant entre le
d iamant  de Kwakua , cette pierre aveu-
glante par la projection de ses multi-
ples feux . et l'Ajna-lotus. C'est ce der-
nier que l'on voit reproduit sur le
front des Hindous par un petit disque
jaune ou rouge. Il prend alors le nem
de Kashina dont Kwakua pourrait bien.
ètre la ri^ f 'j rmMion.

Il est dit dans la legende que ce
serpent ailé devastai! le pays. Rien
non plus d'étonnant à cela . Nous ré-
férant à Kundalini dont la base sym-
bolise les forces unstinctives. incon-
trólées de la matière. il nous est facile
d'en déduire les conséquences. Cette
dévastation n'est autre que la confu-
sion qui règne dans l'homme, lorsqu 'il
n 'a pas dompté ses iinstincts.

Autre fait importa nt i c'est un sol-
dat qui s'empare du fameux diamant.
Dans la vie courante, le soldat est tou-
jours l'image soit d'un combat/tant,
soit d'une sentinelle. Cette image vaut
tout autant sur le pian spirituel.
L'homme qui lutte contre ses mauvais
penchants et qui velile pour conser-
ver les valeurs acquises est un soldat
au service de Dieu . Dès le moment où
il parvient à un état suffisant de pu-
reté, il s'enrichit de pouvoirs insoup-
qonnés. C'est la possession du diamant
aux mille feux . en mème temps que
l'abolition du serpent. Autrement dit ,
la victoire de l'esprit sur la matière.

Le détail du tonneau dans lequel le
soldat se cache n'a rien de gratuit, lui
non plus. H représenté l'initiation qui
est toujours soli/taire et essentiellement
secrète.

Voilà en résumé l'explication de cet-
te legende qui , sans en avoir l'air,
contient toute l'histoire de revolution
humaine. Parmi les faits qu'elle relate,
certains peuvent nous paraitre terri-
bles, mais ce qui se passe à l'intérieur
des àrnes en est pourtant l'exacte re-
présentatkxn, P. M.

LE VALAIS
pays de
mes vacancss

rERNAtj lD DONNEI

Je crois à la vertu du dialogue , à
tous les échelons des relations humai-
nes. Chacun de nous en a fai t  un jour
ou l'autre. l'expérience : il n'est rien
de tei pour elargir le fosse entre deux
personnes en désaccord que le silen-
ce obstiné : il nourrit l'orpueil, exa-
gère par rimagination l'importance du
litige , enfle la haine. La rencontre
d'homme à homme, si elle est animée
par un minimum de bonne volonté ,
fait tomber les préjugés , dissipe les
malentendus , clarifie la situation, pré-
cise les positions respectives , permet
de mieux se connattre, de se compren-
dre, de voir enfin ce qui peut servir
de tralt d'union sans ètre aveuglè par
ce qui séparé. Cela est vrai aussi bien
pour le pian priv e, que pour les rap-
port s humains plus vastes et les rela-
tions internationales.

Il f u t  un temps — et il n'est pas très
lointain — où l'on avait l'habitude de
régler les di f férends de quelque im-
portance entre nations par la force : on
entamait bien des discussions, mais
chacun restati sur ses positions et
comme il n'y avait , pensait-on , plus
aucune possibilité de trouver un ac-
cora, on employait l'argument décisif
— la puissance matérielle — qui , il
fau t  bien le dire , ne prouve pas que
Von ait raison. Elle vaine peut-ètre
mais ne convainc pas. On concluait un
peu hàtivement , c'est-à-dire sans
avoir épuisé toutes les possibilités de
trouver un accora , que l'emploi de la
force apparaissait comme le seul
moyen de faire respecter le droit.
Dangereuse tentation , méme pour les
plu s puissants ! Il faudrait se deman-
der si le résultat correspondait bien à
ce que l'on attendati, si le vainqueur
apparent n'était pas lui aussi vaincu.
Une chose est certaine : plus l' usage
de la force devient dangereux et plus
l'on se rend compie qu 'il est nécessaire
de rechercher un autre moyen pour
parvenir à un accora. C'est ce qui se
produi t aujourd'hui. Jamais les chefs
d'Etats n'ont fait  autant de déplace-
ments. Jamais autant de mèdiateurs
n'ont o f f er ì  leurs services pour aider
les adversaires en présence à sortir
* honorablement * de l'impasse. Si, sur

Valais , terre unique par sa situation ,
les possibilités qu 'elle offre et, surtout ,
par ce que l' appellera i son «àme».

Un fleuve a permis sur ses rives le
développement d'une plaine florissante
et deux chaìnes de montagnes lui as-
surent un climat exceptionnel.

La vigne, maitresse des coteaux ,
couronne de ses couleurs des localités
qui rivalisen t de charme:. Monthey,
Martigny, ville-carrefour , Sion, la ca-
pitale, où il vaut la peine de s'ou-
blier quelques jours à la Maison de
la Diète, à Valére , Tourbillon , La Ma-
jorie; Sierre. enfin.

Oe qui fait , avant tout, du Valais
un pays de vacances, ce sont ses val-
lées calmes et saines, où toujours le
soleil triomphe. danse sur la neige. sur
la terre renaissante. les foins coupés ,
les blés en gerbe ou l'herbe courte
que broutent les troupeaux dans les
hauts alpa ges.

<jes premiers touristes logeaient à
la cure ou dans ces «raccards» typi-
ques bàtis sur quatre piliers, remar-
quables constructions dont quelques-
unes datent de près de quatre siècles .

D'autres estivante ont afflu é et d'au-
tres bàtiments sont nés pour eux —
chalets, hótels ou pensions — munis
du confort moderne tout en ayant, à
quelques malheureuses exceptions, fort
heureusement conserve un «style» qui
s'harmonj se avec le visage du pays.
On en rencontre partout. Ils s'égrènent
le long des vallées que termine ou
que domine une station surgie là-haut
parce que la situation y est la meil-
leure. l'insolation la plus longue et
souvent parce qu 'elle se trouve au
pied de pistes de ski idéales et tout
près des montagnes qui font les dé-
lices des alpinistes.

Jeunes ou de vieille réputation déjà.
les stations valaisannes connaissent un
essor né de la confiance que leur por-
tent les touristes. : Des mi'lliers de per-
sonnes se laissent chaque saison em-
porter de la plaime par le petit train
régional ou le car postai vers les mon-
tagnes où il n'y a que soleil, air pur,
plaisrr.

De leur coté, les sociétés de déve-
loppement n 'ont ménage aucun effort
pour procurer à leurs hótes toutes les
commodités désirables et mdispensa-
bles à notre epoque. On ne compie
plus les téléfériques . les téléskis et au-
tres moyens de transport mis au ser-
vice de la clientèle.

En hiver . c'est tou t un peuple de
sportifs cosmopobtes qui évoluent sur
les pistes valaisannes . Tandis qu 'une
élite se met à l'école des rhamp ions ,
les autres. plus simplemen t . viennent
se détendre . s'arionnor au pa tinage ,
jouer au curling. faire du bob. de la
luge. autres sports de la neige et de
la giace.

Penser aux vacances, c'est penser au
Valais. C'est évoquer également toute
une gerbe de stations aux noms célè-
bres: Morgins et Champéry . deux fleu-
rons du Val d'Illiez, blottis au pied
des Dents du Midi et dont le versant
oppose cache, dans une nature agreste,
les joyaux de Salvan , les Marécottes
et Finhaut. Champex. adoratale station
d'été au bord db son lac, et Verbier,
un nom magique pour les skieurs d'au-
j ourd'hui. sont les póles d'attraction
dn pays des trois Dranses, qui s'ouvre
vers l'Italie par le Grand-St-Bernard
et Ferret. hauts-lieux dont la renom-
mée a la soli dite de la pierre qui les
entoure.

Sur une grande ferrasse inondée de
soleil. d'où le Valais entier déroule
sous nos yeux ses vastes. perspectives :
Crans et Montana. Au cceur du pays,
Evolène, Arolla , Vercorin , Grimentz,
Zina], Fafleralp, sont autant d'endroits
restés authentiques et fidèfles à leurs
traditions.

Loèche-les-Bains s'enorgueillit d'etre
une station thermale dont les Romains
déjà signal aient les vertus. Les «vieil-
les gloires» de Saas-Fee et de Zermatt
brillent au centre de la littérature al-
pine avec le Cervin comme personna-
ge principal.

Le nombre et la variété de ces noms
Sllustrent la permanence et les aspecte
si divers du tourisme en Valais.

Unique, la terre valaisanne l'est par

peut plus se permettre une « aventure
militaire » sans en rendre compie de-
vant les nations. Gène apparente qui
peu t constituer un focteur de paix.
Nous sommes entrés dans l'ère du
dialogue : c'est un bon signe.

Mais comment se fait- i l  que ces ren-
contres de chefs d'Etats , lorsqu 'il s 'agit
de blocs opposés , ne donnent lieu très
souven t qu 'à des dialogues de sourds ?
Cela tieni à plusieurs raisons : mé-
fiance , préjugés , souci de presti g e et
surtout désir de domination. On ne
se bat plus sur le terrain , mais le style
n'a pas changé. C'est à qui tirerà le
plus d' avantages , sans considération
des droits légitimes de l'adversaire.
Pire encore : on veut bien discuter ,
mais si l'interlocuteur n'accorde pas de
bon gre tout ce qu'on lui demandé , on
use de la menace. Attitude intolérable
qui rend le dialogue impossible. La
bonne volonté consiste donc ici a exa-
miner objectivement la situation , telle
quelle est , et non telle qu'on veut bien
la présenter , c'est-à-dire déformée par
le mensonge , la mauvaise foi  et la
propagande. Toute discussion n'a de
chance d'aboutir à un résultat positi/
que si elle est basée sur la vérité , sur
la réalité des faits .  Il fau t  que chaque
interlocuteur soit capable de recon-
naitre objectivement que sur tei ou
tei point l'adversaire a raison. Mais
cette attitude suppose le respect de
cet adversaire , — qui n'est pas le res-
pect de l' erreur — Vef for t  nécessaire
pour comprendre son point de vue et
pou r- l 'accepter s'il se trouve qu 'il est
conforme à la vérité. Le dialogue n 'est
qu 'une guerre de mots sì chacun des
intcrlocuteurs n'est pas décide à fa i re
des concessione raisonnables. On a dit
très justement que les paix de com-
promi s sont les seulcs durables.

On volt par tout ce qui précèd e que
le vrai dialogue est oeuvre d if f i c i l e .
Pour surmonter les obstailes , il f a u -
drait d' abord. que les chefs  d'Etats ac-
ceptent de fa i r e  tonte la lumière sur les
fa i t s , au lieu de les déformer cons-
tamment. Ensuite que la dìscussion
s 'engage dans un climat de confiance.
Non * cn f emmes  tres cloicincs , hélas !
après tant de preuve s de mauvaise f o i .

assume la responsabilité de notrt
^rédaction de Martigny. Très Jervent
sportif ,  il suit avec une particuliére
attention le foot-ball et le , tir e»
Valais.

son Sme, disais-je au début de ca
lignes. L'àme d'un pays ne se décrit
pas. Sa découverte et sa compréhen-
sion relèvent du cceur et de la sensi.
bilité. C'est un mélange d'émotions prò-
voquées par la douceur des demi-tein.
tes, la chaleur tellurique- des soin
d'été, par la splendeur de ses som-
mets coiffés des neiges éternelles; par
le caractère de ses habitants. lem
coutumes, leu r folklore, les traditions
qu 'ils recueillent et transmettent i
leurs enfants. comme leurs terres.

C'est l'indéf inissable vertige que l'on
éprouve en suivant un «bisse» le long
d'un précipice; c'est la perspective in-
attendue d'un paysage lorsqu'on par-
vien t, haletant, au haut d'une crét̂
Le saisissement qui vous étreint tur
un gdacier. quand un orage bruta] fait
mugir le grand orgue de la montagne;
ce sont tous les tmpondérables d'un
pays de contrastes, tei que chante pai
Rilke et Maurice Zermatten.

Pénétrer l'àme d'un pays, c'est déjà
s'y aittacher et la respecter comme un
bten précieux; et cette connaissanc!
n'est pas la moindre raison qui de-
termine beaucoup de gens à choisir le
Valais comme terre de séjour.

Vous ne le conmaissez pas encore,
amis lecteurs? Alors il est temps que
vous partiez à sa conquète. Il fera la
vótrel

Pernand Donnei

Nous avons l'habitude de voir doni
les déclarations des chefs d'Etats !'«•
pression exacte de la volonté de leurt
gouvernés. Si l'on pouvait faire u"e
enquéte auprès des masses, on serait
peut-ètre surpris de trouver une fl|-
titude fort differente de l'attitude offi-
ctelte. On verrait peut-ètre que les
barrières qui séparent les peuples soni
plus artificielles que vraiment fondées ,
qu'elles tirent leur origine bien pi»5
dès mensonges des propa gandes et <fe'
slogans haineux dont on les nourrit
que de diuerjrences insurmontables. Lo
pa role et l'écrit sont des moyens priui-
légrtés de l'homme pour communiqué'
avec ses semblables et pour transmet-
tre la vérité. Il est urgent de rétab lir
leur sens profond.  En prati que, tré*
souvent , on les utilise pour dresser lei
hommes les uns contre les autres, pou'
créer la diyision. Le mot « propa gan-
de » risque bien d'etre Uè à jama is o«
mensonge. La polémique peut avoit
une valeur , à condition qu'elle ne ble-
se pas la vérité ; exercice toujours ten-
tane pour l'esprit , elle fai t  plus de mA
que de bien lorsqu 'elle est mise o"
service de l'esprit partisan. Qu 'est-ct
que la parole sinon moyen de recanti-
liation et appel à l'amour ?

Ne parlons pas trop vite d'amou'
entre tous les hommes : c'est une po-
sitiòn ideale. Mais qu 'au moins i'5
apprennent peu à peu le respect de
leurs semblables. Que malgré tout ce
qui les séparé , ils se sentent frè res
en l'homme. Pour le chrétien , tous le'
hommes , quelles que soient leur idéo-
logie , leur race ou leurs croyances soni
frèr es  en Dieu , tous embarqués àani
la mème aventure , tous appelés au so-
lut. L'authentique revolution dont 'c
monde a besoin est celle de l 'amour.
«La haine confond , l'amour Ubère ;
a écrit Jean Guitton. On a dit que ls
devoir essentiel du chrétien était &
« créer du prochain » . Cela signi f i e en-
tre autres choses , prendr e l 'habitu de
de résoudre les d i f f i cu l t é s  dans les re-
lation s humaines par le dialogue fr**
temei, dans le respect de Vanire et à*
lo u&riiÉt

Pan'dWe MO lX.

La

Vouivre

d'Hérémence

Par Pierrette Micheloud

CANDIDE AAOIX

auteur d'une exceliente thèse sur Em-
manuel Monnicr ; professeur au Col-
lège de Sion. Nous donne chaque
semaine des réflexipns sur les événe-
ments et ses lecturcs.

le pian prive , l' explication franche et
la reconnaissance des torts mutuels a
toujours été le moyen le plus sur de
retrouver Veniente , sur le p ian Inter-
national cette mème vérité ne s'est
jamai s dégagée avec autant d'intensité
qu 'à l'heure actuelle. La raison en est
que tout conflit , mème localisé . o f f ec t e
l'équilibre du monde dans son ensem-
ble. Il n'y a plus de pays isolés comme
autrefois  ; les faci l i tés  de communi-
cation dues au développement prodi-
gieux de la technique fon t  que le
monde acqulert la conscience de son
unite et que les divers pays constaienl
leur interdépendance de plus en plus
étrolte. Les « affaires intérieures », du
moins certaines d'entre elles , concer-
nent le monde entier. Aucun pays ne



Jean Cau

J'ai rencontre, vote! quelques àn-
néee. sur le seuil d'une Mibrairie, une
dame charmante que je ne rrTarttendais
pi. à trouver là. En effet, il, ne m'avait
Jamais paru qU'élle s'intéressàt folle-
meivt à la lecture. Les revues de mode
lui suffisaient Je m'inquietai donc de
cette démarche insolite:

— Oh! Vous savez,' quand parait un
roman de Frangoise Sagan, je cours.
Je veux ètre la première. C'est mon
livre de l'année.. .

Eh bien! Pour des dizaines de mM-
liers de lecteurs, le Prix Goncourt est
le livre de l'année. L'Unlque livre, du
reste, de l'année. Bon? Mediocre? In-
tignifiant? Qu'iimporte! On l'achète,
on le lisote; off roucoule un peu, à
son propos, dans les salons de l'un et
l'autre monde. On est renseigné. C'est
bien. Je veux dire que c'est mieux
que tout à fait rien.

Il arrivé méme que ce soit tout à
fait bien. On ne cesse, chaque année,
de nous remèttre sous les yeux la liste
des gagnants de la grande compétition
automnale. Elle comprend des noms
de première grandeur. Leon Daudet
n'a pas laissé passer Proust sans lui
décemer la couronne lauree. Mème
dans le désordxe où nous vivons, il
» a de bons Goncourt. Celui de cette
année? ¦ '

Disons-Ie tout de suite: il nous pa-
rait brillant. Les juré s du Gonv ,urt
ne sont pas hommes à se poser, à
l'égard d'un livre, d'autres questions
que des questions de formulation. L'es-
thétique réaliste guide seule leur
choix. Leur positiòn a du moins
l'avantage de la netteté. Pour Gerard
Bauèr et ses collègues, un livre est
bon quand il est bien fabrique. Le
probj ème moral par, exemple, né se
pose pas., La morale ne ressortit point
à la letterature. Ou inversement. L'art
ne doit se préoocuper que de lui-mè-
me. Ses propres critères lui suffisemt.

II n'y a pas à s'en étonner mais à
prendre acte. C'est là l'héritage' du
XlXe siècle. Et sur le pian de la qua-nte de l'écriture, La Pitie de Dieu (1)
«t méme un assez bon livre. Il est
brillant , répétons-le, intelligent, léger,vif , jama is ennuyeux. Ce n 'est pas si
common qu'il ne faille le souligner.

L'auteur? Jean Cau. Il est né en
1925, à Bram , dans le Midi . Le milieu
est modeste. Ses ancetres travaillaientla terre ; son pére s'était «prolétarisé»,
Revenant ouvrier , et la mère «faisait
des ménages». Un, enfant de pa,uvres
garde de ses premières années le goùt
des choses, l'amour des humbles réa-
"tès. le sens des gestes quotidiens. Eu-
mène, l'un des quatre prisonniers dont
l^xistence nous est ici contee, bribe
après bribe, est un ouvrier étonnamtde justesse. Pas un mouvement qui
"e lui appartienne en propre, oas line
pensée qui ne révèle vraiment son
monde le plus secret, le plus person-
nel. Ce n'est pas la moindre qualité
de ce livre que cettè vérité saisie àras du sol, indiscutable.

L'élève Cau se révèle intelligent. Le
fils de l'ouvrier et de la ménagère
obtient une bourse. étudie au lycée de
Carcassone, puis à Paris , à Louis-le-
Grand. C'est le cheminement suivi par
"guy.. . Péguy aussi pense à Nor-
male supérieure., Le professerai tente
ees fils de pauvres. Non , Jean Cau
abandorme la poursuiite d'une carrière
Professorale, faute de vocation. Il veut
vivre, agir, se mèler au monde. Dans
1 après-guerre fiévreux, une situ a tion
de professeur parait bien dérisoire,
avec ses corrections de copies et son
avancement hypothétique. Oui , vivre,
A Sairat-Germain-des-Prés, on rève
d^aventures plus exaltantes que le me-
diocre pontificat de province. Licencié
sn philosophie, Cau lève les yeux vers
le Pape de la religion du moment:l'existentialisme. Sartre répond. Ren-
contre à l'église du Flore. Combien de
destins se seront noués dans le saint
des saimts du grand boulevard ! Sartre
r.econnait d'emblée l'intelligefice de ce
j eune disciple. Il en fait son secrétaire.

Heureux secrétariat! Cau n 'a cesse
d - rendre hommage à un maitre dont
8 s'est pourtan t éloigné. C'est qu 'il
*'agissait de bien autre chose que
d'écrire des lettres. On ne perdait pas

I L e  dernier Goncourt:

LA PITIE DE DIEU

xeur, il a si bien mis un adversaire
k. o. que le pauvre "bougre est mort.
FaWait-il frapper si fort puisqu 'on sa-
vait que . . .  Oh! N'allons pas si vite.
Rien n 'est tellement clair et la ' mort
de la ' prostituée ... Bref , il y a aussi
Eugène. Lui avait aussi une femme,
et jolie. Il fallait la voir , dans sa
robe jaune . quand elle venaiit apporter
au chantier le repas de midi . . . Les
autres ouvriers en bavaient... Pour-
quoi a-t-elle accepté de monter sur
la jeep du patron? Le patron , lui
aussi, a disparu. Et quant au quatriè-
me, Match, c'est du coté de la mère
ou du beas-père qu 'il faudra chercher.
Il est laid , le malheureux Match . Il
n 'a jamais été heureux. Un sens trop
avisé de^l'esthétique. Enfin . ..

On parie, on rève, on fabule; on re-
fai t  sa vie. on ment, op se disculpe,
on accuse, on se cherche des raisons,
de jour en jour . on se contredit — et
le dooteur vous accule à des vérités
que l'on voulait ignorer. Terrible doc-
tepr! Quel art dans la contradiction!
Mais c'est qu 'il semble vous regarder
jusqu'au fond des entrailles, et n 'ou-
blie rien de ce que l'on a dit. Un té-
moin tavisible, du reste, note, parie.
D'où vient parfois cette voix sans bou-
che? La cons'cienceT II y a peut-ètre
une conscience, quand mème, en cha-
que homme, la présence d'un bien et
d'un mal... Oh! les grands mots! On
ne les prononce pas dans une prison.

Ces récits s'enchevètrent. se nouent
les uns aux autres, et chà>cun des «hé-
ros» prend un peu à sa charge la peine
des autres. Oui , les hommes doivent
ètre un peu sofliidaires, faits de la
mème boue, écrasés par les mémes
hasards. Innocents ou coupables? Tous
les deux à la fois. Innocents et cou-
pables-. A Dieu de démèler ces éche-
veaux. A la grande pitie de Dieu.. .

Répéions-le, près de trois cents pa-
ges briMiantes; une gageure remar-
quatulement tenue. Une danse légère
d'étinceffles sur un fond de suie, de
misères et de crapule dont il n'y a pas
à s'étonner,

Maurice Zermatten

son temps auprès d'un tei patron. Une
vaste intelligence qui prend la mesure
du monde. Leotures et lectures. Et fé
monde entier défiJe devant le disciple
chargé d'accorder ou de refuser des
rendez-vous. Le fils d'ouvrier a pris de
l'importanoe. n est . ainbitieuxj du
reste. Oe Paris qui n 'étaiit pas le sien,
il le, jauge. le défie. La revue du phi-
losophe, Les Temps modernes, lui est
largement ouverte. HI y fait ses pre-
mières armes.

En 1948, il public son premier ro-

man, Le Fort Interieur. Du coup, il a
place son oeuvre sous un illustre pa-
viillon : les éditions GaiLLimard. Toutes
les routes sont ouvertes devant lui .
Il est travailleur, d'une intelligence
rapide. Non. il ne sera pas toujours
secrétaire. Ayant pris tout ce qu'il pou-
vait prendre chez san maitre, il le
quitte, -mùr, bien arme pour réussir
seul désormais. Le maitre est liberal
et approuvé. Un homme est né. Il doit
faire sa propre vie.

Dès , 1957, les colonnes de l'Express

s'ouvrent à ce jeune, à ce brillant Jour-
haliste. Il s'y impose très vite et réus-
sit copime on réussirt au poker, par
l'audace. Du reste", le journal ce n'est
que le gagne-pain. La liste des ro-
mans s'allonge. chez Gallimard. E"
mème temps, le^ireportages font con-
naitre le monde à cet iimpatient qui
saisit très vite, comprend très vite,
trouve, sans chercher, les formules
heureuses. Aujourd 'hui, La Pitie de
Dieu porte son nom. d'un, grand coup
die trompette, aux quatre coins du
monde.

Alors, cette Pitie de Dieu? Quatre
prisonniers tournent en rond dans leur
commune cellule. Un docteur épilepti-
que, savant, largement incredule, ha-
bile à comprendre les mouvements les
plus secreta des étres. Il avait une
femme; il semble bien l'avoir suppri-
mée. On ne le saura jamais touit a
fait comme on ne saura jamais tout à
fait si le deuxième des prisonniers est
responsable de la mort d'une ou deux
personnes. C'est Alex, le fort des forts,
qui poursuit ses exercices physiques
et l'on voit s'enflter comme un gros
ver bleu urie vaine de son front. Bo-

LE CHANT COMMMUTAIBE
MICHEL VEUTHEY

professeur de musique et directeur de
chceurs ; anal yse ce que les chorales
chantent le dimanche et assure la
critique des concerts.

son temps auprès d'un tei patron. Une
Au cours des derniers mois, nous

avons présente, à l'intention des
chceurs de nos paroisses, les pièces
composant le propre des dimanches
et des fètes. Notre psppos ne s'adres-
sait pas à toutes les chorales, car beau-
coup n 'ont pas encore adopté, mal-
heureusement. l'exécution régulière du
répertoire grégorien.

Nous voudrions aborder maintenant
en quelques articles un si ''"- aspect
du • chant religieux. Ceti- nous
nous adressons à tous, e seule-
ment aux chorales, mais foule
des fidèles. Chacun , désorm;.; ^ . est ap-
pelé à chanter les louanges du Sei-
gneur. En effet , le chant communau-
taire est admis dans la plupart des pa-
roisses, entrainant maintes difficultés,
mais provoquant aussi, quand il est
bien et inteiligemment conduit, un
profond enrichissement de la vie liitur-
gique.

Nous essaierons ainsi de comrnenter
quelques messes d'usagé courant, en
soulignant les diffic ultés rencontrées.
Quelques problèmes d'ordre general
retiendront aussi notre attention.

Les chanteurs susceptibles
Quand on parie de chant commu-

nautaire , on suscite fréquemment le
sourire incredule des membres de nos
chorales. Parfois , l'on n'obtient mème
pas un sourire , mais le refus catégo-
rique des «spécialistes» qui . sans dou-
te, craignent pour leur monopole mu-
sical. .

On comprend en partie ces réac-
tions: de toute évidence. !a foule des
fidèles ne saura pas exécu ter une pièce
avec le mème soin qu 'un chgeur exer-
cé, qui la prépare durant de palientes
répétitions. Mais on remarqu • ' tout
d' abord que le chant de la fu :. s'il
oublie certaines qualités de précision
et nuances . s'enrichit par contre de
qualités propres : puissance. sentirnent
de participation de tous à l'action li-
turgique. Ceux qui , par chance, ont
entendu une nef entière exécuter le

beau Kyrie de la Messe XI, par exem-
ple, comprennent cela. Chaque forme
d'art comparite ses limites, mais aussi
ses valeurs particixlières.

D'autre part, l'Eglise demandé ce
retour au chant des fidèles, qui se pra-
tiqua durant de longs siècles: comment
se prétendre l'un. de ses bons servi-
teuirs et lui refuser obéissance? Et
l'Eglise sait très bien ce qu 'elle exige.
Comme les encycl'iques le rappellent ,
elle ne veut oas détruire les chorales;
elle leur précise au contraire le ròle
qu'elles ont à jouér. L'histoire de la
musH}ue sacrée nous mentre à toutes
les époques une distinction nette entre
l'ensemble des fidèles et la schola , voire
entre le chceur lui-méme et un groupe
de solistes. Une étude du répertoire
confirme cette donnée historique: cer-
taines ceuvres exigen t une prépara-
tion minutieuses; d'autres. de concep-
tion beaucoup plus simple, sont facile-
ment assirnilables. Les unes' varient
avec . chaque fète, les autres répètent
à chaque messe le mème texte, un cer-
tain nombre de mélodies différentes
permettent simplement un peu de
diversité. C'est dans cette seconde ca-
tégorie — le chant des réponses et de
l'«ordinaire» — que les fidèles pui-
sent la matière de leur participation.
Chant d'enfSemble ou alternance?

Loin de réduire rimportance des
chanteurs entraìnés, l'initi-oduction du
chant communautaire exige au con-
traile qu'iils soignent spécialement les
parties qui leur sont réservées : le bon
exemple agira mieux que toutes les
explioations.

C'est pourquoi, nous conseillons v'ive-
ment, pour l'exécution de l'ordinaire
de la messe, de faire alterner le chceur
et la foule, quelques bons chanteurs
pouvant. durant Hes premiers essais,
soutenir egentraìner les fid èles encore
timiides. Le chceur chante la première
phrase ( ler Kyrie début du Gloria ,
etc.) et, les autres phrases impaires,
veillant bien à 'ja pureté de l'émission,
à la douceur des fùnales latines, à la
réguflarité parfaite du débit, à la pré-
cision des ehchaìnements. Si chaque
phrase commence exactement au bon
moment, les fidèles ne tarderont pas à
sentir l'instant précis «de chaque- dé-
part . Il en va de mème pour le mou-
vement adopté. Si un directeur est
souhaitable durant les premières ex-
périences, on pourra vite s'en passer.
D'aiiHeurs . il est si rare de voir diri-
ger correctemen t. clairemen t et avec
efficacité! La plupart des «meneurs» —
on n 'ose parl er de «directeurs» — con-
duisent plus par leur voix que par
leurs bras.

Signalons pourtant . en terminant
cette rapide vue d'ensemble du pro-
blème, que le Sanctus ne doit pas ètre
exécuté par deux groupes alternant.
chceur et foule. Son essence mème.
comme d'ailleurs la composition de la
plupart des pièces données par nos
livres. exige le chant d'ensemble.
Tout le peuple des fidèles . dans la
nef et à la tribune , s'unit au célé-
brant_ pour évoquer . -una  voce» , d'une
seule voix . les louanges proclamées
par les chceurs angéliques.

M. V.

Du còte de Madison Square...

PHILIPPE AMIGUET

Traverser l'Atlantlque c'est se de
payser continentalement.

André Siegfried

^muMti^.

écrivain de grande réputation , nous
envoie régulièrement des chroniques
historiques et littéraires. , '

i>Magazines à gros tj/ rage: un è "deux
mUlùons de lecteurs. Papier élégawt.
Couvertures sur lesquelles on retrouve
l'influence du cinema. Publicité ras-
semblant tous les moyens de séduc-
tion.

Ces magazines portent des noms
connus de New ,York à San Francisco:
«Cosmopolitan», «Glamour», «Harper»,
« Lady home journal ».

Je les al feuilletés avec curiosités.
Ils m'offra ient des Etats-Unis, une
image de la vie quotidienne des loin-
tains descendants des Pères Pèlerins
qui , sous Jacques ler, en 1620. s'em-
barquèrent sur le « Mayflower ». Di-
sons-ile tout de suite, j e ne pense pas
que les vieux purita ins, les fondateurs
de New York et de Boston, trouve-
raient de leu r goùt les couvertures des
magazines de leurs arrière-petits-fiJs,
où s'étalerub, vètues de mail lots légers ,
les girls sophistiquées d'Hollywood.
M^ais n 'insistons pas, c'est un fait
désormais acquis qu 'il y a peu de pays
où la convoitise du regard soit plus
largement et plus ouvertement satis-
falle qu 'en Amérique. Je n 'exagère
rien! Voici une page entière qui nous
offre les candidates d'un concours de
beauté à Miaimi . Une dizaine de jeunes
filles, fort belles, se prètent à l'examen

mfnutieux de quelques messieurs res-
pectables qui , armés d'un mètre, me-
surent la hauteur du buste, le tour
de la taille. la longueur des jambes. En
vérité, il y a quelque chose de bur-
lesque dans ce spectacle d'anthropo-
métrie plaslique! Comme s'il n 'y avait
pas mieux à faire . en 1961, qu 'à exhi-
ber les plus belles anatomies du glo-

Je regarde... Du «Cosmopol'itan»
au «Glamour» ce ne sont qifautomo-
biles de i grand luxe, avalanches de
produits de beauté, bas de soie, bas
de nylon, gaines et gants. Toute l'élé-
gance de la femme! !Puis des pages
entières de publicité sont consacrées à
la gastronomie^plats de hors-d'oeuvre,
de légumes, de viandes, de poudings
nageant dans dfes sirops roses et jau-
nes. Toutefois* ce sont les tomates qui
recouvrent et ornent, le plus souvent,
les mets offerta à la gourmandise des
futurs acheteurs ! Enfin, une montagne
de boites de corfeerves, du plus bel
effet . sont proposées aux ménagères
américaines. Et , pour mieux les ten-
ter toutes les réssources de l'impres-
sion en couleur sont mobilisées afin de
rendre la teinte exacte .des ananas de
Floride, des asperges et des pommes
de la Californie. Pour tout dire, ces
planches gastronomiques sont aussi
soignées dans leurs détails que rles
planches anatomiques qui reproduisent
les belles baigneuses de Palm-Beach
et de Miami. La Nourriture et la Peau...
Deux aspeets de la vie d'un peuple
dynamique et confortable. Quant à la
littérature qui remplit ces magazines
au beau papier glacé, elle est consacrée
à quelques échantillons humains: l'ac-
trice de cinema , le champion de bas-
ketball , l'aviateur. le milliardaire , le
gangster et le policier. Enfin , beau-
coup d'exotisme. où l'on retrouve la
forte infl uence du cinema: un exotis-
me de roman-feuilleton , illustre d'irrra-
ges brutales ou » romantiques. C'est à
se demander de quel entrepòt littérai-
re sont extraites ces histoires invrai-
semblables où , sans cesse, le vice voi-
sine avec la vertu . l'honneur avec la
forfaiture . le rève avec le cauchemar.
Je suis sur que Balzac . qui s'intéres-
sait à toutes les formes de la vie. au-
rait regarde. avec intérèt , ces pério-
diques qui servent de pàture emotive
à des millions d'individus vivant dans
un décor implacabl e de gratte-ciel et
d'usines g^ intes. .

Philippe Amiguet.



Pour les je unes
Nous avons l'occasion de voir

passablement de filma à Sion. Mais
hélas ! Un grand nombre pe peu-
vent ètre appelés chefs-d'ceuvre...
Quel dommage si l'on songe que les
jeunes sont des spectateurs assidus
des salles obscures. En effet, _à
force de voir des navets, leur goùt
diminue et disparaìt complètement.

Pourtamt on pourrait retirer de
certains films un très grand enri-
chissement.

Rien n'est plus passager que le
film. Un livre qui parait demeure,
sii a quelque valeur, darts toutes
les bibliothèques. On nous en par-
ìe : on le demandé à la joli e demoi-
selle de la Bibliothèque cantonale
et nous pouvons le lire à notre aise.

Mais un film ?
Sans doute, les films ne sont-ils

pas détruits mais il n'est pas don-
ne à chacun de pouvoir en obtenir
la projection.

Alors, tous les chefs-d'ceuvre du
passe nous échappent à moins que
la chance les fasse repasser sur nos
éc'rans. '

Dernièrement j 'ai eu l'occasion de
voir avec quelques copains un film
renommé.

Cela ne se produit pas tous les
jours.

Je pense en particulier, au « Vo-
leur de Bicyclette ».

Que de fois, n'avons-nous pas en-
tendu parler de ce titre ! Nous
n'avions pas l'àge de le voir quand
il a fait sa tournée sur *nos écrans.
Allions-nous regretter à jamais
d'avoir été trop jeunes ?

En effet, c'est un fort beau film.
Il nous a séduits, enrichis. Il nous
a touchés. Il nous a fait compren-
dre un peu mieux les problèmes de
l'homme, entre autre la misere hu-
maine.

Comme nous étions eh groupe,
nous avons profité pour émettre
nos critiques.

Nous constatons ainsi que si nous
éprouvons parfois du mécontente-
ment, nous sommes bien maladroits
dans l'expression de nos idées.

Nous avons pu mesurer notre
maladresse et tenter d'acquérir la
clarté d'élocution sans Iaquelle la
meilleure critique est sans effet.

Cedi gràce à cette clarté entre
autres qualités que nous pourrons
approfondir le sens des prochains
films.

Ce n'est surement pas rien.
A la mesure de tous les jeunes,

sans distinction de situation-sociale
et il n'est pas nécessaire d'etre
étudiant pour acquérir ce sens du
cinema.

Les apprentis, les ouvriers sont
autant aptes.

Ces rencontres d'adolescents de
milieux divers ne peuvent, au sur-
plus qu'étre utiles à chacun.

P.-A. C.

Grand Concours de fin d'année
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PROBLÈME No 44
Voici de nouveau une grille pas com-

me les autres car pour une définition
donnée, plusieurs mots peuvent con-
venir, cherchez donc bien toutes les
possibilités.

Seront laurèats les personnes qui
nous auront envoyé la solution la plus
semblable de la grille type, qui est
déposée, et qui sera publiée le 5 jan-
vier 1962.

Chaque concurrent peut envoyer
plusieurs grilles différentes, qui de-
vront parvenir à la rédaction de la
« Feuille d'Avis du Valais » à Sion pour
le 20 décembre au plus tard.

Afin de départager les « ex-aequo »
éventuels, veuillez indiquer sous la
grille le nombre de solutions qui nous
parviendront.

HORIZONTALEMENT :
1. Possessif. — Piante vénéneuse.
2. Une des Cyclades. — Artide.
3. Parcouru des yeux. — Lettre

grecque.
4. Grand poisson de mer.
5. Divinité chinoise. — Ancienne

mesure.
6. Note. — Interjection.
7. Jeune gorgon.
8. Pronom. — Foyer de la chemi-

née.¦ 9. Règie. — Gamin de Paris. — CoVi-
jonction.

10. Piante. — Pronom personnel.

VERTICALEMENT :
1. Poissons de mer. — Possessif.
2. Usages. — Mammifere.
3. Conjonction. — Epoque.

4. Germe. — Pronom personnel.
5. Science qui s'occupe des astres.
6. Sigle d'un canton. — Finti pour

recommencer.
7. Conjonction. — Caeur de veau.

— N' est pas à la hauteur.
8. Petit de la poule.
9. Pronom personnel. — Deux con-,

sonnes. — Petite localité .
10. Possessif. — Préposition. — Légu-
mmeuse. n ; , &

Af in  de vous simplifier un peu la ÌìI ì IHE ì II ì IIIIIE ì IIìI ìì IIIIIIIM

Une maquette de l'aéroport de Kloten sera prochainement ouverte
au public à l'aéroport mème. La maquette sera animée par des

modèles d'avions. »
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tache, nous vous donnons ici '14 let-
tres à piacer dans la gri lle (exem-
ple Ime case du 1 horiz. = 7/1).
7/ 1 = O. 112 = O; 10/2 = E. 5/3 = T.
114 = E: 914 = N. 7/5 = A. 216 = R.
6/6 = A. 8/7 = E. 9/8 = R. I l9 = T.¦ 5/9 = 1. 7110 = N.

Et voici les prix :
ler prix : 50 fran cs en espèce ; 2me

prix : 30 fr ancs en espèce ; 3me prix :
10 francs en espèce ; 4me et 5me
prix : 5 francs en espèce ; du 6me
au lOme prix : un livre chacun.
SOLUTION DU PROBLÈME No 43
Horizontalement : 1. Clé. - Battue,

2. Pandour. 3. Loup. - Album. 4. Lait.
- Ne. - Ba. 5. Sécateur. 6. Ruera. - Sa.
7. Myrtes. 8. Expirant. 9. Tan. - Ener-
ve. 10. Entes - .Sàis.

Verticalèment : 1. Collerette. 2. (b)
Oa. - An. 3. Epuisement. 4. Apteryx.
5. Bn. 6. Adana. - Carpes. 7. Tole-
tières. 8. Tub (but). - Sara. 9. Urubus.
Nvi (vin). 10. Mararites.

I
RÉSULTATS DU CONCOURS No 42

58 solutions nous sont parvenues, 13
étaient inexactes.
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che s. Hérémence. — R. Stirnemann,
Sion. — S. Vuilloud, Bienne. — M.
Zermatten, Martigny-Bourg.

i

Laureate de la semaine : Mme Ma-
rie Page, rue des Amandiers 15, à
Sion qui a recu le prix de 5 francs.

LC SOIR... VSJ TRUBUON REGIE t£S HO-
i » IBOTS SUR MA LONGUEUR D'OM
QUE \DE> ILS M'OBùRWT ET tyous

PENSES-TU\ POORRONi NOUS EMPtìRER
DE TOUT CA,1\D 'A10ME BILL ET UBtRER
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TOUTE REVOLTE EST
OONC IMPOSSIBLE,
TANT OUE CES >
ROBOTS SERONT KTi
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rara, Martigny. — G. Gsponer, Sion.
— F. de Kalbermatten , Sion. — J.
Lambiel , Isérables. — A. Martenet,
Troistorrents. — R. Monnet, Martigny.
— G. Muller, Flawil SG. — M. Page,
Sion. —I A. et C. Pannatier, Nax. —
L. Pellaud, Martigny-Bourg. — J.-M.
Perraudin, Sion. — A. Perrin, Trois-
torrents. — M. Pfammatter Sion. — G.
Pfefferlé, Sion. — A. Pignat, Vouvry.
— TT. Pralong, Vernayaz. — L. 'Rey-
Bellet, St-Maurice. — A. Rion, Muraz
s. Sierre. — C. Ritz, Sion. — C. Rouil-
ler,v Martigny-Bourg. — F. Saillen,

a

Ont envoye une solution exacte et
particlpé au tirage au sort : Mmes,
Mlles, MM. : I. Addy Martigny. — N.
Antille, Sion — M. Barras, Martigny.
— A. Baruchet, Sion. — O. Bruchez,
Saxon. — M. Charbonnct, Sion. — L.
Chevrier, Monthey. — G. Crettaz,
Sion. — F. Crettenand, Riddes. — A.
Dayer, Sion. — F. Dériaz Dorénaz. —
P. Dubuis, Sion. — Z. Florey, Sion. —
J. Fort, Riddes. — B. Gailland, Sion.
— L. Genolet, Hérémence. — N. Gi-

Martigny. — R, Salamin, Muraz s
Sierre. — P. Saudan, Martigny-Com-
be. — E. Selz, Sion. — S. Sierro, Ma-

li. SE REGONFLE DE LUt-MÉME ET
pouRSurr SA TERRIBLE MISSION
DE KIDNAPPING/ ~1 _—-

FELICITATI ONS.'
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Sion
La nouvelle qui nous est

parvenue dimanche dernier de
Saint-Maurice où se tenait les
assises de l'Union Romanàe de
Gymnastique, nouvelle qui au-
ra réjoui sans aucun doute un
tout grand nombre de sportif s
sédunois, est certamement
celle attribuant définitiuement
à la Capitale Valaisanne la
charge et l'honneur d'organiser
la prochaine rencontre de tous
les gymnastes romands.

A l'instar de tous les gym-
nastes suisses, les Romandi
ont convenu déjà depuis bien
lonptemps de se ' retrouver
chaque quatre ans, dans un
canton différent . Le tour,
cette fois , était celui du Va-
lais, il était donc logique que,
pour une première Fète Ro-
mande en terre valaisanne, a
soit à la Capitale que reuienne
le périlleux honneur d'en as-
iurer Vorganisation .

Nous disons périlleux, car
une Fète de cetf% importance
demandé beaucoup de courage
de ta part des organisateurs et
suppose un nombre impres-
sionnant de bonne volonté
qu'tl faudra trouver pour ai-
s-urer la parfaite réussite de
cette importante manifestation.
De plus, les installations tech-
niques qu'il faudra mettre a la
disposition des gymnastes, doi-
vent pouvoir supporter sans
défaillance la comparaison
auec des manifestations sem-
blables, qui ont à\éjà eu lieu un
peu partout, dans notre Ro-
mandte. A cet égard , la der-
nière Fète Romande de Fri-
bourg, à Iaquelle de nombreux
Valaisans ont participé, a cer-
tainement été un modèle du
gerire. Et pourtant, il faudra
que Sion fass e encore mieta.
Cela est certainement possible,
mais il faudra sans tarder se
mettre à l'ouurage, car, pour
le moment, tout ou presque esl
à faire.

Nous savons que, par la voix
de M. le Conseiller Gattlen, la
Municipalité de Sion s'est en-
gagée de mettre à la disposi-
tion un terrain d'exercices 4
l'ancien Stand qui corresponde
aux. nécessités que demandé a
l'heure actuelle la gymnasti-
que. Les gymnastes ualaisani,
et sédunois en , particulier, «se
réjouissent déjà de la réallsa-
tion de ce stade dont la neces-
sitò ne saurait ètre mise en
doute par personne. L'on est
pas sans ignorer que les instal-
lations de la Capitale valaisan-
ne sont pour le moment tout à
fait rudimentaires et insuffi-
santes. Une jeunesse qui veut
ètre saine et for tp  demandi
que l'on s'occupe enfin un pe ti
d' elle. La ' gymnastique est
sans doute le seul sport qui
p ermet de former une élite de
sporti fs  pour qui les honneurs
et l'ambition ne sont vas
des préoccupations primordia-
les. En e f f e t , de tout temps, le
gymnaste a d'abord et avant
tout cherche à se surpassef lui-
mème, à parvenir à un but su-
périeur, ceci pour son plus
grand bien maral et corporei,
et, il ne faudrait pas l'oublier ,
dans le plus pur esprit d'un
amàt eurisme integrai.

La Fète Romande qui se dé-
roulera donc à Sion en 1965,
doit donc permettre aux Valai-
sans de montrer ce dont ils
sont capables. Plus de 4.000
gymnas tes , ' et sans doute plus
du doublé d'accompagnants,
seront les hótes de Sion et du
Valais ce jour-là. De p artout,
en Romandie , et de l'étranger
mème, car il y a toujours des
sections étrangères invitées , \l'on viendra chez nous. Nous |
nous devons de recevoir tous j
ces participants dans Ies con- j
ditions Ies meilleures. Nous en \
sommes certainement capables. ,
Ces journées romandes laissent j
toujours dans la mémoire de \
ceux qui ont eu la chance d'y
particip er un souvenir impé- , j
rissable. Il en sera de méme I
pour Sion en 1965. nous en \
sommes certains. Em.



La succession de

Toh/
encore ouverte avant les championnats

du monde de Chamonix

par J.-Yves DUMONT

Du 11 au 18 février prochain les
di-n ippinnats du monde de ski alpi n

( yortt se démuler à Chamonix. alors
aue oour les discipline* nordiques. ils
j umnt lieu du 18 au 25 février à Za-
nnane (Pnl ngne). Pourquoi deux lieux
différents? Depuis quelques années la
Indition des chamnionnats du monde
de =ki a dissocié les deux disciplines
qui ne se disnutent plus au méme
endroit En effet revolution de ce
snnrt rend olus difficilement cónci-
|iib!os les besoins du ski aloin et réux
du ski de fon d Le premier demandé
de fortes dénivellations . une neige de
analité une altitude généralement as-
SP7 elevép alors aue le «pcond est une
dwinline beaucoup olus athlétique.
oui fait  davantage annel aux frmctions
•"^HPunv! de l'organisene lequel. dans
l'pffort. s'habitue beaucoup plus dif-
ficilemen t aux altitudes élevées.

LA.FULGURANTE EVOLUTION
DI) SKI ALPIN
I* ski de fond avait depuis long-

temos acquis droi t de cité et figurali
depuis 1924 au programme des Jeux
Olympiques C'est alors qu 'un petit
grouoe d'Anglais en vacances à Miir-
ren se lanca à fond .. dans la des-
cente. Arnold Lunn . leur chef de file.
écnvait alors : «Une course de fond
est un spectacl e intéressant. mais pas
Dirticulièrement empoignant On v ad-
irare le rvthme et l'endurance des con-
crrpnt? mais on n 'v reste oas bouche
bée d'étnnnement comme lorsqu 'oh
voi un skieur aborder comme une flè-
tìw une descente à pie.. La course qe
fond manque de brillant. Elle résserh-
b'e à la course de descente comme le
tir 'u , Oì RPOTI à la chasse en plaine.»
Nimbrpux fu rent ceux qui allaient
s'iivre ces pionniers du ski alpin La
decente et le slalom étaient inclus
nnur la nremière fois d>ans le program-
nv des Jeux Olvmniques en 1936. à
C-^r-n srh-Partenkirchen .

De cette grande station allemande à
Siuaw Valley en 1960, quelle évolution
f'i^urente! Las raisons de ce progrès
s^nt mu 'tinles. Les chamnions  peuvent
mainten an t  compter sur des entrai-
i^iirs qnalif iés:  leur préparation qui
seleni désormais sur toute l' année.
S'est mnsld^ rablement ren forcée D'au-
t'p ntri la concurrence des fabricants
de ski les rivalités des d-fféren tes
ecnlpc ont contrhué aussi dans une
hrip mojuj .p m dévelonnemen t du ski
s'ni n C'est ainsi qu 'à l ' instar de l'au-
«""Vh'lismp . le ski était devenu une
fr "-tp dp banc rl'ossai de l'industrie à
lanu p ll e il avait donne naissance.

TONI SAILER SANS SUCCESSION
L'extranrdinaire athlète que fut Toni

Sailer . triple vainqueur aux Jeux
Olvmniques de Cortina d'Ampezzo, n 'a
JWs enrnre tmuvé de digne successeur.
Lnrsque lp Comité Olvmnique Inter-
i^tinnal demanda la disqualif ication
du erand champion autrichien . on pen-
sai n UP j e s ĵ a i D j n ne se remettrait
"ss 1u cnun morte! qui lui était porte
—i di«nar 't 'on de Toni Seller des gran-
°f s nistp s rnnn^'aloc provoqua bien
sur un tp rrihV > •-.-•„. ivta is si le ski au-
tri '-h 'en ne j 'en est nas encore remis.
IP =kl 'nte-nat'Onal inròc m'~ 'oiies tà-
topnompntc b- °n cornnróVior»c :h1r,c: don-
n.a ''eu à - --¦ à dos HiHes oas-¦'"^inantoc [p, foulo c n 'avaie>- plus
r--ln|p . r,v 't m.virtp 9 T «  ronTtót 'f lons
r^ na-onf  on in"°r < :»"-ie puisque per-
sane n '*~- rgea it. "plus indiscutable-
"""it du Int

C'pst q ins ^ q1Ie lr>rs des Jeux Olym-
tvnups dp Snnaw Vallp v , les t i t r f -  fu-
rP "t n ,f \ Hr ià e do f;|Cnr> ilil - ihl e entre
!-4|" r i ,V"> 'a Suisse la France et
' Anemone , Ernst Hinterseer s'adiu-
Zeant 'P j 'alom special Roger St-'ub]p e M.1W, ^^ T^f Tonn ^rijpt-rio.* la des-
erte ainrs que rhP7 les dames Ann

v..nn° Rup op lp slalom géant PI Hei-
a' Rioni 'a ^osrontp io f 'tre de cham-
n, "n d" ~..n^„ du "ornhinó revenant
r«np-tu,pment à Guy Périllat et
I' -" R ehi

' -mirs de la dernière saison . C-w¦a t Traudì Herher émergèrent
" ' "-^s nett o alors qu 'on assis-

ra 't i i , np  rertaine baisse, de regime
orpiico- o'qrps H'honnpur ne puf rem-¦ -"oirrlr- p „iptoire dans les
0-- A-, 0,,,.ot. :n|prn:) fj r,n;,|e!. (J orilt
a°us donnons un panorama ci-après.

CRITERIUM DE LA PREMIERE
NEIGE. A VAL D'ISERE:

Descente, dam i: 1. Tr. Hecher
(Autr); 2. E. Netzer (Autr.); 3. Henne-
berger (Ali:).

Slalom special , dames: 1. Th. Leduc
(F) ; 2. A. Grosso (F); 3. Tr. Hecher
(Autr.).

Descente. hommes: 1. L. Lacroix (F^ :
? L. Leitner (Ali.); 3. A . Duvillard (F)

Slalom special, hommes. 1. L. Leit-
ner (AH ); 2 H. Leitner (Autc); 3. W
Bogner (Ali.).

COURSES D'ADELBODEN:
Slalom special , hommes: 1 Fr. Wag-

nerberger (Al i ) ;  2. Gerber «Sì ; 3. A.
Mathis (Si; puis 9. W. Forrer (S).

COURSES FEMININES
DE GRINDELWALD:

Slalom special: 1. J. Chenal-Mrnuzzo
(I) ; 2. P. Riva (I) ; 3. H. Biebl (Ali.);
puis 8 M Gertsch (S).

Slalom géant: 1. Th! Leduc (F) ; 2.
E. Netzer (Autr);  3. B. Henneberger
(Ali.): puis: 5 L. Michel (S) ; 9. M.
Gertsch et Y Ruegg (S).

Descente: 1. H. Biebl (Ali.) ; 2. M.
Gertsch (Si ; 3 Tr. Hecher (Autr ).

Combine: 1. H. Biebl; 2. M. Gertsch
3. B. Henneberger.

L'absence de Roger Staub sur les
pistes cet hiver (il a décide d'arrèter
toute compétition) risque de porter un
sérieux coup au ski alpin suisse avant
les championnats du monde de Cha-
monix.

COURSES DU LAUBERHORN,
A WENGEN:

Decente: 1. G. Périllat (F) ; 2. K.
Nenning (Autr); 3. K. Schranz (Autr.);
puis: 5. R Staub (S) ; 10. W. Forrer (S).

Slalom special: 1. P. Stiegler (Autr.) ;
2. A Mathis (S) ; 3 Ch Bozon (F).

Combine: 1. G Périllat; 2. P. Stieg-
ler; 3. Ch. Bozon.

COURSES DU HAHNENKAMM.
A KITZBUHEL:

Descente. hommes: 1. G. Périllat (F) ;
2. E. Zimmermann II (Autr.); 3. R.
Staub (S) ; puis 4. W. Forrer (S).

Slalom special , hommes: 1. K Nen-
ning (Autr.); 2. G. Périllat (F) ; 3 L.
Leitner (AH ) ;  puis : 7. W. Forrer (S).

Combine: 1. G. Périllat; 2. K. Nen-
ning; 3. W. Forrer.

Descente. dames : 1. Tr. Hecher
(Autr);  2. H. Biebl (AH.); 3. E. Netzer
(Autr V. puis: 5. M. Gertsch (S); 10. Y.
Ruegg (S)

Slalom special, dames: 1. Tr. Hecher
(Autr);  2 H Biebl (Ali.); 3. L. Michel
(S) : nir.s- 4 M Gertsch (S).

Combine: 1. Tr Hecher ; 2. H. Biebl ;
3. Th. Leduc (F) ; puis : 4. M. Gertsch
(S)
COUPÉ EMILE-ALLAIS,
A MEGEVE:

Descente. hommes: 1. G r brillai (F);
2. A. Duvillard (F) ; 3. E. Zimmermann
II (Autr.); puis: 4 . R. Staub (S).

Slalom special, hommes: 1 P Stieg-
ler (Autr) :  2. G. Périllat (F)- 3. A. Ma-
this (S) ; puis: 7. R. Staub (S), _

Combine: 1. G. Périllat; 2. A. Du-
villard : 3 E Zimmermann; puis: 4. R
Staub.

COURSES FEMININES
DE BAD GASTEIN:

Slalom géant: 1. J. Chenal-Minuzzo
(I) : 2. A. Grosso (F) ; 3. A.-M. Leduc
(F).

Slalom special: 1. M. Jahn (Autr.);
2. H. Biebl (Ali.); 3. M. Haraldssen
(No).

Combine: 1. E. Netzer (Autr.); 2. M.
Jaan; 3. A. Grosso.

COURSES DE CHAMONIX:
Descente. dames: 1. M. Bochatay (F) ;

2. E. Netzer (Autr.); 3. P. Grander
(Autr.).

Slalom special, dames: 1. M. Jahn
(Autr,); 2. S. Brauer (Autr.); 3. Th. Le-
duc (F)

Combine: 1. E. Netzer; 2. M. Jahn;
3. Th. Leduc.

Descente. hommes: 1. G. Périllat (F) ;
2. Bonlieu (F); 3. Ch. Bozon (F) ; puis:
8 Ph. Stern (S).

Slalom special, hommes: 1. P. Stie-
gler (Autr.); 2. G. Périllat (F) ; 3. Ch.
Bozon (F) : puis: 7. G. Schneider (S)

Combine: 1. G. Périllat; 2. Ch. Bo-
zon; 3. Fr. Bonlieu.

RUBAN BLANC DE ST-MORITZ :
Descente. hommes: 1. G. Périllat (F) ;

2. Ph. Stern (S); 3. E. Viollat (F) ; puis :
4. Fr. Brupbacher ,(J3)-.V>

Descente, damesr 1. M. Bochatay
(F); 2. H. Biebl (Ali.); 3. &. Gertsch
(S).
Coupé Grischa , classement ^general ,
messleurs: 1. Fr Bonlieu (F);*2. Fr.
Brunbacher (S); 3 R. Gruenenfelder
(S) et G. Périllat (F). - •

Coupé Grischa . classement general,
dames: 1. H. Biebl (Ali.); 2. M Gertsch,
(S^ ; 3. M Bochatay (F) ; puis : 4. L. Mi-
chel (S).

COUPÉ DE L'ARLBERG-KANDAHAR
A MUERREN:

Descente hommes: 1. B. Alberti (I)
et Fr . Wagnerberger (Ali.); 3. L. La-
croix (F).

Slalom special , hommes: 1. P. Stie-
gler (Aut r ) ;  2. Burger (Autr.); 3. G.
Périllat (F).

Combine: I. G Périllat; 2. P. Stie-
gler; 3. A Gacon (F.) ,

Descente, dames: 1. Tr. Hecher
(Autr);  2. H. Biebl (Ali.); Z. Chr. Haas
(Autr.).

Combine: 1. H. Biebl (Ali);  2. M.
Jahn (Autr.); 3. P. Riva (I) ; puis: 8.
Y. Ruegg (S).

Ce palmarès se traduit par 12 vic-
toires frangaises chez les hommes, 5
victoires autrichiennes, 2 victoires
allemandes et 1 victoire italienne. alors
que chez les dames on note 9 vic-
toires autrichiennes 4 victoires alle-
mandes. 4 victoires franeaises . 2 vic-
toires italiennes. Partout la Suisse est.
absente.

REGARDS VERS L'A VENIR
Dès le milieu de ce mois. on assis-

terà aux premières compétitions Com-
ment. s'annonce l'avenir oour le ski
suisse? Malgré le départ de Roger
Staub et de Margrit Gertsrh il =emble
qu'on puisse se montrer relativement
optimiste car les ieunes éléments ne
manquent pas. fort heureusement.

Pourtant . il fut  bien l' avouer . les
perspectives immédiates ne sont pas
roses On travaille en nrnfondeur . cer-
tes le niveau general est asse/, bon.
mais iil manoue l'«étoiIe» capable des
s'imnoser indiscutahlpment II manque
un Guv Périllat une Traudì Hecher . .
un Toni Sailer. Mais neut-ètre som-
mes-nous devenus trop exigeants!

Pou r cette saison nos n r in f ip aux
atou ts s'anoe'leront Willy Forrer
Adolf Mathis. Freddv Brubnacher Ge-
org r-uenenfelder Philippe Stern et.
Georpes <?i-hnp ider touiours là Ouant
aux dames. Lilo Michel Rose-Marie
Waser et Yvonne Ruegg porteront à
Chamonix une grande partie de nos
espoirs.

Mais attendons les premières com-
pétitions officiel les pour ètre fixés.

— _ . J.-Y. D.

Rédaction sp ortive:

une équipe
complète
et homogène

Sur le pian sporti f ,  la « Feuille d'Avis du Valais » . dispose
d'une équipe rédaclionnelle homogène , soucieuse de remplir
toutes les conditions qui donnent au lecteur satisfaction. Notre
but, est-il besoin de le rappeler, consiste avant tout à servii
toujours davantage la cause du sport en Valais, ceci par des
comptes rendus et des commentaires objectifs .

Pour ce faire nous pouvons compter fournellement sur la
collaboration de iournalistes sportifs qualifiés qui , d'un bout de
l'année à l'autre , ceuvrent pour le mème idéal.

Jean-Claude Andenmatten s'occupe du Bas- Valais. Il est
notre chroniqueur attitré de Monthey au Lac Léman Ses pas-
sìonnantes interviews — celle de Philippe Pottier par exemple
— intéressent tous nos lecteurs sportifs.

Fernand Donnei , responsable de la rédaction de Martigny.
possedè un vaste rayon d'action, allant de Saxon à St-Maurice .
en passant par le districi d 'Entremont. Véritable spécialiste du
tir qu'il pratique iui-mème avec assiduite, il s'est acquis une
grande réputation dans tous les milieux sportifs valaisans puis-
qu 'il occupa pendant de nombreuses années le pos te de rédacteur
du journal « Le Rhóne » . Il peut compter sur l'aide que lui
apportent des collaborateurs aussi appréciés que René Vuilloud
et Raymond Puippe tous deux de St-Maurice.

Jacky Mariethoz. rédacteur adjoint de la rubrique sportive ,
fai t  f igure de spécialiste en matière de ski et de cyclisme. L 'hiver,
on le rencontre sur- toutes les. pistes, l 'été, sur toutes les routes .
Ses critiques positives, sa vaste vision de l 'immense domaine
qu'est le sport, son esprit d'initiative et son sang-froid en font
l'un des plus précieux éléments de notre rédaction.

A ses cótés, Emile Marschall, collaborateur dévoué, rompti
aux diff icultés de la technique puisqu 'il occupe l'un des postes-
clés dejff lotre imprimerle, a réussi à se spécialiser davantage
dans les questions de hockey sur giace, d'athlétisme léger, de
gymnastique et de lutte. . , v
v Watthy L,eyq , est , po ur sa pqrt , l 'un des piliers du journa-

lisme sportif valaistìh [depuis une dizaìne d'années. Ses écrits,
toujours guidés p ar uh sóuci d'objectiv ité auquel nous tenons à
rendre hommàge; ne"laissent pers onne indifférent. Il est res-
ponsable de la région sierroise. Il a en outre accompagné
l'equipe suisse pour notre journal lors des matches décisifs contre
la Suède à Berne et a Berlin.

Maurice Miiller. de Viège, est un élément sur lequel on peni
compter en tonte occasion. Responsable du Haut-Valais avec
Louis Tissonnier, à Brigue , il remplit à merveille la lourde tàche
qui lui incombe. Il s 'occupe tout particulièrement du hockey sur
giace qui , on le sait, connait dans sa région un développement
toujours croissant.

Quant à Philippe Schmid , il est suff isamment connu et
apprécié en Valais p our qu 'on se dispense de souligner de fagon
particulière le ròle capital qui est le sien dans l 'illustration de
nos comptes rendus Les véritables documents qu'il présente à
l'attention de nos lecteurs le classent parmi les tout premiers
reporters-photographes de Suisse.
A l'extérieur

Mais il n'y a pas que les collaboratene de l 'intérieur du
canton. Notre journal n'entend pas se replier sur lui-mème. li
veut au contraire étendre son action. C'est ainsi que nous pou-
vons compter dans les principales villes suisses sur des corres
pondants fidèl es et dévoués .

J osy Vuilloud . à Bienne , par exemple , nous fai t  parventi
pour chaque samedi un aritele de fond sur un sport de son
choix. Se analyses très poussées . ses réflexions pertinentes le '
classent parmi les meilleurs iournalistes du pays II f u t  l'un de
p 'wnniers du journalìsme sportif valaisan en ce domaine
puisque , en 1945 déjà , cet enfant de Sì-Maurice traitail régu j
lièrement des sujets les plus divers.

A Bàie, Guy Curdy, autre Valaisan « exilé » , s'occupe adi
>as I vement de la région rhénane. Ce grand spécial iste de Ualhlé
?r- | tisme est d' un précieux apport . alors qu 'à Zurich . Gaston Dussex
j
n
s' ; authenlique Sédunois . exerce son activité dans toute la Suisse

uè | orientale Enf in  à Bellinzone . Sergio Pellandini est notre diro
'' I niqueur attitré du Tessin.

D 'autres correspondants locaux à Villars Vevey. Yverdon
"j* | Lausanne. Genève Fleurier, La Chaux-de-Fonds . Fribouro M (, ;i
\e- | chàtel . Berne notamment complètent de facon ideale celle belle

, 1 équipe de l' extérieur.ini  n '
rie \ Ainsi la « Feuille d 'Avis du Valais » est vraiment ' devenue -

 ̂ | 
le 

journal compiei de tous les sport i fs  valaisans
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de nos locaux provisoires
i

à l'Avenue du Midi - Sion

Aux Galeries du Midi
M. Kuchler - Pellet

SION

(Entre la F.O.B.B. et la Feuille d'Avis du Valais)

On cherche

Èra»! ' TmmjH
Votre acousticien , J.*P. Bouvier vous présente en exclusivitó
une invention geniale :
1 Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
dlreote.

« OTARION Rx U appareil s'adaptant derrière
| l'oreille.

Reprise de toutes marques d'appareilt acoustiques aux conditions les
meilleure» (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de patement par petites mensualités - Contròie gratuit de votre appareil -
Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.
Démonstration SION : W. HOCH , A l'Anneau d'Or
•ana «npaerem-nt i Avenue de la Gare — Tél. 2 34 28

Mardi 5 décembre, de 14 à 18 h. 30
Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratultement nos prosnectus.

H5*% ŵP  ̂ V\ |É Bouvier Frères
ij m ^J i ^ m  * C- ì k ' 3 Appareil» et lunettea aooustl quo» P

B^y  43bls> av- d°' la Gap°WfÀ V ' r
%$$*'¦' T$& Lausanne IVI (0-> n 23 12 r |

E EDO [E LE li
vous déslrez vendre achcter
wumammmmmKMmmmmminmimmmmmmma m̂BmamBm

échanger louer

quoi que ce soit

f a i t es  parai t re  une annonce  dans la f e u i l l e  d ' a v i s  du v a l a i s

SOMMELIERE
Debutante accep-
tée.
Café - Restaurant
« Au Panorama »,
Mollens.
Tél. (027) 5 28 92.

A vendre
Camion Opel Blitz
1957, complète-
ment revisé et
garantie.
S'adr. à LUCIEN
TORRENT, Gròne.
Tél. (027) 4 21 22.

SOMMELIERE
debutante accep
tèe.
CAPE de CHAM
PLAN / Sion.
Tél. (027) 2 22 98

bureau de
ilacement
HELVETIA Fr 25
80, av. des Alpes,

MONTREUX
Tél. 6 39 33,

demando : femmes
de chambre, filles
de salle, somme-
lières 2 services,
Iingères, garcons
d'office et cuisine.

Vendeuse
Biiouterie a Mon-
treux CHERCHE
employée avec no-
tions d'anglais.
Offres sous chiffre
J 45 - 12 M au
Journal de Mon-
treux.

SOMMELIERE
de suite ou a con-
venir , debutante
et 17 ans acceptée
S'adr. au Café des
Deux Ponts, Bex.

Chauffeur
de Taxss
Pour saison d'hi-
ver, évent. à l'an-
née.
Etienne Rey, rue
du Marche 3.
Sierre.
Tél. (027) 5 03 74 -
5 04 18.

fourneau
à mazout
etat de neuf . Bru-
leur special. Prix
intéressant.
Tél. (027) 2 42 55.

Serveuse
restauration cher-
che PLACE pour
saison d'hiver.
Frangais - alle-
mand - anglais.
Ecrire sous chiffre
P 21726 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche pour
de suite è louer a
Martigny

APPARTEMENT
de 2 pièces avec
salle de bain.
Ecrire sous chiffre
P 91148 S à Pu-
blicitas Sion.

Personne
pour des heure?
de ménage, de
préférence de 8 à
14 h., dimanche
excepté. I
Ecrire sous chiffre
P 16158 S à Pu-
blicitas Sion. COLLABORATEUR

DU SERVICE EXTERNE

rèi. (fl27) 2 16 84. «•••••••••«••••«••••••••••••••• ««••••••••o«**««e««*t**«

Situation indépendanfe ef inféressanfe pour candidat ayant i
le goùt des affaires , doué d'inifiative ef de volonté. «
Bonne rémunération par fixe, frais , commissions , prestations j
sociales (refraite). Formation et appui par l'Agent general, |I
Ecrire, en joignant curriculum vitae et photo, à M. Marcel |
Moulin, agent general de « VITA » Compagnie d'assurances- i
vie, Martigny-Ville (ték (026) 6 12 45) ou à la Direction ì
generale de « VITA », Myfhenquai 10, Zurich 2. !

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes.
Neuves

S I O N

* *• • •*  • • • • • •  * ir + i

* Pour ws cadeaux de f in dannée

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
"*¦ valable jusqu'au 15 décembre 1961

^C 
Je souscris exemrj laire (s) de la réédition de P. Grellet

« PEREGRINANÔ  VALAISANNES »
(352 pages richement illustrees au prix de Fr. 16.—)

"** Nom : Prénom : 
*

•K Adresse exacte : i _

i ' < (ecrire lisiblement) *
Adresser ce bulletin à l'IMPRIMERIE RHODANIQUE S. A. *

 ̂
ST-MAURICE (Vs)

Livraison début décembre 1961 *

• • • • • •  • • • • • •  •.•  * *

« V I T A »  Compagnie d'assurances sur la vie à Z U R I C H
cherche, pour son Agence generale du Valais, un



Demi-tour sur le Cyclisme international 1961 Que riserve Vavenir
aux j eunes

vainqueurs 1961 ?Deux
seigneurs: V. I COÌf - f lHf tet l I

La Suisse attend le successeur des 2 «K»

Aurontrils *
un avenir ?

A cette heure-ci, la compétition cy-
cliste a quitte la route depuis quelque
temps déjà pour se réfugier à l'inté-
rieur des vélodromes couverts (pour
les spécialistes des Six-Jours et autres
courses de vitesse) mais la forte ma-
jorité des « !orcats de la route » songe
à prendre des vacances bien méritées.

Pour les plus fortunés, celles-ci se
dérouleront dans les grandes stations
d'hiver (Bobet, Anquetil, Graf , Car-
lesi, Junkermann) cote a còte avec Ies
« as » du ski, tandis que la plunart se
contenterà de se délasscr, soit en pra-
tiquant un travail derivati! en se con-

Jacques 'Anquetil
i • ' .»j

sacrim i au « train-train » quotidien de
leur cercle familial (Ruegg, Gimmi)
soit dans leur domaine (Poulidor).

Avant de dire un « Aurevoir » defi-
niti! aux « géants de la route » il est
intéressant de jeter un coup d'ceil en
arrière pour faire le point. Malgré
quelques belles victoires dans les clas-
siques, obtenues par des hommes rou-
tiniers (W. van Est, Baldini , Conterno,
Cerami) ou par de jeunes rcvélations
(Poulidor, Taccone, Jo Wouters), la sai-
son 1961 a surtout été l'apanage de
deux hommes, de deux seigneurs : Jac-
ques Anquetil et Rik van Looy.

Le Normand vaut infiniment plus
que son Tour de France dispute dans
des conditions spectaculaires peu inté-
ressantes, mais sous sa domination con-
tumelie et méticuleuse.

Jacques Anquetil a surtout été le
magnifique vainqueur de : Paris-Nice,
du Critèrium National de la route,
du Grand Prix des Nations et du
Grand Prix de Lugano.

Grand spécialiste des courses contre
la montre, il s'est d'autre part impose
d'une manière impérative dans le
Tour de France et a obtenu une fort
intéressante seconde place au « Giro »
derrière Pambianco mais devant l'elite
des vedettes internationales : Suarez,
Gaul, Carlesi, Junkermann et van
Looy.

Quant a Rik van Looy, l'egal de J.
Anquetil durant cette saison écoulée,
mieux que tout autre, il mérité le
inaillot « arc-en-ciel » qu'il a conquis
le 3 septembre sur le circuit du Brem-
garten à Berne.

Si Rik a boudé le Tour de France
avec quelques autres tétes de file, il
s'est par ailleurs fort bien comporté
durant l'ensemble de la saison. Sa
saison a été axée sur le Championnat
du Monde qui, en fin de compie, est
bien le couronnement et la conséera-
tion d'une valeur telle que la sienne.

Après s'étre - rode » dans le Tour
de Sardaifi' ne (vainqueur de 2 étapes)
et dans Paris-Nice (vainqueur d'une
étape) Rik van Looy remporta l'une
des plus belles classiques, Paris-Rou-
baix.

Le 15 mai, il triomphait dans Liège-
Bastògne-Liège ce qui lui permettait de
remporter le lendemain le Week-end
ardannais, à l'issue de la Flèche Wal-
lonne.

3 victoires d'etapes au « Giro » et
quelques brillants succès de tous les
còtés firent de lui l'homme à « bat-
tre » à Berne mais nul mieux que lui
ne méritait cet honneur muri de lon-
gue date." coreLe cyclisme en pleine période de T ' „„„• ¦¦ , „ . ..
transformation cherche sa voie pour J±f * * t
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LA SUISSE ATTEND TOUJOURS.V :'' I
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Plus que jamais, «otre pays a pas- 1
sé terriblement inapercu sur le pian H
international durant l'ensemble de la 1
saison cycliste 1961.

Avec un effectif de 6 à 7 coureurs S
moyens (Ruegg, Moresi, Gimmi, Graf , jj
Strehler, Luisier et Binggeli) et aucun H
leader de « classe », il ne fut pas aisé jj
pour nos responsables d'affronter dans H
les courses internationales les fortes B
dclégations de Belgique, de France, É
d'Italie, d'Espagne, d'Allcmagne et du y
Luxembourg. jj

Plus que jamais le bilan de nos bra- j |
ves coureurs « internationaux » a été 9
terriblement négatif . H

Au tableau des consolations, mis à a
part celles de nos pistards... et encore, M
il faut nous contcnter de quelques vie- jj
toires d'étapc par ci par là. (1 à Men- m
ton-Rome : 1 demi au Tour de Roman- §
die et 4 au Tour de Suisse et la vie- §
toire finale dans notre Boucle Natio- jj
naie.) §j

A part cela : les miettes qui tombe- flj
rent de la table du festin, autour de S
Iaquelle Belges, Francais et Italiens se E
partagaient le gàteau annuel. =

Les dirigeants du cyclisme suisse au-
ront beaucoup de peine dans les an-
nées à venir pour redorer un blason
malheureusement fort terni depuis la
disparition de nos deux « Grands K ».

Les deux épreuves « reine » des
Amateur^ sur le pian international ont
été sans nul doute le Tour de l'Ave-
nir et le Championnat du Monde.
Dans la première notament , de jeu-
nes talents prometteurs se sont im-
posés et ont fait preuve d'étonnantes
qualités en réalisant des performances
dignes des meilleurs professionnels du
moment.

La victoire de ITtalien de Rosso
ainsi que les places d'honneur obte-
nues par les Gabica (Espagne), van
d'Huynslager (Belgique) , Kunde (Al-
lemagne), Levacic (Yougolavie), Cau-
vet (France), Cruz (Espagne) et notre
brillant coureur Ja'isli font de ces cou-
reurs de futurs vedettes en catégories
professionnels.

Quant au résultat des Championnats
du Monde de Berne, il est surtout
positi! pour la France dont la tactL-
que de course fut très payante puis-
que le trio de tète est constitué de tri-
colores uniquement : Jourden , Belena
ut Gestr.iud.

Ja'isli, notre meilleur amateur 1961
avec ZSffel , Albisetti , Biolley et
Hintermuller s'est admirablement
classe 8me de ce mème Championnat
du Monde et constitué pour la Suisse
un élément de valeur pour l'avenir.

Sur le pian cantonal valaisan, la sa-
tisfaction fut grande par le comporte-
ment honorable de Luisier dans les di-
verses courses par étapes. D'autres sa-
tisfactions qui sont d'excellents jalons
pour les années futures nous sont ve-
nues sur le pian suisse par les Baum-
gartner , Grivel, Salin, Monnard , Roux,
Genoud, Hauser et quelques-uns en-

De haut en bas, Jourden, Heeb
Hintermuller, Baumgartner,
Luisier, Biollay, Genoud.

(ai Jacky Mariéthoz

Ils ont été fleuris en 1961
> Entre parenthèses les vainqueurs d'etapes au fil des jours
3. 3. Tour de Sardaigne : 1. Daems (B), 2. Pambianco (I) (Desmet, R. van

Looy, Pellegrini, Bahamontes, Balletti, R. van Looy).
5. 3. Gènes - Nice : 1. Picot (F), 2. Delberghe (F).

Tour du Limbourg : 1. M. van Gneugden (B).
10. 3. Paris-Nice : 1. Anquetil (F), 2. Groussard (F), 3. Plankaert (B) (Des-

met, Darrigade, Altig, Groussard, Anastasi, Anquetil, R. van Looy).
11. 3. Milan - Turin : 1. Martin (I) 2. Conterno (I).
12. 3. Les 11 Villes Sceurs : 1. R. van Steenbergen (B).
18. 3. Milan - San Remo : 1. Poulidor (F).
20. 3. Menton - Rome : 1. Geldermans (B), 2. Simpson (G.-B.) (Gelder-

mans, R. Graf , Carlesi, Carlesi, Geldermans, Baffi) .
26. 3. Tour des Flandres : 1. Simpson (G.-B.), 2. Defilippis (I.)
30. 3. Tour de Campanie : 1. Trape (I).
2. 4. Criterium National de la route : 1. Anquetil (F).
9. 4. Paris - Roubaix : 1. R. van Looy (B).
9. 4. Tour des 4 Cantons : 1. Trepp (S), 2. Rostollan (F).

16. 4. Tour de Toscane : 1. Fontana (I).
23. 4. Grand Prix de Forlì : 1. Anquetil (F.), 2. Baldini (I).
23. 4. Paris - Bruxelles : 1. Cerami (B), 2. Desmet (B).
25. 4. Prix Cyclomoto des Nations : 1. Graczyk (F), (Brugnami, Carlesi, de

Haan, Ciampi, Battistini, Graczyk, Ciampi, Balletti, Ronchini) .
26. 4. Tour d'Espagne : 1. Soler (E) 2. Mabé (F), 3. Perez (E) (Rohrbach ,

Mahé, Iturat, Seynaeve, Galdeano, Soler, van Meenen, Perez,
Barbosa, Otano, de Cabooter, Suarez, Moreno, Mahé).

28. 4. Tour d'Allemagne : 1. Fischerkeller (A) , 2. Junkermann (A), (Fischer-
keller Impanis, Oldenbourg, Fantini, Proost, Oldenbourg, van Ge-
neugden) .

7. 5. Tour de Romagne : 1. Zamboni (I).
11. 5. Tour de Romandie : 1. Rostollan (F), 2. Fezzardi (I). 3. Massignan (I),

(Ruegg Delberghe, Delberghe, Anquetil, Rostollan Lutz)
15. 5. Liège - Bastogne - Liège : 1. R. van Looy (B).
16. 5. Flèche Wallonne : 1. W. Vannitsen (B). Classement du week-end : 1.

R. Van Looy (B), 2. Desmet (B).
21. 5. Gd Prix du Lode : 1. Ducart (F).
21. 5. GIRO : 1. Pambianco (I), 2. Anquetil (F), 3. Suarez (E), 4. Gaul (L.),

5. Carlesi (I), 6. Junkermann (A), 7. van Looy (B) (Poblet, Poblet,
Schroeders, O. Magni , Proost, Defilippis, Suarez, P. van Est, Anquetil.
Taccone, Chiodini , Giusti, van Looy Ciampi, van Looy, Zamboni, van
Looy, Giusti, Schroeders. Gaul, Poblet).

24. 5. MIDI LIBRE : 1. Groussard (F) (Groussard, Gazala, Annaert).
28. 5. Berne - Genève : 1. Anglade (F).
29. 5. Dauphiné Libere : 1. Robinson (GB) (Darrigade, Graczyk, Robinson,

Claes, Mahé, F. Manzanèque).
4. 6. Bordeaux-Paris : 1. W. van Est (B), 2. Bobet (F).

11. 6. Boucles de la Seine : 1. Groussard (F).
15. 6. TOUR DE SUISSE : 1. Moresi (S), 2. Couvreur B), 3. Ruegg (S)

(Ruegg, Molenaers, R Graf, R. Graf , Gimmi Meulemans, Oldenbourg) .
18. 6. Championnat de France : 1. Poulidor (F).
18. 6. Tour du Piémont : 1. Conterno (I).
25. 6. TOUR DE FRANCE : 1. Anquetil (F), 2. Carlesi (I), 3. Gaul (L), 4.

Massignan (I), 5. Junkermann (A). 6. Manzanèque (E). 7. Perez-
Frances (E), 8. Dotto (F), 9. Pauwels (B), 10. Adriaenssens (B), 11.
Hoevenaers (B), 12. Ruegg (S), 60. R. Graf (S) (Darrigade, Anquetil,
Darrigade, Daems, Novak, Bergaud, Plankaert, Stablinski , Forestier,
Gaul , Ignolin , Carlesi, van Aerde, Darrigade, Pauwels, Carlesi,
Massignan, Pauwels, van Geneugden, Anquetil, Darrigade, Gazala).

23. 7. Milan - Mantoue : 1. Baldini (I).
23. 7. Championnat d'Espagne : 1. Suarez (E).
30. 7. Championnat de Belgique : 1. van Aerde (B).
30. 7. Championnat de Suisse : 1. E. Fuchs, 2. R. Graf , 3. R. Maurer, 4.

Gallati , 5. Gimmi, 6. Lutz. 7. Hollenstein. 12. Jean Luisier.
1. 8. Tour du Tessin : 1. Daems (B).
6. 8. Trophée Matteotti : 1. Conterno (I).

13. 8. 3 Vallées varésines : 1. W. Vannitsen (B).
3. 9. Championnat du Monde : 1. R. van Looy (B), 2. Defilippis (I), 3. Pouli-

dor (F).
17. 9. Prix des Nations : 1. Anquetil (F).
1- 10. Tour Canton de Genève : 1. R. Graf (S).
4. 10. Tour d'Emilie : 1. Ronchini (I).
8. 10. Paris-Tours : 1. J. Wouters (B).

15. 10. Gd Prix de Lugano : 1. Anquetil (F).
21. 10. Tour de Lombardie : 1. Taccone (I), 2. Massignan (I), 3. Fontana (I).
1. 11. Trophée Barrachi : 1. Baldini-Velly (I-F).

Décep tions: les p rof suisses à létranger
16. 3. Paris - Nice : 36e Ruegg ; 21. 3.

Menton - Rome : 2me étape : 1. R.
Graf (260 km. à 40 km. 181) lende-
main : abandon ; 1. 5. GP Cyclomoto
des Nations : 26me Strehler ; 4. 5. Tour
d'Allemagne : 26me R. Graf , 28me
™egg ; 40me Hollenstein ; 11. 5. Tour
de Romandie : Ire demi-étape : 1.
nuegg ; General : 6me Ruegg, 14me
Binggeli , 15me Luisier ; 21. 5. Giro : 23e

Moresi ; 29. 5. Dauphiné Libere : 55e
Ruegg ; 71me Luisier (2me étape : 2.
Ruegg) ; 11. 6. Tour du Nord-Ouest : 1.
Ruegg, 6. Luisier ; 15. 6. Tour de Suis-
se : 1. Moresi , 3. Ruegg (2 étapes à
R. Graf : 1. à Ruegg et Gimmi), 25. 6.
Tour de France : 12me Ruegg (aucune
étape aux Suisses) ; 1. 10. Tour du can-
ton de Genève: 1. R. Graf; 3. 9. Champ.
du Monde : 20me Gimmi, 29me Ruegg,

Esp oirs suisses: Ind. - Amateurs - Juniors
16. 4. Tour Lac Léman : 1. Zòffel (S)

i- Luisier J. (S) ; 23. 4. Tour Canton de
H '¦ 1. Zòffel (S), 2. Lutz (S) ; 23. 4.
JM Prix de Renens : 1. Roux (S) ; 30. 4.
Gd Prix Battig : 1. Roux (S) ; 7. 5.
Champ. de Zurich : 1. Albisetti (S).
Prof , a, j  Luisier. Prof. 1. Maurer ;
-1. 5. Gd Prix de Genève : 1. Schmidi-§er (S). 12. Roux (S) ; 11. 6. 1. Heeb
Lich.) ; 25. 6. Champ. Suisse : 1. Hin-
termuller ; 2. Ja 'isli ; 13. Genoud L. ; 2.
'• Sion-Mayens de la Zour : 1. Grivel
!fg), 2. Biolley, 3. Genoud L. ; 2. 7.
Tour de l'Avenir : 1. de Rosso (I), 2.
Gabica (E). 3. Van d'Huynslager (B),
4- Kunde (A), 5. Levacic (You), 6. Cau-vet (F) , 7. Cruz (E), 8. Jasli (S), 47.
Maurer.

(Lebaube, Ramsbottom , Cruz, Her-
nandez, de Rosso, Zancanaro , Santini ,
yendemiati, de Rosso, Fantinato,

Steyaert, Jaisli , Janssen , Incart.)
9. 7. Martigny-Van d'En Haut : 1.

Hauser , 2. Goldi , 3. Metthiez ; 23. 7.
Sion - Vercorin : 1. Baumgartner , 2.
Blanc F., 3. Bonvin A. ; 30. 7. Sierre -
Loye : 1. Gilgen ; 2. Hofer. 3. Bonvin
A. ; 6. 8. Martigny - Verbier : 1. Biol-
ley, 2. Binggeli , 3. Baumgartner ; 13. 8.
Sion - Nendaz : 1. Luisier J.. 2. Blanc
F., 3. Hintermuller ; 20. 8. Martigny -
Ovronnaz : 1. Biolley, 2. Girard , 3.
Magg i ; 27 8. Sierre - Montana : 1.
Biolley , 2. Reichmutlì , 3. Bonvin A.
(Amai. A) ; 1. Baumgartner . 2. Gokli.
3. Lorenzi (Amat. B - Jrs) ; 2. 9.
Champ. du Monde : 1. Jourden (F), 2.
Beiena (F), 3. Gestraud (France) 8. Jiisli
(S) ; 24. 9. Champ suisses Jrs : 1. Sa-
lin (GÈ) , Rosselet ; 8. 10. ACCL : 1.
Monnard (GÈ), 2. Fatton, 3. Baumgart-
ner, Ruegg Gimmi

4 Vedettes : Est-ce 4 « As » ?

Graf Moresi Li :.:::. .,,:;,.;;:,WJ.:2ì!ìì
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j* /,•* ,'/f m  ? * ì ll'aidle die oairaotèras die machiraes à écriire sur format A 4. Les tnvaiux sereni: adresiós
3̂CÌVÌfliir rlflhÌtllJR \ il\ ì ff lUi * * d'Ì0Ì aU 31 rinviar 1962 i « Bureau Prati que » Hermann de Preux à Sierre . Chaque

" * r i  »«J »* ''MH •* * coniounrenit signera son oeuvre d'un pseudonyme. Celle-ci sena accompag-nóe d'une enveloppe
I iffi* • • fernuée poureainit a J'exitérieuir le pseudonyme et à l'inréri-eu r La vérirable adresse du parciicioniit.

_____*_____^_J___ /I« * * * ^a ^"̂  O0"11?0̂  ^* speciali ìs tes designerà les laiuiréait s de ce Grand Conoouins.
KS-^H '"nt\ Meccez-vous à l'ouvrage , vous ètes peut-ètre ceJui qu 'on designer». . .IlilwHHBil
1 i iilB Ce ol'ichi rapresenTe une rediuotion d'un Les Ttósuij taits seront comimiuniiqués di.rectemomt aux iinitiresaas , par
^^^^^^^^^^^^^^^^ dessiin eréoucé unii<ju*mi«nit à k machine à W 20-2-62. Pour cous neniseigncmienits carnip'Jamien/uiines, »'*dra»ser 4

« Bureau Pratique », Agence generale Olivetti pour le Valais, Sierre, tél. (027) 517 34

• Le Linoleum Glubiasco aujourd'hui: POUR TOUTE POSE,
v / ^^L PAR N°3 SPÉCIALISTES,

Iffftf? 'IBI r WFiWÈWMWiWn

\m  de couleurs fralches, d'aspect me- i l i  f l l  MM0 li I II I
\m derne , un sol jeune et facile à net- j

^̂  
ft^a^

iaijL̂  Il I il IW f~\ foyer, dont nous vous présentons un I I II I ti 1
fV—/ choix de plus de 100 coloris et dessins 

IULÌML¦¦ ¦¦ w M̂ MI BslsV
Conflez-nous Vos projets, nous vous
conselllerons en spécialista et vous r ncw»lin ft CU C ClrtM
alderons à créer l'ambiance que vous U. UCVAUU & NLi, JIUN
dé8irel- Ameublements - Tél. 2 17 67

Les jours passent...
et le Nouvel-An approche
a grands pas. Il est donc
temps de commander, au-
jourd'hui mème si possible,
vos

III CARTES DE V0EUX

en vous adressant
naturellement à

l'imprimerie GESSLER S.A. Sion

COUTEAUX de poche, de ta-
ble, éclaineurs, de chasse,
poignards.

SERVICE ARDENTE, inoxy-
dable, cuillers, fourchettes.

CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

TONDEUSES et RASOIRS à
main et éleotriques.

SECATEURS marque U. Leyat

. >.i

Cadeaux appréciés

U. LEYAT
(Vve U. Leyat, succ.)

COUTELLERIE
S I O N  - G R A N D - P O N T
vis-à-vls de la grande fontaine

Tél. 2 21 39
Aiguisage - Réparaitions

Chromage

TELEVISI0 N IBI" ""lini
VOUS QUI CHERCHEZ j tfife ' 1 , ** 1

UNE IMAOE PARFAITE ¦¦ I

V O I C I  V O T R E  P O S T E  Y wT

Le MEMAT0R / \
« Automatic » /IDlAT0R »

Ecran 23 " Jrf^Wi&ZT^

CHEZ LE SPÉCIALISTE S I O N
RUE DES REMPARTS

SOMMELIERE
Entrée Immediate

S'adresser Restai
rant du Casino
Tél. 816 80.

A VENDRE pour
cause de deull

C0MBINAIS0N

FUSEAU
Elastiss, e e r i s e,
taille 40. Etat de
neuf.

Ecrire sous chiffre
P 16250 S à Pu-
blicitas Sion.

OCCASION
A vendre

1 FUSEAU
garcon 15-16 ans,
3 paires de

SOUUERS
DE SKI
39 - 41 - 42.
S'adr. le matin
au (027) 217 41.

A vendre
1 fourgon TAU-
NUS, 1.500 km.,
1955.
TORRENT, Gróne.
S'adr. à LUCIEN
Tél. (027) 4 21 22.

A vendre 10.000
beaux plants de

FRAMBOISIERS
V a r i é t é  Loyd
Georges, prix Fr.
20.— le cent.
S'adr. à Charles
Mariéthoz , macon,
Basse-Nendaz.

Frangais
Allemand
cherche emploi.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 240-17 à Pu-
blicitas Sion.

D I V A N
LIT

neuf , métallique,
90 x 190 cm„ avec
protège et matelas
à ressorts (garan-
tie 10 ans), com-
piei , pour

Fr. 135.-
K U R T H

Av. de Morges 9,
LAUSANNE.

Tél. (021) 24 66 66.

TOUTES
VOS ANNONCES
A PUBLICITAS

P f

OUVERTURE tous les jours

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

GRANDE VENTE

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

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

à SION
Lits jumeaux avec literie, lits 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 tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux, già ces, nombreux objets divers.
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts è Fr. 295.—.
Sensationnel ! ! Pour petits appartements et Ies visites, le lit
pliable avee matelas ' ferme faisant un joli meublé de 71 cm.
sur 41 cm., au prix extraordinaire de Fr. 245.—.

- Avis' aux cafetiers et restaurateurs ,.SZ
Màgriifiqùés chaises néù'vès' depuis ..,., ,-.f ,j_ .,,. ',,. jk, 17̂ 5
PRIX tRES INTÉRESSANT A PROFITER

Fiancés, acheteurs de Meubles
dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne

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

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

CFF OU PLEDJ D'ESSENCE.

pour le dimanche 3 décembre :
Vote clair et radieux ,
statut brumeux écarté !

Statut horloger Noti
Campagna pour la monlr« tulsia

Notre département de vente « Raccorda »
cherche

un employé de bureau
de langue maternelle frangaise, intelligent,
doué d'esprit d'initiative , possédant si
possible de bonnes connaissances de la
langue allemande et s'intéressant aux
questions techniques.
Offres avec photographie et curriculum
vitae sont à adresser à
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terre promise du football mondisi

par Walthy Leya

• Je m'appelle Ballon , mon prénom
est Rond. On m'a donne celui-ci pour
éviter toute confusion avec mon frère
Ovale.

Issu d'une famille vieille comme le
monde mes descendants ascendants
frères et sceurs sont connus sur toute
la planète.

On dit de moi que j' ai une bonne
sante et j 'avoue que si je sbuffre sou-
vent dans mon amour-propre pour
certains coups de pied je suis d'une
sante de fer bien qu 'étant de cuir.

S'il m'arrive de me dégonfler une
petite cure d'air me regongle à bloc el
je repars aussitót pour gambader fol-
lement sur des pelouses plus ou moins
vertes.

Si je vis a l'àge alunique j' ai vécu
bien avant la découverte de la poudre
par Marco Polo. Il y aura bientót 5.000
ans, c'est-à-dire 2.500 ans avant J.-C.
mes ancetres virent le jour en Chine.
Ceux qui , les premiers, osèrent trapper
les boules de cuir garnies de crin, de
cheveux ou autres matières légères et
assez souples, étaient, naturellement,
des militaires.

L'esprit d'equipe ne pouvait pas naì-
tre ailleurs que chez eux.

Par la suite, c'est le caoutchouc, qui .
en me dotant , moi Ballon Rond, d'une
vessie souple, allait me donner des al-
lures rebondissantes et du mème coup,
faire rebondir également l'intérèt du
football.

Transporté dans le monde entier,
comme une maladie contagieuse par
Ies marins anglais, ce sport allait sé-
duire près de cent nations , qui sont
maintenant aff i l iées a la Fédération
Internationale de Football Association
(FIFA).

Car on joue au football dans le mon-
de entier, sous les latitudes les plus
diverses. La puissance de séduction de
ce jeu à la fois simple, élégant et
agréable est telle que pas une région
du globe ne l'ignore.

Ainsi , dans un temps où les conflits
d'intérèts, d'idéologie politique ou de
race divisent le monde, il existe un
commun dénominateur magnifique en-
gin de paix ,qui se nomme le football.

Les mceurs, les régimes, les climats
peuvent ètre différents , il demeure
que partout le ballon est le mème, les
culottes et les maillots semblables, les
terrains ont le mème dessin , les arbi-
tres le méme sifflet , les joueurs com-
mettent les mèmes fautes et sont punis
ou récompensés par les mèmes règles.

Ce qu 'aucune S.D.N. ou O NU. n 'a pu
réussir , le football l'a bri l lamment réa-
lisé. Moi. Ballon Rond , je suis le Se-
cond Soleil du Monde ! »

C'est vra i, aujourd'hui encore, ce sa-
voureux historique raccourci , emprun-
« à notre excellent confrère et radio-
reporter frangais Georges Briquet , ne
fait que se confirmer ! Sur notre car-
casse terrestre, le football a conquis
les foules sportives ! La presse, écritc.
parlée ou filmée a encore augmenté sa
Popularité à un degré tei que le moin-
dre événement ne saurait laisser pla-
nar l 'indifférence chez l ' individu.

Aujourd'hui aussi , tout comme hier
ce fut le cas pour l'Uruguay, l 'I talie , la
france , le Brésil , la Suisse et enfin la
Suède un mot magique  revient sur
toutes les lèvres de mi l l ions  de « mor-
dus » du ballon rond : CHILI , CHILI !...

Effil ée bande d'une superficie totale
de 741.700 km2 environ , ne dépassanl
toutefoi s jamais la largeur de 200 km
j >u maximum , taillée par le burin ce-
leste entre l'Océan Paci f ique  et le
v'ersant Occidental des roches monta-
Sneuses des Andes . cette républiquc d(
l'Améri que du Sud , voisinant l'Argen-
tine, la Bolivie et le Pérou , et habitéc
Par sept millions et demi d'ètres hu-
mains , l'era d'a i l leurs  encore rèver et
tourner la tète d' innmnhrables « soc-
ces » pendant de longs mois.
I< 'APPEL AU FKSTIN...

Citmpeonato Mundial  de Futbol !
World Football Championship ! Cham-
pi onnat Mondial de Football Coupé Ju-
'8s Rimet ! Un événement qui ne se
pro duit  quo tous les quatre ans ci
Qui sera ainsi  en 1962 le septième ren
dez-vous mondial de toute la jeuness
obliKatnlrement triée sur le volet, de
fireuse de se battre loyalement, sporti
vernent .aver cceur et amour pour 1.
""fense des couleurs et des armoiries
de son propre pays. Depuis les bureaux

zurichois de la F.I.F.A., sous la dictee
de notre distingue compatriote le Dr
Helmuth Kàser, les convocations poui
ce rassemblement d'envergure s'étaient
en son temps envolées, avec soin et
célérité. Sur les nonante cinq Fédéra-
tions rattachées à cet important orga-
nismo international , presentement sous eurs amateurs - quahfié puis forfait
la responsabilité de Sir Stanley Rous en 1958.
l'Anglais, cinquante six avaient finale- 33. TUNISIE : 160 clubs - 8000 jou-
ment désiré participer à cette immen- i*urs amateurs - premier engagement.
se fète populaire. Le déchet était pour- 34. NIGERIA : 80 clubs - 3000 jou-
tant imposant avec en particulier , pour eurs amateurs - premier engagement.
l'Europe l'Autriche, troisième en 1954
en Suisse, le Danemark, l'Islanda et
l'Albanie.

Voici d'ailleurs ces candidats :
1. CHILI : 1505 clubs - 80.700 joueurs

amateurs - 600 professionnels - engagé
en 1930 - 1950 - 1954 - 1958 - ne dé-
passa jamais les préliminaires.

2. BRESIL : 4950 clubs - 61.127 jou-
eurs amateurs - 4913 professionnels -
disputa les 6 coupes du monde - demi-
finaliste et deuxième en 1950 - quart
finaliste en 1954 - vainqueur cn 1958.

3. SUEDE : 2937 clubs - 150.000 jou-
eurs amateurs - quart finaliste en 1934
- 1938 - troisième en 1950 - finaliste et
deuxième en 1958.

4. BELGIQUE : 2131 clubs - 9950
joueur s « indépendants » - 70.000 jou-
eurs amateurs - huitième de finale en
1934 - 1938 - 1954.

5. SUISSE : 800 clubs - 36.340 jou-
eurs amateurs et 450 «non-amateurs»
- quart finaliste en 1934 - 1938 - 1954.

6. FRANCE : 8506 clubs - 560 joueurs
professionnels - 595.000 amateurs -
quart finaliste en 1938 - demi-finaliste
et troisième en 1958.

7. BULGARIE : 115.000 joueurs ama-
teurs - éliminé au tour préliminaire en
1934 - 1938 - 1954 - 1958.

8. FTNLANDE : 398 clubs - 19.500
joueurs amateurs - eliminò au tour
préliminaire en 1938 - 1950 - 1954 -
1958.

9. ALLEMAGNE DE L'OUEST :
12.845 clubs - 1.140.000 joueurs ama-
teurs - 2.060 joueurs non amateurs -
demi-finaliste en 1934 - vainqueur en
1954 - demi-finaliste et quatrième en
1958.

10. IRLANDE DU NORD : 540 clubs
- 10.800 joueurs amateurs - 350 profes-
sionnels - quart finaliste en 1958.-

11. GRECE : 390 clubs - 19.800 jou -
eurs amateurs - éliminé au tour préli-
minaire en 1934 - 1938 - 1954 - 1958.

12. HONGRIE : 190 clubs - 90.000
joueur s amateurs - éliminé au tour
1954 - finaliste et deuxième en 1938 et
1954 - huitième de finale en 1958.

13. HOLLANDE : 3200 clubs - 260.000
iouers amateurs - éliminné au tour
préliminaire en 1934 - 1938 - 1958.

14. ALLEMAGNE DE L'EST : 4439
clubs - 273.000 joueurs amateurs - éli-
miné au tour préliminaire en 1958.

15. U.R.S.S. : 1.200.000 joueurs - quart
finaliste en 1958.

16. TURQUIE : 952 clubs - 200 jou-
eurs professionnels - 32.600 amateurs
- qualifié puis forfait en 1950 - hui-
tième de finale cn 1954.

17. NORVEGE : 1260 clubs - 45.000
joueurs amateurs - huitième de finale
en 1938 - éliminé au tour préliminaire
en 1954 et 1958.

18. ANGLETERRE : 31.000 clubs -
750.000 joueurs amateurs - 7000 pro-
fessionnels - éliminé en préliminaire
en 1950 - quart finaliste en 1954 - hui-
tième de finale en 1958.

19. PORTUGAL : 423 clubs - 940S
joueur s - éliminé au tour préliminaire
en 1934 - 1938 - 1950 - 1954 - 1958.

20. LUXEMBOURO : 109 clubs - 450f;
j oueurs amateurs - éliminé au tour
préliminaire en 1934 - 1938 - 1950 -
1954 - 1958.

21. ITALIE : 5.108 clubs - 74.000
joueurs pros et amateurs - vainqueur
cn 1934 et 1938 - huitième de finale cn
1954.

22. ROUMANIE : 3100 clubs - 114.60(1
joueu rs - huitième de finale cn 1938 -
¦limine au tour préliminaire en 1951
et 1958.

23. CHYPRE : 13 clubs - 415 joueurs
- éliminé par forfait en 1958.

24. ISRAEL : 81 clubs - 4.000 joueurs
• éliminé au tour préliminaire cn 195(1
?.t 1954 - engagé puis forf i i i  en 1958

25. ETHIOPIE : 34 clubs - 892 jou
^urs amateurs - premier engagement

26. TCHECOSLOVAQIUE : 4960 'ontiers de fixer un regard sur le de
clubs - 280.000 joueurs amateurs -
finaliste et deuxième en 1931 - quarl
finaliste cn 1938 - huitième tinaie er
1954 et 1958.

27. ECOSSE : 3500 clubs - 3500 jou
eurs professionnels - 15.000 amateur-
- qualifié puis forfait en 1950 - huit-r -
me de finale en 1954 et 1958

28. IRLANDE (EIRE) : 760 -lubs
.545 joueurs professionnels 13.70'
imateurs - éliminé au tour prélimi
ìaire en 1934 - 1938 - 1950 - 1958.

29. ESPAGNE : 2107 clubs - 381'.'
nucurs professionnels - 32 ino ami"
eurs - quart finaliste en 1934 - qu:i
rième en 1950 - éliminé au tour prél:
.ìinaire cn 1954 et 1958.
30. PAYS DE GALLES : 1512 clubs

Ì00 joueurs professionnels - 45.000
amateurs - éliminé au tour prélimi-
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nairc en 1950 et 1954 - quart fina-
liste en 1958.

31. EGYPTE : 110 clubs - 6000 jou-
iurs amateurs - huitième de finale en
1934 - éliminé au tour préliminaire
>n 1954 - forfait en 1958.

32. SOUDAN : 130 clubs - 5000 jou-

35. MAROC : 250 clubs - 21.250
joueur s - premier engagement.

36. GHANA : 40 clubs - 1.600 jou-
eurs - premier engagement.

37. YOUGOSLAVIE : 1426 clubs -
59.500 joueurs - 572 non amateurs -
demi-finaliste en 1930 - quart fina-
liste en 1954 et 1958.

38. POLOGNE : 5.500 clubs - 90.000
joueurs amateurs - éliminé au tour
préliminaire en 1938 - forfait en 1954 -
éliminé au tour préliminaire en 1958.

39. JAPON : 835 clubs - 16.440 jou-
eurs amateurs - éliminé au tour préli-
liminaire en 1954 - pas engagé en
1958.

40. COREE DU SUD : 20.000 jou-
eurs - huitième de finale en 1954 - pas
engagé en 1958.

41. INDONESIE : 67 clubs - 14.000
joueurs - vainqueur de son groupe eli-
minatole en 1958, puis forfait.

42. ARGENTILE :1.972 clubs - 1.040
joueurs professionnels - 119 000 ama-
teurs - finaliste et deuxième en 1930
- éliminé au premier tour en 1934 -
puis plus engagé - huitième de finale
en 1958.

43. EQUATEUR : 42 clubs - 264 jou-
eurs professionnels - 2.000 amateurs -
premier engagement.

44. URUGUAY : 6000 clubs - 1000
jou eurs professionnels - 17.500 ama-
teurs - vainqueur en 1930 et 1950 - pas
engagé en 1954 - éliminé au tour pré-
liminaire en 1958.

45. BOLIVIE : 560 clubs - 150 jou-
eurs professionnels - 35 amateurs -
éliminé au tour préliminaire en 1958.

46. PEROU : 20.000 joueurs - éli-
miné au tour préliminaire en 1958.

47. COLOMBIE : 3p clubs - 280
joueurs professionnels - 19.213 ama-
teurs - éliminé .au tour préliminaire
en 1958. ' .' >_ ¦ y  I t i  A -:-,4

48. PARAGUAY $82 clubs - 23.000
joueurs - éliminé au tour préliminaire
en 1938 - 1950 - 1954 - huitième de
finale en 1958. V

49. — SURINAM : 25 clubs - 938
joueurs - premier engagement."-

50. HONDURAS : 71 clubs - 4.260
joueur s - premier engagement.

51. COSTA-RICA : 34 clubs - 1300
joueurs - éliminé au tour préliminai-
re en 1958.

52. GUATEMALA : 13.500 joueurs -
éliminé au tour préliminaire en 1958.

53. MEXIQUE : 359 clubs - 384
joueur s professionnels - 77.000 ama-
teurs - éliminé au tour préliminaire
cn 1930 - 1934 - 1950 - 1958 - huitiè-
me de finale en 1954.

54. ETATS-UNIS : 3.000 clubs -
500 joueurs professionnels - 50.000
amateurs - demi-finaliste en 1930 -
huitième de fi nale en 1934 et 1950 -
éliminé au tour préliminaire en 1954
et 1958.

55. CANADA : 4.600 joueurs - élimi-
né au tour préliminaire en 1958.

56. ANTILLES NÉERLANDAISES :
30 clubs - 2.800 joueurs - éliminé au
tour préliminaire en 1958.

Cependant s'il y a beaucoup d'appe-
lés, il n 'y a en definitive que peu d'é-
lus. Et chacun , averti des choses foot-
ballistiques, connait pratiquement
maintenant la liste complète de ces
heureux qui s'en iront à fin mai pro-
chain goùter d'un sympathique voya-
ge ! Rappelons-en brièvement la no-
menclature :

Chili - Brésil - Suisse - France ou
Bulgarie - Allemagne de l'Ouest -
Hongrie - U.R.S.S. - Angleterre - Ita-
lie - Tchécoslovaquie - Espagne - You-
goslavie - Argentine - Uruguay -
Colombie - Mexique.

COTE COUR...
N'ignorant désormais plus rien des

-aleureux protagonistes de l'immense
t'resque sportive finale du continent
sud-américain , chacun acceptera vo-

¦or lui-memo de ce lointain pays.
Lors de l' at tr ibution à Lisbonne en

1956 de ce septième spedarle au Chili ,
'luit villes étaient envisagées par les
>rganisateurs pour accueillir l'elite
des footballeurs mondiaux : Santiago,
!a capitale. Vina del Mar . Rancagua ,
Arica , Antofagasta , la Serena , Talea
.?t Conception. Mais au moment où
s'entamai t  l' amélioration de la scène,
'e malheur frappa aveuglément tout
le sud du pays. Or , malgré ce trem-
blement de terre, qui sema sur son
uassage maudit plaies et consterna-
¦on , l' enthousiasme cliilien pour son
irdente tàche cont inua à briller lumi-
leusement gràce surtout à la confian-
ce témoignée à ses administrés par le
dynamique Carlos Dittborn , président
du comité exécutif du « Mundial ». Sa

diplomane personnelle conquit le gou-
vernement qui lui garantit finalement
sa subvention de 1 million et demi de
dollars pour le seul stade national de
Santiago. Partout ailleurs, le miracle
s'accomplit plus d'une fois et aujour-
d'hui , en dépit d'une tristesse non
feinte, le football est assure d'etre roi
à Santiago, Vina del Mar, Rancagua ou
Arica, seules villes retenues en defi-
nitive.

Futur théàtre de la super-finale, le
stade national de Santiago fut inau-
ré en 1937 par le pére de l'actuel pré-
sident de la république chilienne, M.
Alessandri et il est dote de 75.000
places.

Distant de 85 km. de la capitale, sur
la route du sud , Rancagua , petite ville
agricole et minière, accueillera 25.000
spectateurs.

Place à 145 km. au nord de Santiago,
Vina del Mar est à la portée imme-
diate de l'Océan. A peu de distance du
port célèbre de Valparaiso, cette cité
est capable de recevoir 32.000 spec-
tateurs.

Enfin, à Arica , à 1200 km. au nord ,
Mai

Arica
Mercredi 30 1-2
Jeud i 31 3-4
Juin
Samedi 2 1-4
Dimanche 3 2-3
Mercredi 6 1-3
Jeudi 7 2-4

Les quarts de finale seront joués, le
10 juin , de la manière suivante :

1. Vainqueur du groupe A contre
deuxième du groupe B.

2. Vainqueur du groupe B contre
deuxième du groupe A.

3. Vainqueur du groupe C contre
deuxième du groupe C.

4. Vainqueur du groupe D contre
deuxième du groupe C-

Ces matches auront lieu dans les
quatre mèmes sièges, chaque vain-
queur de groupe demeurant dans la
ville où il a joué la poule préparatoire
(huitième de finale).

Les demi-finales auront lieu à Vina
del Mar et à Santiago le mercredi 12
juin. A Vina , le vainqueur du groupe
1. des. quarta-, destinale rencontrera le
vainqueur 'du groupe 2 et à Saéjtj afèo le*
vainqueur du groupe 3" de la 'méme
poule celui du groupe 4.

Enfin , le match pour la 3me et 4me
place est fixé à Santiago le samedi
16 juin et la « finalissima » le diman-
che 17 dans la capitale chilienne.

Pour cette confrontation au sommet,
le tirage au sort pourra certainement
subir de sérieuses modifications :

1. La coutume veut que le pays or-
ganisateur jou e ses rencontres dans la
capitale, sur le plus grand terrain
Ainsi le groupe du Chili aura pour
siège Santiago.

2. Le Chili désire voir les équipes
sud-américaines réparties en des grou-
pes différents. De ce fait  le Brésil , te-
nant  du titre, est plus ou moins assu-
re de la garantie de jouer à Vina del
Mar.

Ce dessin surrealis te  a obtenu le premier pr ix  -l ans un concours pour
un Umbre qui sera mis en c i rcu l a t ion  au Chili 'ors des championnats
du mond e de football  l 'an pmchain. Il est l 'ceui d' un j c u n *  iso\isr *t

li ans, Eduardo Berroeta Reyei,, 4r 5I*ììMS,

a l extreme pointe du pays, le stade
pourra contenir 25.000 spectateurs.

LA RECHERCHE I>E LA GLOIRE...
A chaque rendez-vous mondial , for-

mule nouvelle ! La « chilienne » . dont
l'qrchestration présidentielle est assu-
rée par M. Ernest Thommen le Suisse,
l'actuel président du Sport Toto helvé-
tique, doit ètre de nature à donner
satisfaction aux plus irrascibles.

Les 16 équipes finalistes seront ré-
parties en 4 groupes de 4, selon un re-
latif tirage au sort , dans l'ordre sui-
vant :

Groupe A : No 1 - 2 - 3 - 4.
Groupe B :  No 5 - 6 - 7 -  8.
Groupe C : No 9 - 10 - 11 - 12.
Groupe D : No 13 - 14 - 15 - 16.
A l'intérieur de chaque groupe, cha-

que formation rencontrera donc cha-
cune des autres équipes en un tour
simple. Le classement s'établissant aux
points, les deux premiers seront qua-
lifiés par la suite pour les quarts de
finale. Mais toutes les rencontres du
mème groupe seront jouées inévita-
blement dans la mème ville.

Le tableau des huitièmes de finale :

Vina Santiago Rancagua
5-6 9-10 13-14
7-8 11-12 15-16

5-8 9-12 13-16
6-7 10-11 14-15
5-7 9-11 13-15
6-8 10-12 14-16

3. Il n est pas improbable que le
groupe de l'Argentine, menacant de
déclarer forfait , sera fixé à Rancagua.

Ainsi, le Mexique devrait logique-
ment se retrouver à Arica. D'autre
part , il est fortement question de ne
pas trop insister pour les équipes eu-
ropéennes sur ce tirage au sort. Seule
l'affectation dans le groupe pourrait
faire l'objet du sort. Ceci éviterait ainsi
des formations de mème zone de se
retrouver dans le mème groupe.

Pour toutes les rencontres qui débu-
teront inévitablement à 15 heures (au
Chili) soit à 20 heures (heure suisse),
ce sera décembre sur notre continent
européen. Par voie de conséquence di-
recte, les acteurs seront assurés de
troyver dans l'ensemble une tempera-
ture "voisinè de 8V degrés et très sou-
vent 'là plùiè, saùf a Arica. Donc en
règie generale, terrain plutòt gras,
conditions atmosphériques assez froi-
des et pluvieuses.

A BIENTÓT...
Demain, le Chili connaitra peut-

ètre un grand moment de son histoire
sportive. C'est une heure à Iaquelle
chaque pays aspire au moins une fois
dans son existence. Pour ce lointain
pays, nullement épargné par le des-
tin , et qui se dévoue corps et àme pour
la réussite de son oeuvre, à tei point
qu 'elle en devient une affaire d'Etat,
les amoureux du ballon rond lui sou-
haitent d'un cceur sincère de parvenir
à la récompense désirée, avec l'espoir
que la paix du monde soit de plus en
plus réalité. W. L.



MISE AU CONCOURS
La MUNICIPALITE de SION mei au concours le poste de

chef du service
des Travaux Publics
de la Ville (ingénieur municipal).

C O N D I T I O N S :

a) Etre porteur du diplóme d'ingénieur civil de l'E.P.F. ou
de l'E.P.U.L.

b) Si possible quelques années de pratique dans une admi-
nistration et ótre de nationalité suisse.

e) Entrée en lonction : dès que possible.

Les offres écrites avec curriculum vitae, copie de cerfificats
et prétentions de salaire, sont à adresser au Greffe municipal
de Sion jusqu'au 11 décembre 1961 à 12 h.
Sion, le 29 novembre 1961.

L'ADMINISTRATION

EVIONNAZ
Café de la Poste

Dimanche 3 décembre dès U h

LOTO-APERÌTIF
organise par le F.-C. Evionnaz
Reprise dès 16 h. - En soirée

tous les tours un carton
A B O N N E M E N T S :

Fr. 35.— 2 cartona
Fr. 20.— 1 carton

Tirage des abonnements .
gagnant une pièce d'or

2 CKAUFFEURS
poids-lourds, ayant pratiqqe

sur camions « DIESEL ».

Entrée immediate.

Faire offres :
Entreprise Ed. VEUILLET,
SION.

LIQUIDATION DE "sUCCESSION
Venie oux ENCHERES MOBILIERES et IMMOBIUERES
Les ayants droit à la succession de feu Charles COQUOZ, à Ver-
nayaz , vendront par voie d'enchères publiques qui auront lieu à
VERNAYAZ.

le SAMEDI 16 DÉCEMBRE à 14 h. à l'HOTEL
DES GORGES DU TRIENT (Jean Coquoz)

Les immeubles suivants :
sur terre de Martigny-Ville , ancien territoire de la Bàtiaz :
Artide Foi. No. Nom locaux nature surf. m2

376 11 70 Les Grands Dreys marais 3570
458 11 22 Le Pré Carré pré 1167
377 11 86 Les Grands Dreys bois 1787

sur terre de Vernayaz :
Artide Foi. No. Nom locaux nature surf. m2
11638 6 B 6 Marduraz pré 1005
Portion 41 Ancienne champ 1140
Portion 44 Clos du Rhòne champ 760
7049 1 B 101 Champagne Neuve champ 800
2296 2 B 42 Condémines place 11
2297 2 B 43 Condémines maison 105
2298 2 B 44 Condémines place 128
229!) 2 B 45 Condémines grange 99
2300 2 B 46 Condémines retrvse 29
2302 2 B 48 Condémines gr e 143
2303 2 B 49a Condémines Va /. 388
2301 2 B 47a Condémines champ 137

4014
form-'tnl  un seul tenant.
2136 1 A 12 Champagne N^uve pré 3828
2295 2 A 41 Condémines champ 831
2164 6 C 115 Maitre Ambruise pré 1188
2234 1 B 102 Champagne Neuve marai s 384
21 12 1 B 100 idem marais 686
23011 4 B 47 Champagne Vieille pré 695

12337 1 B 103 Champagni-  .Veuve marai s 745
12638 1 B 101 idem mara 's 231
2154 G B  4 Marduraz pré 872
6nSB 6 B 5 Mai duri ;- ,-hamp 697

Les enchòres iminobillères seront suiv tv v°rs 15 h 30 au batiment
da feu OuiVc-s Coquoz , de la vente !¦' nubi ' ie r , sol i nolamment ,
de : une iub.e ronde bois dui- , lit an.:>n deux places bois dur. une
armoire deuy . portes noyer , un canapé uni ' .ihaise rembourrée , six
.-ha '.ses, un t au teu i l ,  un guéridon , une peri lutei  le un bureau bois
lur , li-ux l i t s  a une plaue. deux armui res Heu.v portes sapin . trnis

.j e t i i r .; table» , une malie bois. deux bureaux-'-nmmodei, un coffre
à g:nms , trois bahuts . un chaudron de ouivre , une ancienne mesure.
un pulds-bascule, etc
Prix el c-tmd'Uons a l'ouverture des enchères
Pour renseignements et visite des immp iih 'e s s'adresser à M. Jean
Coquoz a Vernayaz (le! 026 ; 658 25' ou a M. Marcel Borgeat
( to' . 020 (1 58 12) ou a l 'Elude de Me Borges Sauthier , avocai et
notaire , Martigny-Ville (tél. 026 / 6 11 73).

Georges Sauthier , notaire et
exécuteur testamentaire.

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans 08
Viande de saucisses lère qua-
lité, hàchée, le kg Fr. 4.—.
Viande de saucisses lère qua-
lité, au morceau, le kg Fr. 4.60.
Cuisse ronde , lère qualité, le
kg. Fr. 5.— . Belle viande gras-
se de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3 — . Quar-
tiers de devant ou derrière à
convenir Gendarmes. la paire
Fr. 0.70. Cervelas, la paire Fr
0.60 Emmenthaler, la paire
Fr. 0.70. Saucisses au cumin,
la paire Fr. 0.30. Saucisses fu-
mées à conserver, le % kg. Fr
2.50. Mortadelle , à conserver,
le Mi kg. Fr. 2.50. Viande fu-
mèe, à cuire, le % kg. 2.50.
Viande fumèe, cuite, le Va kg.
Fr. 2.50. Excellente graisse
fòhdue pour cuire et frire, le
kg Fr. 1.40, à partir de 10 kg.
Fr 1.20.
Expédiée continuellement con-
tre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grun-
der & Fils, Berne . Metzger-
gasse 24 - <~f i  (031) 2 29 92.
Ferme mercredi après-midi.

A V E N D R E
d'occasion une

alandre
menage
Etat de neuf .
Fr. 300.—.
Tél. (027) 2 32 23

A vendre
1 Salon Louis XV

complet ;
1 chambre à cou-

cher « Empire »
marquetée ;

1 secrétaire Louis
XV;

1 bahut sculpté.
Prix intéressant.
Tél. (029) 2 7195.

FILLE DE
CUISINE
Italienne acceptée

Restaurant de la
Matze, Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

Quel tuteur aime-
rait piacer sa pu-
pille dans famille
catholique comme

apprentie
de bureau
et pour aider au
ménage ?
Bonne pension.
Vie de famille et
bonne éducation
assurées.
Offres écrites sous
chiffres P 116-4 S
à Publicitas Sion.

Superbe occasion
A V E N D R E

CHAMBRE
A !
COIICHER
avec 2 lits ju-
meaux, coiffeuse 3
glaces, à enlever
de suite.
Bas prix.

Tél. (027) 21129.

ouvrier
ibéniste
pour restauration
meubles antiques.
Salaire de début
Fr. 4.— par heure.
Aug. B I T T E R ,
Seefeldstrasse 182,
Zurich 8.
Tel. (051) 34 25 27.

Le café des
MESSAGERIES

à Martigny-Ville,

cherche pour tout
de suite une bonne

SOMMELIERE

Chauffeur
le taxis
Entrée de suite.
CHARLES LOVE
taxis. SION.
Tel. (027) 2 26 71

wm
mems tres modes-
te ou on mauvais
état cherchée à
acheier par parti-
culier . en plaine
?nvtrons de Ar-
-lon - Coni bey -
Sion - Bramois -
Grange.-,, etc.
Offres délaillées
avec prix h :

ROBERT 129 ,
postt restante .

Lausanne-Gare

TOUTES
VOS ANNONCES

A PUBLICITAS

nom sur 1
service sur

Encore une performance sensalionnelle du Service Fiat :
Un service d'échange standard compiei

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

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

1100 Pompe à essence Fr. 15.-
Distributeur d'allumage Fr. 37.<
Vilebrequin avec paliers Fr. 89.-
Moteur partici Fr. 370.-

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

| Démarreur Fr. 98.-
1 Moteur complet Fr.1325.*

S I O N :
Mario GAGLIARDI, Garage du Rhóne, 35, av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

M O N T H E Y :
Armand GALLA, 7, av. du Simplon - Tél. (025) 4 22 81

S I E R R E :
Alain REVAZ, Garage des 13 Etoiles - Tél. (027) 5 02 72

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central - FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont -
MARTIGNY : A. Galla, Garage City - MORGINS : L. Kcceur - ORSIERES : G. Lovéy,
Garage d'Entremont - VIONNAZ : L. Planchamp.

Z?Ztm CARTES DE VOEUX
(évent. jeune fille) , 4 jours par se- ¦ ¦ ¦ f \  I
maino . Date d' entrée à convenir . I |M ilj ¦*¦ IM A D*| A ««i Sf iOOlOl
Ecrire sous chiffre P 21731 S à Pu- I I I I U I  Ul iv i  IV U v V Wl v I
blicitas Sion. ¦

Pour la vento de nos articles d'usage ] BBÌ HB fSÈ KB '2E IH?
1 123 SST MB ff

aux agriculteurs , nous cherchons gay Éi

1 représentant J 
Vcus cherchez |

pour le cu. du V..a„. ¦ 
jjfjg SUg^eStlOH flNous offrons : F i x e, provision, tra p|

a'ifrant "£& - Pour vos cadeaux de Noel ! gvieillesse relation ffl NOTRE IMMENSE CHOIXde travail agrea- 
__ 

m
ble R VOUS LA DONNERA.. .  g

Vous demandons : Bonne presenta- ¦"

ir'ràpp or t 'av.v ia B Institórì^G Beauté Iclientèle, activité ™" ^T ^/  f j  t
et energie, con- _ 

/̂/^C *̂>î t̂ dQ ìinaissance des lan- ^| X r »•¦--»-' —- »— ^-̂
 ̂ ^gues allemande et ^

frangaise. 
|̂ 

Mmo G.Oggior-Favro 
g

Offres écrites à la main avec photo , ¦¦ Pour ètre bien servi . ehoisissez le magasin ™
curriculum vitae et copies d'e certi- ^m spécialisé M
ficats sous chiffre SA 1757a St aux Ri ;@
Annonces Suisses S.A. « ASSA » St- !SL ^_, —^ 
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Les sports dans la région de Monthey
¦
-.¦$*

par Jean-Claude Andenmatten

Ainsi que le veut l'engouement po-
polate, le football est roi dans le dis-
tici de Monthey. Cependant, il est

ina sports, peut-ètre un peu plus
obscurs, mais où les Montheysans sont

pissés maitres et du mème coup riva-
liient avec Ies meilleurs spécialistes
il pays. Nous avons nommé, le Water-
polo et le Tennis de table. Aussi, au-
Jourd'hui c'est avec plaisir que nous
illons consacrer quelques lignes à nos
jeunes tritons. ainsi qu'à nos amateurs
de la petite balle de celluloid.

Qiielques instanti avec M. Ernest Wacker , président de la commission

technique du Club des Nageurs Montheysans

M. Ernest Wacker

M. Wacker est un sportif né ; actuel
président de la commission technique
de la Fédération suisse des clubs eie
natation , il fut champion suisse de
Plongeon haut-vol de 1947 à 1950
Pianger de 10 mètres n 'est pas une
petite affaire ; si vous en avez l'occa-
sion essayez un jour de vous jucher
sur un tremplin, regardez vers le bas
l'élément liquide et ensuite communi-
Quez-moi vos impressions.

M. Wacker, qui vient d'etre brillam-
ment réélu à son poste au sein de la
Fédération , a bien voulu ,avec son
amabilité coutumière répondre à quel-
ques questions posées.

Quels ont été les résultats du CV"
•u cours de la saison écoulée ?

Du club qui m'est cher, ma plus
Bande satisfaction découle du Water-
Polo ou ieS poulains de notte bon pré-
sident M. Joseph Bianchi se sont his-
sés à un niveau qui les classe parmi les
12 meilleures formations suisses ac-
luellos Réoemment promus en ligue
nationaie B, nous avons obtenu une
brillante 3me place à l'issue de notre
Premier championnat à 4 points seule-
'nent du leader le SK Soleure.

""" le tic la photo : debout de gauche à droite : Bussicn, Coderey, Pujol,
Défago, Kaestli ; accioupi : Dialesti, Grcmaud, Guidetti, Bianchi

Le tennis de table montheysan se porte bien

Fonde en 1936 , le CTT Monthey va
fè ter  au cours de la présente saison
qui s 'ouvre , ses 25 ans d' activité. Pour
commémorer dignement ce quart de
siede d' existence, il organisera , le 23
mars prochain , la grande rencontre In-
ternationale Suisse- Autriche.

Depuis trois ans , Maurice Puippe
(notre phot o) en est son sympathique
et dévoué président ; un de ces soirs
derniers . nous sommes allés lui rendre
visite , a f in  de discuter à bàtons rotti-
pus, de la société qui lui est chère ;
ceci en compagnie de sa non moins
charmante épouse.

Le tennis de table montheysan, sur
le pian national , a atteint un niveau
que bien des sociétés sportives lui en-
vient. Compose de 25 membres doni
15 licenciés, il dispute le championnat
avec 4 équipes. La première en ligue
nationaie B, la seconde et la troisième
en deuxième ligue , et enfin les cadets ,
ces derniers sont de tout jeunes gens
nés après 1945. On ne pourra pa s ze-
procher au TT loca i de ne pas prépa -
rer l'avenir. i

La première équipe a l'honneur de
compter dans ses rangs le champion
suisse actuel , Antoine Perrig ; inutile
de le prèsenter puisqu 'il f u t  déjà Vob-
jet d'une intervieni à la F.A.V. Edmond
Delaurens et Michel De Torrente com-

Votre équipe est-elle essentiellement
formée d'éléments demeurant à Mon-
they ?

A deux exceptions près, Pujol et Co-
derey, tous sont de véritables Mon-
theysans. Nous avons la chance et
l'honneur de compter dans nos rangs
un ex-international suisse : Kaestli .
« Le grand Georges » allie ses qualités
intellectuelles à ses qualités sportives
pour le plus grand bien de notre so-
ciété.

Quels sont vos projets pour la saison
prochain* ?

Qui n 'avance pas, recule ; aussi nous
mettrons tout en -ceuyre pour acoéder
à la ligue suprème de notre Fédéra-
tion. Si nos projets se réalisent, quelles
belles satisfactions nous aurions d'af-
fronter en notre bassin. les Horgen ,
Zurich, etc.

A propos de bassin, le vétro cst-il
réelementaire ?

Parfaitement ; comme nous avons
gagné tous nos matohes à Monthey
cette saison, certains esprits ehagrins
laissont entendre que les résultats sont
faussés du fait qu'en ceriti in ? endroits,
le joueur peut avoir pied JII fond du
bassin , ceci sans ètre immerge. Je leur
répondrai simplement qu 'en Angleter-
re maintes rencontres de water-polo
se disputent dans des bassins ayant
une profondeur de 1 m. 20 sans pour
cela enfreindre les règ!ements interna-
tionaux.

C'est sur ces paroles que nous pre-
nons congé de M. Wacker, tout en lui
souhaitant bonne chance pour la pro-
chaine saison. En me quittant il me
rnontro une photo du grand journal
sportif « Sport » de Zurich. Photo prise
au cours de la dernière «mob» où nous
voyons Ernest Wacker s'élangani d'un
tremplin de 10 mètres avec l'équi pe-
ment complet y compris le casque

Vraiment, il n 'avait pas froid aux
yeux , ce brave « Nénesse » !

JECLAN

Maurice Puippe

plètent la formation. Le premier nom-
mé, membre f ondateur de la société est
une figure marquante du tennis de
table suisse, pondéré , calme, judicieux
dans ses conseils, il vient d'etre nommé
par notre association nationaie, moni-
teur federai  suisse, ceci à titre meri-
tane. C'est une juste récompense con-
crétisant un dévouement sans borné.

Les De Torrente sont deux frères ju
meaux, aux qualités intellectuelles et
sportives très poussées. « Si ce n'est
pas moi, c'est mon frère », tèlle est
leur devise ; au cours de la saison
écoulée, c'est Jean Pierre qui éuoluait
au sein de la première équipe , ses étu-
des l'èloignant pour quelques temps de
la petite balle de celluloid : Michel prit
la relève.

C'est en 1.957 que le CTT atteint son
plafond , sur le pian réultdt. Sacre
quatrième meilleure équip e suisse, il
devait l'année suivante connaitre l'a-
mertume de la relégation en ligue B,
ceci à la suite d'un malheureux goal-
average. Cette saison, il va tenter de
remonter la pente ; sur son passage, il
trouvera Berne, Bienne, Le Lode, Ta-
vannes ainsi que les réserves des pres-
tigieux Silver Star et Rapid Genève
fermement déddés à contrècarrer ses
ambitions. De belles rencontres en
perspective. A l'issue de la saison écou-
lée, les couleurs montheysannes ont
fatil i  à nouveau brìller au firmament
du tennis de table suisse. Malheureu-
sement c'est à nouveau ce fameux
goal-average qui lui 6ta toute chance
de disputer les finales de promotion en
ligue A.

Pour termmer, Maurice Puippe nous
confie que son vceu le plus cher serait
de former une association valaisanne
de tennis de table. Car pour des Valai-
sans, sortir « champion vaudois » c'est
pas « marrant » . Entre nous , avouez
que cela ferait tout de mème plaisir.

JECLAN.

Antoine Perrig, champion suisse 1961,
est l'im les produits du CTT mon-

• theysan

Le développement
réjouissant du
tir sportif en Valais

n est indéniable que le tir de compétition oonnstt, deputi une dizaine d'années, un essor remarquable en
Valais. L'organisatlon d'un championnat suisse de groupea tant à 300 m. qu'à 50 m., le succès retentissant de
Viège accédant au titre national, ainsi que les bonnes performances de Sion et Martigny (Prix von Aesch),
ont contribué pour une large mesure au développement du tir sportif chez nous.

M Henri Gaspoz, président de la
Société cantonale des tireurs valn ;-
sans, for te  de 16.000 membres.

Le travail , parfois  obscur mais tou-
jours e f f e c t i f ,  de la Société des mat-
cheurs, avec l'appui de la Société can-
tonale des tireurs — deux organismes
distinets mais liés par des intérèts
communs — est cependant à la base
de ce développement. La SMV a su,
par ses nombreux entrainements, ses
rencontres organisées à l'échelon in-
tercantonal et son propre champion-
nat , améliorer la qualité de ses tireurs
et en intéresser un nombre toujours
plus grand à la compétition.

Par leur exemple et leurs perfor-
mances, les membres de la Société
valaisanne des matcheurs ont créé au-
tour d' eux une atmosphère favorable
av sport qu 'ils pratiquent , une ému-
lation se répercutant jusqu 'au sein de
leur section respective. C'est un des
aspeets les plus sympathiques de la
question.

Il ne fau t , toutefois , pas ignorer ni
mésestimer le trovati qui s 'accomplit
à la Société cantonale des tireurs. que
prèside depuis p lusieurs années M.
Henri Gaspoz La tàche de celle-ci
ne se limite pas à superviser le tra-
vail des section!: à p nrp g is trpr  les
meilleurs résultats  tei Ics autres) . rie.1
firs oblicjatnires et en campagne Sor?
nr t i v i tp  s 'étend plus loin puisqu 'p l ìp
nrganisp les cours et concours de ìPU -
np s t.i rp urs  lp  champ ionnat individue*
ani rf p u x  r ì 'stavrp s . lp  concours dp
prnup p s  à 300 m iusqu 'an titre de
rhn-mpiov imlnisan "te.

Autrement dit . la SCTV se charge de
man i f e s ta t ions  directement pro f i t ab l e s
au dct'eloppemenf du 'ir spor t i f .  Elle
encourage d'une autre manière encore
nos tireurs en mettant en compétition
challenges et prix , médailles et men-
tions.

La situation generale du tir se pré-
sente donc sous les meilleures con-
ditions en Valais. La collaboration
ènire la Société des matcheurs, diri-
gèe awec une rare compétence par
M. Armand Bochatay, et la Société
cantonale des tireurs donne des ré-
sultats dont nous pouvons ètre fiers.

Nos succès ont été nombreux ces
dernières années aussi bien sur le
pian individuel qu'en équipes. Les
Walter Tru f f e r , Antoine Gex-Fabry,
Maurice Guerne, Anton Blatter,
Schnorhk , Lamon, Heinzmann frères
et autres Ducret et Borgeat se sont
mesurés souvent victorieusement avec
les meilleurs « guidons » de Suisse
romande ou mème du pays.

Que dire aussi des magnifiques per-
formances réalisées par notre équipe
valaisanne à 300 m. depuis 4 ou 5 ans?
De tels progrès n'ont pas passe ina-
percus dans le monde des tireurs hel-
vétiques, d'autant qu'ils furent con-
firmés à Genève, Lausanne et autres
place « hors canton »... Ils sont en tous
cas, le fruii d'un e f for t  persévérant
et d'une discipline librement consentie.

Réjouissons-nous aussi du dévelop-
pement du tir au plstolet en Valais,
qui se traduit par une augmentation
constante de ses adeptes. Nous avons
précisément sous les yeux le rapport
que M. Henri Gaspoz a établi, sur le
pian suisse, pour le tir en campagne,
nous y relevons avec plaisir que 693
Valaisans ont accompli le programme
61 à 50 mètres. Et l'un d'entre eux,
notre ami Leon Besson, de Sion, s'est
classe brlllamment 2e sur 18.501 par-
ticipants, ceci avec le superbe résultat
de 103 pts. Georges Favre, de Mon-
they, est au 7e rang avec 98 pts.

Ce sont là deux résultats entre tant
d'autres qui illustrent de belle ma-
nière les progrès de nos tireurs dans
leur ensemble, encore que la compéti-
tion à l'arme de poing restai chasse
réservée à deux douzaines de « spé-
cialistes ». chez nous. Mais la voie à
suivre est bien marquée...

Nous assistons également en Valais
à un sérieux regain d'activité chez
les tireurs au petit calibre. Leurs rangs
se sont renforcés et des sections nou-
velles ont vu le jour ces dernières
années. Le tir au PC bénéficie d'une
f aveur  toute particulière dans le
Haut-Valais. à Sion et à Lourtier,
mais il est appelé à gagner du « ter-
rain » dans les autres régions du can-
ton. A Mart igny,  par exemple, une
section est en bonne boie de forma-
tion.

Le tir au PC se révèle ètre un com-
plément importuni dans la formation
du tireur à 300 m. Les champions
de Suisse allemande Vont compris
nvant nous. Suivons leurs traces.

MOTIFS D'INQUIETUDE 7

Après ce que nous venons d'écrire,
il peut paraitre paradoxal da poser.

M ¦ ¦

une telle question. Le tir de compé-
tition est-il menacé quant à son ave-
nir ?. ;-.. ... .. ¦

On se le demandé de plus en plus
depuis l'introduction, par étapes , du
fust i  d'assaut dans l'armée et du re-
trait, par voies de conséquence, du
mousqueton.

Ce problème n'a pas échappé aux
dirigeants de nos sociétés de mat-
cheurs, ni aux tireurs de compétition.
Certains vont mème jusqu 'à predire la
f in prochaine des concours à 300
mètres, tels que nous les connais-
sons actuellement en dehors, naturel-
lement, des tirs obligatoires et en
campagne.

C'est peut-ètre peindre le diable
sur la muratile car, là encore, nous
pourrons certainement trouver un
moyen terme. Les spécialistes se sont
déjà penchés sur le cas et ils ont pu
faire d'intéressantes observations. A
première vue, le fus t i  d'assaut est
une arme très valable pour le tir de
précision.

Il n'en reste pas moins vrai que le
temps d'adaptation fera probablement
sentir ses e f f e t s , à courte ou longue
échéance, sur le tir purement sportif.
Mais , transition faite , nous pouvons
espérer qu'il n'aura rien perdu de son
attrait et de son sens patriotique.

La réponse appartiendra, en defini-
tive, à la nouvelle generation, à ceua:
qui auront mission d'assurer la relève.

Fernand Donnet.

Un groupe de matcheurs entourant
MM.  Armand tiochatay, président de
la S.V.M. (à gauche) et René Vuil-
loud, channe en main, secrétaire-
caissier.
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TAUNUS 17 M
T S

(Tour., Sport)
PLUS RAPIDE

PLUS LUXUEUSE
PLUS PUISSANTF

dès maintenant

FORD
.«JoxtiaL

0CCASI0NS GAPANTIES
1 VW luxe 1960, bleue,

2 portes, état de neuf
1 17 M, 1961, rouge, 4 portes,

état de neuf
1 17 M, 1960, noire, 4 portes
1 Dauphiné 1960, beige,
4 portes, état de neuf

1 Falcon 1960, ivoire. 4 portes,
état de neuf

1 Bus Taunus 1957
1 Pick-Up Taunus 1956
Les occasions Extra sont 11-
vrées expertisées avec un bul-
Ietin de garantie authentique.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel FoH

Tél. (027) 2 12 71
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Bon restaurant cherche pr le 15 dér

Gentille sommeliere
honnète et de confiance et présentant
bien , àgée de 22 à 28 ans. Gain inté-
ressant Fr. 800 à 900.—.
A la mème adresse j'engagerai

Fille de cuisine
bien rétribuée, occasion d'apprendre
la bonne cuisine. Congés réguliers et
bons traitements.
Veuillez s.v.p. joindre certificats et
photos, qui vous seront retournés.
S'adresser à Fam . Charpié-Carnal
Restaurant Central , Moutier / JB.
Tél. (032) 6 47 89.

On cherche a acheter

Café des Messaqeries
MARTIGNY

Samedi 2 décembre dès 20 h. 30
Dimanche 3 décembre dès 16 h.

LOTO
DU SKI-CLUB

Très beaux lots

CALOWERES
A MAZOUT
pour atelier , env 20 000 cai. / hrs, avec
ou sans ventilateur , occasion ou neuf
Tél . (026) 6 33 38.

CHEF DE CUSS'NE
chorclre place pour la saison d'hiver.
Ecrire sous chiffre P. 91167 S. à
Publicitas Sion.

S A X O N
Je cherche appartement de

4-5 PIÈCES
éventuellement maison.
Faire offre détaillée avec situation et
prix , sous chiffre P 21741 S à Publi-
citas Sion.

C H I P P I S  - HALLE DE GYMNASTIQUE
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 1961, dès 18 heures

SENSATIONNEL
L0T0-FR0MAGES

du Football-Club
4 prix par sèrie, à chaque prix 1 magnifique
. , fromage à radette du pays.
ABONNEMENT à Fr. 20.— en vente au
Café de la Poste et Café Tivoli, Chippis

Je soussigné,, avise mon honorable clientèle que

je remets mon établissement
dès le , ler décembre 1961 à Monsieur Ernest Maret
et je saisis l'occasion pour la remercier de la
confiance qu'elle m'a témoignée jusqu'à ce jour.

Mme et M. FREDY MOREN
Restaurant « TREIZE ETOILES »
S I O N

Me référant à l'annonce ci-dessus, M. et Mme Maret
se feront un plaisir de vous recevoir et de vous
donner satisfaction par une marchandise de ler
choix et un service raffiné impeccable.

Mme et M. ERNEST MARET.
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Pour la construction de votre villa
ou de votre chalet , adressez-vous à

l'atelier d'architecture

C. D E G 0 U M 0 I S
Rue de Lausanne 49 bis — S I O N

Tél. (027) 2 32 67

Travail solgné — Prix modérés

Moteur encore plus pulssant ? nouvelle
chatne ? nouveau guide ? garantie 1 an ?
prix à partir de fr. 825.-
Achetez une tronconneuse de qualité, ache-
tez une

HOMELITE
sana rivale en Suisse

LIAND-HERITIER — St-Germain-Savièse
QUINCAILLERIE VS

A VENDRE
1 monoaxe Rapid 12 CV avec ou sans accessoires ;
1 monoaxe Rapid 9 CV ;
1 motofaucheuse Rex 51,  ,
1 remorque à prise de force pour Rapid.

Matériels à l'état de neuf avec garantie
VENTE — ECHANGE — REPARATION

LEON FORMAZ & FILS - MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 614 46

Armoire
neuve, 2 portes,
rayon et penderle ,
à enlever Fr. 140.-
WILLY KURTH,
Ch. de la Lande 1

P R I L L Y.
Tél. (021) 24 66 42.

VW DE
LUXE 60
état comme neuve
sans accident.
18 000 km., propre
sous tous les rap-
porta. Accessoires.
Prix à discuter.
Revendeurs s'abs-
tenir.
Tél, midi / soir
(026) 6 33 38.

Jeune fille
19 ans CHERCHE
emploi, tous les
jour s pour l'après-
midi et toute la
journée de la date
du 23 décembre au
10 janvier, chez
docteur ou autre.
Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion soug chiffres
P 16288 S.

Fiat 1400
bon état general ,
évt. échange con-
tre meubles.

Ecrire sous chiffre
P 16286 S è Pu-
blicitas Sion.

Femme
de
ménage
pour % journée
par semaine.
S'adresser è Mme
Imhoff , Papetierie,
Grand-Poni Sion.

On prendrait une
bonne

vache
en hivernage.
Bon soin assure
Tél. (027) 2 44 08

3 locaux
pouvant servir
d'atelier ou ma-
gasin, évent. avec
appartement.
Tél. (027) 218 62
ou ecrire sous
chiffre P 21744 S
à Publicitas Sion.

Cherche pour de
suite ou le 15 dé-
cembre

2 JEUNES
¦ILLES

pour aider au mé-
nage et à l'office
Confiserie - Tea-
Room GERBER
Montana.
Tél. (027) 5 22 81

Demoiselle cher-
che place durant
les fètes , comme

"endeuse
AUXILIAIRE
Tel. (027) 4 41 81

fe èe»c<r  r~71 f - _ I P0T*GER
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A MAZOUT
Potagers combinés bois et électriques d'occasion

« AUX 4 SAISONS » - HERITIER JEAN-LOUIS - SION
3, rue des Mayennets - Tél. 2 47 44

Contingentement des tabacs ?
Interdiction de construire des hótels?
Eau d'Ems ?
Montres d'Ems?

Chaque fois, on nous a peint des
diables terrifiants sur la muraille.
Le bon sens populaire a choisi la
liberté, contre le Parlement.
Voter pour la qualité et le progrès
technique, c'est voter, le 3 décem-
bre, contre la réglementation
forcée de l'horlogerie.
Les patriotes diront

Non
Campagne pour la monlre suisse Cep. Viti 58509

"-~~~ "~-^——i 
CHAMPLAN A vento 4..

A SIGNIESE A -°d" Ford
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE VlCHISS AUOllB

GRAND MATCH nsr* r"" 52*—Parfait état, P
Alit i  /tllll  I Wf  S'adr. par écrit très intéressant

AUÀ 1|UILLLJ 16278 3° à Publi- Hy-Lines, pa
citas Sion. avicole, W. Bin

Superbe prix d'une valeur Saxon.
Tel. 6 24 33.

globale de Fr. 1.200 —
A vendre 

AVIS AUX AMATEURS

Le Comité 
JQQ jj £QQ furS. alt . li

oTc T̂"""™™~~ ?0!R!ERS r. ..Colorées de Juil- *s5&9CI
L A  /* A | let, 8 ans de plan-

U t  A L  tation . beaux su- tout c o n f o r t
jet s à prix inté- pièces, cuisineavec arcades, en ville de Sion , si ressant. saue ^e baia

possible au centre.
S'adr. à ERNEST Lj bre de suite.

Faire offres écrites à Publicitas Sion GRANGES, Fully.
sous chiffre P 16287 S. Tél. (026) 6 30 05. Tél. (027) 22)

il Mazout special

H calorifères

fombuslia
^^̂ | MICHELOUD-UD RISARD SION

Tel. (027) 2 12 47



Par Eraile Marschall

I] n 'est certainement pas exagéré de
jire que l'athlétisme valaisan com-
mence sérieusement à faire des en-
yieux dans toute la Romandie si ce
n'est dans la Suisse toute entière.

Cet essor qui va grandissant depuis
quelques années est une resultante
certaine du grand travail fourni par
ies dirigeants de l'Association Valai-
ianne d'Athlétisme Léger. Une équipe
homogène a su. avec des moyens rela-
'jveraent restreints . procurer aux ath-
lètes les conseils nécessaires qui nous
int valu plusieurs motifs de satis-
fartion fort ré.iouissants.

De l' excellent rapport du chef tech-
niqu e R. Lehmann , nous relevons à
l'inten tion de nos lecteurs les faits
laill ants de l' athlétisme valaisan du-
rati! cette saison qui vient de se ter-
miner.

La première manifestation de la sai-
son eut lieu à Viège. 120 athlètes par-
ticipèrent aux Championnats canto-
nali* simples. Cette participation re-
cord est un encouragement pour les
organisateurs des futures manifesta-
tions de la saison.

Le championnat de Cross de Con-
they a connu lui aussi une participa-
tion réjouissante: 78 participants se
disputèrent le titre dans les différen-
tes catégories. Voici les champions can-
tonaux: Cat. A. René Hischier de Sion,
Cat. B. Georges Hischier de Sion . Ju-
niors , Henri Théoduloz . de Salins. Cat.
Jeunesse Hubert Mazotti de Viège.

Le Championnat de Relais eut lieu
a nouveau à Viège. Cette compétition
encouragée par différents challenges
mis à disonsition par les Associations
et différentes personnalités va vers
un succès touiours grandissant.

Par Josy Vuilloud

Des treize sections cantonales ou
régionales de l'Association suisse des
iournalistes sporti fs , celle du Valais
doit ètre, sauf erreur, la plus jeune
et , sur le pian des e f f e c t i f s , la plus
petit e aussi.

Le fai t  qu'elle n'ait été fondée
qu 'en janvier 1951, il y a donc un
peu p lus de dix ans, s u f f i t  à démon-
trer que si 'e sport connait pré-
sentement un essor prodigieux au
Vieux-Pays , nous avons mis bien
longtemps à nous ouurir aux réali-
tés sportives et à en saisir l'enorme
importance. On s'est évidemment
bien rattrapé depuis lors, ce qui fa i t
souuent dire à nos amis confédérés
— et ils n'ont peut-ètre pas tort —
que le sport valaisan subit aujour-
d'hui une crise de croissance sem-
blabl e à celle dont les Tessinois ont
tant de peine à se remèttre.

Que nous soyons d' accord ou non
uvee eux , rien ne nous empéche de
considérer cette appréciation comme
un avertissement , une invite aussi à
moderar quelques ambitions par trop
démesurées dans certains cas. On ne
pas se que rarement avec facil i té de
l'état de pauvreté à celui de richesse
et il est parfois  bon de s'attarder
en chemin p our fa i re  un retour sur
soi-mème. reprendre son s o u f f l é  et
reparder l'avenir avec un peu plus
de tranquillité. Certes . il était iné-
uitable et du reste f o r t  heureux
Qu'une haute conjoncture économi-
que engendre des répercussions à la
chaine dans diuers autres domaines.
Les arts et les lettres ont su égale-
ment en prof i ter  On se fé l ic i te  que
le sport n'ait pas manqué de saisir
l'occasion pour opérer un sérieux
bond en avant et permettre ainsi à
toute une p opulation déjà réputée
Pour la sante de son corps de se
nisser au nn>eau d'autres races moins
mnins favori sées sur ce plan-là , mais
prob ahlement plus opportunistes et
au t rp f o i s  pl us progressistes aussi.

Ì

R E M I N I S C E N C E S
li nous est arrivé personnellement

maintes fo i s  de regretler que l' ex-
pansion sportine du Valais ne se soit
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MHC $?an4e Aaticn
pour l'athlétisme valaisan

Le record de participation a une
journée d'athlétisme pure a été large-
ment battu par la iournée des Cham-
pionnats multiples qui s'est déroulée
à Monthey ; en effet avec 230 athlè-
tes, ce championnat a été le plus im-
portami qui ait été organisé jusqu'à
maintenant. Les résulta ts enregistrés
ont été d'un niveau élevé. surtout chez
les ieunes, ce qui laissé espérer le
meilleur quant à la relève.

Pour la première fois cette saison ,
l'A VAL a organisé un match pour ju-
niors. Celui-ci se déroul a à Viège et
mettait en présence. les iuniors tes-
sinois et valaisans. Les visiteurs ont
remporté la victoire. mais les jeunes
Valaisans pour qui de telles manifes-
tations n 'avaient jamais été organi-
sées. n 'ont pas démérité l'important
étant de pouvoir concourir en équipe
et de lier des liens de camaraderie
qui seront profitables par la suite.

Une des plus grandes satisfactions de
la saison nous vient sans conteste du
Match imter-cantons romand. Oppo-
sés aux très fortes équipes du Jura,
dì Genève et de Neuchàtel , nos re-
présentants obtiennent une victoire
qui a eu un très grand retentissement
dans toute la Romandie. Un magnifi-
que chailenge a été eagné à cette oc-
casion , chailenge qu 'i'l faudra dé-
fendre à nouveau l'année prochai.ne.
Voici du reste les résultats de cette
confontration romande: 1. Valais 139
point , 2. Jura 126 points, 3. Genève
118,5 poimts. 4 Neuchàtel 64,5 points.

La Fète Romande de Gymnastique
de Fribourg a à nouveau été l'occa-
sion d'un triomphe valaisan. Pour la
première fois dans l'histoire de ces

¦ m. ::.W ¦ • /  >' :f$ffp£
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de journàlisin© sportif

pas manifestée quelques années plus
tòt. Nous n'aurions alors pas Tes-
senti le besoin de franchir les fron-
tières du canton pour aller pour-
suivre chez les woisins une carrière
qui , pour s'extérioriser, demandait
alors un champ d'actiuité plus éten-
du que n'en pouvait o f f r i r  le modeste
sport valaisan.

Alors que, jeune et bouillant étu-
diant , nous répondimes à l'appel de
notre cceur et nous nous hasardàmes
à décrire pour les autres ce que les
compétitions voulaient bien nous ins-
pirer , les chroniques sportives n'exis-
taient pour ainsi dire pas dans les
journaux de la vallèe du Rhóne. Des
bas de colonnes leur étaient bien
attribuées ed et là , mais seulement
s'il se trouvait une àme assez cha-
ritable pour adresser quelques lignes
aux rédactions, assez persuasive
aussi pour inciter le responsable
ou le metteur en page à ne pas
flanquer son manuscrit d la cor-
beille à papier.

Gràce à l'opinlàtreté d'un typó-
graphe , doublé d'un arbitre estimé,
un quotidien (dont la particularité
était de ne paraitre que cinq fo i s
par semaine !) s'était cependant mis,
dès avant la guerre de 39, à pré-
senter les matches du dimanche —
y compris ceux de ligue nationaie !
— et à en donner aussi les résultats
brièvement commentés. Ce brave
précurseur disparut prèmaturèment
et si nous eùmes la chance de pou-
voir prendre sa succession , ce f u t  un
peu (et beaucoup) gràce à l'auteur
de nos jours qui . lors des grandes
rencontres internationales de foot -
ball ou de hockey sur giace , avait
trouve moyen de livrer bénévole-
ment ses impressions au « canard »
en question. Et on vous assure que
pour l'epoque, c'était une dróle de
perform ance !

Bre/, il n 'en f a l lu t  pas plus pour
que nous nous sentions adolescent
encore , l'àme d'un chef de rubrique
à... uingt f rancs  par mois , tous f ra i s
compris ! Quant à décrire comment
nous réussimes, ligne par ligne , à

Fètes Romandes, trois Valaisans enle-
vent brillamene les trois premières
paces en dècathlon: 1. René Zryd ,
Sion . 5466 pts, champion Romand , 2.
Hans Hiltbrand . Gampel . 4880 pts . 3.
Fernand Michellod , Monthey. 4843
pts. A ces succès Viennent encore s'a-
jou.ter les couronnes obtenues par Er-
nest Clemenze d'Àrdon. Roger Viotti
de Viège, Roland Chappex de Mon -
they. Otto Wenger de Viège. Le succès
valaisan est incontestable . puisque
près du quart defe couronnes prirent le.
chemin du Valais:

;-lf" ;?7' T"*""
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Fernand Michellod
chamnion suisse juniors au saut à la

perche. 'k#f%jdM

faire empiéter cette rubrique sur
l' ensemble des autres , toutes les
pages de ce journal n'y su f f i rn ien t
pas.. . . .

LE GROS BOUM l
Dès la f i n  de la guerre — car elle ,

aussi , f u t  partiellement responsable
de la... léthargie sportive ! — le ski
d'abord , le footbal l  ensuite , puis plus
tard le hockey sur giace , se mirent
à bouger sérieusement dans notre
canton. Nous décrochàmes une col-
laboration (qui allait durer 16 ans)
avec un hebdomadaire spécialisé du
dehors, collaboration qui dut , bon gre
mal gre , se résumer longtemps à la
transmìssion d 'échos et de nouvelles
souvent ìnsignifiantes.

Nous n'irons pas jusqu 'à préten-
dre que notre exemple f u t  suivi.
Toujours est-il que les uns après
les autres, la plupart des journaux
du caiitón s'intèressèrent pour les
uns, encouragèrent pour les autres,
Vessar grandissant du sport valaisan.

Les réactions en chaine des lec-
teurs, des jeunes notamment , incì-
tèrent les rédactions à donner de
plus en plus de place aux fa i t s  et
gestes des spor t i f s . Mais il est aussi
juste de dire que si les journaux
bénéficièrent dans une notable me-
sure du développement des disci-
plines sportives dans notre canton,
le sport n'auraìt certainement pas
pu pénétrer dans toutes les couches
de notre population sans l'apport et
le soutien des journaux valaisans.

Là comme ailleurs, l' entraide et
la compréhension mutuelle ont réussi
de véritables tours de force.  Et lors-
qu'en janvier 1951, nous nous re-
trouvàmes trois « mordus » pour
créer une section valaisanne des
journalistes spor t i f s  et demander no-
tre af f i l ia t ion  à une association
suisse dont le soussigné s 'était per-
sonnellement borné — et pour
cause ! — à fa i re  partie depuis cinq
ans déjà à titre purement individuel ,
veuilìez croire que nous avions plei-
nement consciencp de la portée de
notre geste.

Les Championnats Suisse inter-clubs
permirent à différentes sections d'ob-
tenir des résultats flatteurs. • En cat.
C. Viège Sion et Sierre se distingue-
re^ nlus particulièrement.

Divers records valaisans «tombèrent»
pendant cette saison. Gràce au tra
vail narticulièrement aHu de R. Leh-
mann , nnus avons le nlaisir de vous
donner tei . la liste comnlète de t us
Ies records valaisans homoloffué" à ce
jour.

A C T I F S
I. Courses:
100 m.
Viotti Roger , TV Visp 10;8 M1958)'
200 m.
Viotti Roger , TV Visp 22.5 (1958)
400 m.
Zryd. René, SFG Sion 50.3 (1961)
800 m. ̂
De Quay Serge SFG Sica 1:58.4. . (1958)
1500 m.
Baumann Walter .TV Visp 4:07.5 (1961)
3000 m.
DeQuay Serge. SFG Sion 8:38.2 (1958)
5000 m.
De Quay Serge, SFG Sion 15:09.6 (1958)
10 000 m 
De Quay Serge, SFG Sion 31:13-6 " ..(1958)
Marathon ¦ ; ¦ •  . ¦-.- • - ¦ ¦
Coquoz"- M.. SFG St-Maurice . • ¦ -
110 m. haies .
Zryd René'; SFG Sion 15.7 (1960)
Ix. Sauts:
Hauteur '
Borella Jean L., SFG Sion 1.83 (1961)
Longueur

^
?*1̂ ^?PX>̂ p^7-09 (1960)

CAUSE GAGNEE !
Se réunir en société est une bien

belle chose. Tous les Suisses qui se
respectent cherchent tot . ou tard à
en créer une, si modeste soit-elle.
Faire respecter une amicale ou un
groupement en tant que tels , voilà
qui est déjà plus complìqué ! Les
journalistes sport i fs  valaisans, mème
si les démarches furent aussi Iongues
que laborieuses, réussirert assez ra-
pidement à se fa i re  admettre dans
tous les milieux. Beaucoup se firent
d' abord une loi de resister à ces
quelques « p lumit i fs  » dont le but
sembla longtemps de passer leurs
dimanches... à Vceil et devant les
tables les mieux garnìes ! Mais plus
nombreux furent heureusement ceux
qui comprirent à quel point ces gar-
cons pouvaient contrìbuer à la reali-
sation de leurs desseins;

La cause était gagnée... et en méme
temps celle du sport valaisan tout
entier !

Forte d une quinzaine de membres.
l 'AVJS constitué à ce jour une puis-
sance à peine su f f i san te  pour sou-
tenir et célébrer les succès du Vieux-
Pays sport i f .  Qu'importe si. dans leur
maiorité. ses membres méconnaissent
certaines règles propres aux iourna-
listes de profession On ne leur en
demandé pas tant Ce qu'on attenrì
d' eux. c'est qu 'ils soient en mesure
toujours et partout , de servir ob-
jectivement et de contrìbuer à fa ire
progresser de toutes leurs fo rces des
disciplines sportives que des diri-
geants dèvouès ont si bien su mettre
en honneur dans notre canton.

Au-dessus des mesquineries poli-
tiques, au-dessus du ehauuinfsmp
locai , des querelles ou des rivalltés
de tous genres. peu importe , en de-
f in i t i ve , qu 'ils soient journalistes
chevronnés ou tout simplement 'chro-
niqup urs. Pourvu qu'ils tendent tous
au méme but . le seul auquel n'ont
iamais cesse de songer les trois mous-
auetaires réunìs un certain samedi
de janvier 1951 à Fully... pour le
inoi"'""- p t p our le pire !

J.  Vd.

Rene Zryd
champion romand de dècathlon

Perche
Michellod F:, SFG Monthey 3.70 (19601
III. Lancer:
Boulèt <7ì4 kg>
Zryd René . SFG Sion 13.14 (1961)
Disque (2 kg) ;

Détienne Marcel , Riddes 38.82 (1955)
Javelot (800 g)
ZrvcU René. SFG Sion 57.40 (1960)
Decathlon
Zryd René, SFG Sio.n 6166. (1960)

J U N I O R S
I. Courses: [
100 m.'
Michellod Fernand , SFG Monthey

11.4 (1961)
200 m . , .  .j  -
.Kalb H£ipiÌTV;Visp <£¦ ; ;24;0 . ' 1
SG J m.

; Lehmann-A-'; SFG Sierre . 38.3 (1958)
100 m. * *> . .•• 1/Ì J. ì !'.>/:
Kalb Heinz, TV VìST> 53.2 (1957)

§01 nv ,,9 .... i,_ .,. '' „...,.,-: ù
Venger ttt^TV VM *

"£$»&* (1956}
ti 500 m.
'-Moos Francois, Ayent 4:17.0 (1956)
Wf* " ' • ' ' • ' ¦"'¦ "
Moos Fsancois. Ayent - 8:57.6 (1956)
Haics. 110 m.
Micfreìlodi Fernand, SFG Monthey

-' ^ '•:' '' V-- • 16.3 (1961)
H. Sautsr -.-« ., •
Longeuf ¦" - - •
Ritz Peter , TV Naters 6.64 (1961)
Hauteur
Juilland Henri , SFG St-Maurice

1.78 (1960)
Perche
Michellod Fernand. SFG Monthey

- - - ' 3.70 (1960)
III. Lancer:
Boulet (6U kg)
Hildbrand H.. TV Gampel 12.46 (1959)
Javelot (200 gr.)
Zamb'az Eric , SFG Conthey, 48.53 (1961)
Disque (2 kg)
Michellod Fernand , SFG Monthey

37.95 (1961)

J E U N E S SE
I. Courses:
100 ih.
Michellod- Fernand , SFG- Monthey

11.7 (I960)
300 m.
Lehmann A., SFG Sierre 38.3 (1958)
400 m.
Soltermann Chr.. TV Visp 56.3 (1960)
1000 m.
Mazotti Hubert . TV Visp 2:52.0 (1961)
II, Sauts:
Hauteur
Bnrket Rob.. SFG Chippis 1.70 (1961)
Longueur
Rit. Peter. TV Naters 6.47 (1959)
Boulet (5 kg)
Michellod Fern.. Monthey 13.94 (1960)
Disque (1.5 kg)
Mi^ .eMod Fern . Monthey 42.30 (1960)
Javelot (600- gr.)
WVderich Ramer , TV Visp 47:34 (1961)
Relais:
4x100 m.
TV Visp . 45.1 (1958)
Relais suédois:
Equipe cantonale 2:01.8 (1961)
Ri'lais • i lvmpique:
SFG Sion 3:38.2 (1956)

L'athletiisme valaisan ne s'arretera
certes pas en si bon chemin . La Fète
Romande de Gymnastique at t r ibuée
dimanche dernier à la capitale valai-
sanne va , nous ''esnérons. aver la créa-
tion d'un stade ultra-moderne,  susciter
de nouveaux talents et permettre l'é-
clnsion de nombreux nouveaux cham-
pion s. C'es> t du moins le vceu que
nous formulons au terme de cette trop
Brève rétrospective. Em.



Aux petits enfants de
Sion, Ayent & environs

RECEVRA LES PETITS ENFANTS SAGES
accompagnés des parents,

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h

Lundi 4 décembre
dans les

Magasins Gonset Si. à Ayent-Botyre

Mardi 5 décembre
dans les

Magasins Gonset S.A. à Sion

V.
GRANDS MAGASINS

S I O N

GRANDE EXPOSITION DE JOUETS

Ì

voyez nos vitrmes •

m

1 PORCS
pour la boucherie
Martin Vuignier,
Champlan.
Tél. (027) 2 43 28

LITS
iumeaux
moderne, literie
damassée et crin
blond lère qualité
Prix intéressant.
Pierrot Papilloud ,
Vétroz.
Tél. (027) 412 28.

Fumier
bovin
A V E N D R E
Tél. (027) 2 21 08

JEUNE

DESSINATEUR

cherche PLACE à

Sion.

Tél. (027) 414 39.

Cafe - Restaurant
cherche une

SOMMELIERE
Entrée de suite.
Tél. (027) 2 36 85

Mercedes
180 D
1956, 85.000 km.
Occasion unique.
Ecrire sous chiffre
P 16317 S à Pu-
blicitas Sion.

A V E R B I E R
on cherche

eune fille
pour le ménage et
aider au commer-
ce.
Tél. (026) 7 12 48.

eune fille
pour servir a la
boulangerie. Bon
gain , congés ré-
guliers. Entrée de
suite.
S'adresser à Roger
D'Andrès, Boulan-
gerie du Cercle
Démocratique,
Fully.
Tél. (026) 6 32 58.

CANADIENNE
GRANDE TAILLE
A V E N D R E .
Tél. (027) 2 20 43.

A VENDRE
Manteau d'hiver
pour enfant de 10-
12 ans, état de
neuf , 20 fr.
Bottillons p o u r
dame « S a l l y » ,
parfai t état , No 38
20 fr.
3 beaux blazcrs
cn tissus de laine
pour enfants de
10-12 ans, 15 fr.
oièce.
ferire sous chiffre
P 16276 S à Pu-
blicitas Sion.

Patins
ARTISTIQUES
No 36, s o u 11 e r s
blancs, bon état.
Tèi. (OXI) 2 3AZ»

^̂ tf è.j Mskétf k W1̂

Nous cherchons, pour visiter notre clientèle de H**»ii'm(< „n
Suisse romande, quelques

REPRÉSENTANT S
nationalité suisse, àgé de 25 à 35 ans , expérience dans la
vente à l'extérieur, si possible formation commerciale.
Place stable, excellente mise au courant , appui publicitaire ,
entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copie de certificats, à

j fc. NESTLE, Service du Personnel, VEVEY. ^J

_^a^a^a!P^5i!sla^aW_

I 

TAUNUS 15 M Stat. Wagon | DCDCHUkl CPrix intéressant. • | LnjUlìnC
Facilités de paiements. J nE /*/\k ir1 1 U/»E
Garage de la Matze S A., Sion 2 Ut LUNrlANLtTél. (027) 2 22 76 J2 (évt. couple) pour travaux regalie

Faire offres sous chiffres AS 6338 i
aux Annonces Suisses S.A. « ASSI

ON DEMANDÉ Sl0n'

ni IVRIFRC 1 AUSTIN A 35 1955
v U f f l I L l l a)  • stat. wagon, moteur et boite

• revisés.
S Facilités de paiements.
•pour travail aux machines • Garage de la Maize S.A., Sion
2 Tél. (027) 2 22 76

CERAM S. A., MARTIGNY- 2 

BATIAZ. " ' '" " "~ 
On cherche à acheter auxe
virons de Sion

Tél. (026) 603 38.

^̂ ^̂  VIGNES
•  ̂

bien situées, avec accès
•••••••••••• «••••••••••••••• Ecrire sous chiffre P 21751
2 ..,, ~-,«RR. ,«r« 2 à Publicitas Sion.

| OPEL RECORD 1959 2 .„........ ,„..... ,.„„,

!

* FacUite^de paiements. 2 2 VW LIMOUSINE 1959
Garage de la Matze S.A., Sion 2 2 S13̂ .?? n?uf- .

Tél. (027) 2 22 76 • • Facilités de paiements.

9 f • Garage de la Matze S.A., Sion

JEUNE FILLE "T
italienne, élevée en Suisse, parlant
allemand, francais, italien , dactylo- ramographe, diplòme d'enseignement de * DKW 3 -6  1957 ;
l'allemand, cherche emploi dans bu- * vw mod. 56 ;
reau 1 Citroen 11 légère.

Bas prix , bon état.
Ecrire sous chiffre P 21750 S à Pu-
blicitas Sion. GARAGE HEDIGER - SIC

Tél. (027) 2 12 29.
*•????? ###### •••••• #?•••••• # I9§v9#99#909$##9$##00fff **<

| VOLVO 122 S 1959 2 • TAUNUS 15 M 1956
• 34.000 km., état de neuf. 2, • 60.000 km.
2 Facilités de paiements. • 2 Facilités de paiements.
Z # 0
• Garage de la Matze S.A., Sion 9 • Garage de la Matze S.A., Sion
S Tél. (027) 2 22 76 S S  Té! (027) 2 22 76
S , -: - ¦•. S ti

S â  ̂ La Direction des téléphones de Sion

I Ar J engagé un

fcJ EMPLOYE DE COMMERCE
pour les services adminìstratifs.

EXIGENCES :
Citoyen suisse, àge maximum : 26 ans, diplòme de
commerce, bonne formation generale, bonnes con-
naisances en langue allemande et fran§aise.

INSCRIPTIONS :
Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de tous les certificats d'école, d'appren-
tissage et de travail doivent ètre adressés jus qu'au
15 décembre 1961 à la Direction des téléphones,
Sion.

¦̂wanwiw îMwMwiiiaim n—iiww—aa» ——̂ ^̂ ^ ^̂



Le HC Sion à l'assaut
des buts de Jean Aver

Assemblée du Ski-Club
MOREL (Tr) . — C'est dimanche

dernier que l'actif ski-club du village
s'est réuni pour son assemblée an-
imelle sous la présidence de M. Ar-
min Albrecht. Il a été, entre autres,
décide de construire un skilift dans
la région du Tunetschalp. L'assemblée
laissé le soin au comité de prendre
toutes les dispositions afin de mener
à bien cette construction qui ne man-
querait certain ement pas d'amener de
nombreux amateurs du sport hivernal
dans les parages.

L'on sait qu 'a la fin de la saison
dernière, ,  la vaillante équipe sédu-
noise avait dù affrontcr l'equipe de
Villars dont Ies buts étaient défendus
par le plus fort gardien actuel d'Eu-
rope, notre international Jean Ayer
II n'est certainement pas exagéré de
dire que Villars doit indubitablement
sa oromntion à ce gardien de toute
grande classe. Ce soir. les avants sé-
dunois seront opposés une nouvelle
fois à ce cardien «restigieux. La force
de frapne de l'equipe valaisanne
s'étant amélinree de oueloue cent nour
cent , l'on doit s'attendre à ce que Jean

Jean Ayer, le gardien de l'ACBB, devra-t-il à nouveau utilisér ses poings pour
repoùsser les assauts de Dover ? i

Ayer subisse assauts sur assauts de
la part des Dcbons, Micheloud, Dayer,
Balet , Preissig et consorts.

Cette importante rencontre nous
promet de belle émotions. Les Sédu-
nois qui ont affrontés victorieusement
Saint-Gervais et ses trois canadiens,
pourront-ils recidivés contre ACBB et
ses quatre professionnels. Ce n'est cer-
tainement pas exclu, car les valaisans
pourront-ils récidiver contre ACBB et
nécessairê  d'un nombreux public qui
ne voudra certainement pas manquer
une des meilleures rencontre de la
saison qui se disputerà à Sion.

£.v • ¦ ":- •

UH FAIT PAR JOUR

L'Italie n'irà pas
a Colorado Springs
la Féd ération italienne de hoc-

key sur giace a décide de n'en-
:0yer aucune délégation aux pro-
chains championnats du monde qui
si disputeront à Colorado Springs ,
Ccci à la suite de deux matches
iisputés contre la Suisse à Milan
ti a Luga no. Il peut paraitre para-
tomi de constater que la Suisse,
gai a fa i t , rappelons-le , deux fo i s
nate li nu l ayec l 'equipe italienne ,
ira aux E t a l s - U w s , alors que l 'Ita-
lie, avec les mèmes résultats , dè-
cime fo r fa i t .

On sait que , pour l'equipe natio-
naie helvé tique , les conditions sont
itjférentes , étant donne que nous
scons cn Suisse un réservoir de
joueu rs bien supérieur en quantité
it en qualité à nos voisins transal-
pini. Etait-il judicieux et raison-
ncble de prendre une telle dèci-
rem ? La question a déjà été de-
butine à maintes reprises, aussi
nous n'y reviendrons pas.

Pourtant , on nous permettra de
relever le f a i t  que l' on n'a rien
resola en ce qui concerne la pré-
paration des hockeyeurs suisses
pour ces joutes mondiales. Le
champ ionnat se terminerà si tout
tta bien autour du 11 février.  Or,
comme les championnats du monde
auront lieu au début de mars, il ne
resterà qu'à peine trois semaines à
nos responsables pour mettre au
noint définitivement leur insf.ru-
mpttt de combat. Sera-ce s u f f i -
sant ? L'auenir le démontrera.

J.-Y. D.

Montana-Crans-Fleurier : un match très ouvert
Pour son troisième match de cham

pionn at , le H.C. Montana-Crans re
cevra dimanche dès 14. h. 30 la re

La défense  de Fleurier, où l' on re-
connait notamment l' excellent arrière
Uiker, dannerà certainement du f i l  à
'etordre aui attaquants montagnards.

doutable formation de Fleurier. Pour
cette importante partie, Oscar Mudry
a soumis tous ses hommes à plusieurs
entrainements sérieux durant cette
semaine et de ce fait, il faut s'atten-
dre à ce que les montagnards se pré-
sentent en bonne condition physique.
Mais l'entraineur a d'autres soucis en
ce qui concerne la formation de l'equi-
pe. Plusieurs titulaires étant encore
incertains, la composition exacte de
l'equipe ne sera connue que ce soir
samerli. Espérons que tout le monde
sera de la partie ce qui arrangerai!
bien Ics choses d'un entraìneur qui
se dépensc sans compter afin de tirer
le maximum de son equine. Mais pour
cette partie au 'il faut absnlument ga-
gner, le H. C. Montana-Crans aura

'I'I:;ì!'";TI'ì :;'¦¦ ì'!i!i': - 'i ::III >: ' I"-:' V : I .ì - ismn-'iireii'iraniiHiFiV!! '.."s :¦' ¦ :;» ¦ ' 'ir¦;:: : ¦ii:!ìi » ,:i!i,iir!ì,,:'|ir!!r:: r.rsr :¦* e: ''"" ¦. -' ::i:n n- i LI

besoin de l'appui combien précieux
de ses supporters. Qu'ils viennent en
grand nombre dimanche et qu'ils ne
manquent pas d'encouràger leur équi-
pe. Et qui sait ? 5 points seront peut-
ètre à l'actif du H. C. Montana-Crans
dimanche soir ? C'est notre vceu le
plus cher.

Quant au H. C. Fleurier il vlendra
à Montana avec la ferme intention
de récolter ses deux premiers points
de la saison L'entraineur Uiker à pré-
vu la formation suivante: Seiler;
Uiker, Marti; Niederhauser, Leuba:
Aellen, Lischer, Mombelli; Jacot , G.
Weissbrot. Hotz; A. Weissbrot.

Et que le meilleur gagne!
A. Cz.

Un deuxième
Sion - Vevey

Alors que les footballeurs des deux
équipes se rencontreront demain
abrès-midi au Pare des Sports de
p'°n , un autre match comptant pour
'e championnat suisse de Ligue Natio-
naie B lui aussi opposera Sion à Ve-
vey. Mais il s'agit là d'une partie de
baskelball . On connait la très forte
equipe de Vevey. championne de
Brouoe la saison passée. Aussi les Sé-
ounoi s n 'ont-ils que peu de chances
de l'emporter. Mais du moins défen-
dront-il s leurs chances avec acharne-
njent, La r encontre debuterà à 10 h.
™ dans la cour de Fècole des garcons.
L anrès-midi . les basketteurs vevey-
sans se r endront à Sierre où ils joue -
ront face a l 'equipe locale. Là aussi ,
succès vaudois en perspective.

Organe officiai de l'AVFA depuis un an
tes grandes associations sportives valaisannes ont souvent j

besoin de diffuser leurs indications aux membres intéressés. Quoi j
de mieux qu'un \ournal quotidien pour remplir cette mission ? j
Cesi pour cette raison que l 'Association Valaisanne de Football |
et d 'Athlétisme a chois i la Feuille d'Avis du Valais qui remplissait j
toutes les conditions requises. Depuis plus d'une année notre §
journal est donc devenu le porte -parole des footballeurs vaiai- f
sans.

C'est avec pla is ir que chaque semain e nous ouvrons nos co- j
lonnes à cette importante association qui groupe cinquante clubs |
avec plus de tent soixante équipes et une cinquantame d'arbi- j
tres , soit au total près de cinq mille membres. §

Nlises à part les présent ations habituelles des matches du |
dimanche , nous réservons chaaue lundi une page complète aux §
équipes de ligues inférieures. De ce fait , la « Feuille d'Avis du %
Valais » est devenue le quotidien indispensable à tous les ama- ]
teurs de football. ¦

;iii!iiiiiii:iiliii:iii!:niiiii':::i;i;i:::N;;:iiiiii':: ' ::¦ — ." " ¦ " : ^^Tir^'^i'iiii'-^FiiiiitìriiìiiiiiisiiJiiiiEiiriiììmiiiniiiiiiiiiiffliniiiiiiiiiiiiìi

Malgré le départ de Peter Troger, le F.C
Rarogne pourra vaincre Etoile-Carouge

Cette af f i rmat ion  peut paraitre bien
osée, mais il n 'empèche qu 'au vu des
récentes prestations des vaillants
óquipiers haut-valaisans, on a le droit
de se montrer optimiste , bien que Ra-
rogne ait gagné jusqu 'à maintepant
plus souvent à l'extérieur qu 'à domi-
cele. Le succès obtenu dimanche der-
nier à Colombier contre Xamax est
des plus probants et ne souffre au-
cune discussion car il fut  acquis « à
la régulière ».

Pourtant . quoi qu Etoue Carouge
soit à priori un acjyersaire plus fai-
ble que Xamax, nous formulerons
quelques réserves. En effet , le retour,
de Peter Troger au F.C. Sion causerà
certainement un I lourd préjudice au
club cher art président Zurbriggen.
Mais , malgré le départ de leur grand
stratège, les joueurs haut-valaisans
semblent de taille à s'imposer car
l'on connait leur volonté et leur en-
thousiasme.

Ce soir, Viège-Davos
tit est venu en mangeant. Vous con-
naissez la suite. Les deux dernières
rencontres au Hallenstadion de la sai-
son passée ont' place le H.C. Viège
parmi les grands du hockey suisse.

Est-ce qu 'on pourra combattre à
armes égales à Viège ce soir ? Il sem-
ble bien què le temps des préparations
èst termine puisqu 'on a passe aux
choses sérieuses il y a déjà quinze
jours. Comme il y a une année exac-
tement , la rencontre de ce soir pour-
rait bien ètre un tournant décisif
pour la suite du championnat , les
points du premier tour étant toujours
les plus sùrs !

M.M. *

Ce texte , qui se s itue dans le ca-
dre d'un grand aritele sur le hockey
suisse que nous n'avons pu publier
aujourd'hui en raison de l'abon-
dance de matières , permettra néan-
moins à nos nouveaux lecteurs de
faire connaissance avec Maurice
Miiller.  Quant à son article , il sera
public au début de la semaine pro-
dia in e.

Ce soir à Viège ce sera Walter Durst
l'homme du jour ; ainé de son club il
est toujours indispensable et les an-
nées ne peuvent l'abattre. Elève de
Bibi Torriani il y a quinze ans, il
vient provoquer son ancien maitre
pour la seconde fois en son lieu de
prédilection. L'année dernière l'affaire
avait tourne en faveur du maitre. En
manceuvrant avec subtilité, ;ce der-
nier avait eu raison de l'élève.

Cette visite grisonne en terre va-
laisanne avait été le premier contact
du benjamin avec les gars de la classe
supérieure. La victoire sur les cham-
pions d'antan avait mis les Truffer et
consorts dans le coup. On n'avait au-
cune prétention à ce moment-la. « Se
maintenir », tei avait été le vceu du
bon Président Kuonen ! Mais Tappe-

B. Goelz
jouera à Genève

A l'occasion de son troisième match
de championnat suisse, le HC Sierre
se rendra ce soir à Genève où il af-
fronterà l'excellente équipe de Ser-
vette qui compie dans ses rangs des
joueurs aussi cotés que les internatio-
naux Fritz Naef , Mueller et autres
Sprecher. Certes, les Sierrois ne se
font guère d'illusions pour ce voyage
au bout du Léman, surtout après leur
défaite contre Sion en Coupé valai-
sanne.

. Certes, un match de championnat
est tout différent , mais il n 'empèche
que sur le papier les Servettiens sont
supérieurs d'une bonne classe à l'e-
quipe entraìnée par Denny. Celle-ci
pourra évoluer semble-t-il au com-
plet ce soir puisqu'on annonce les
rentrées de Francois Bonvin et Ber-
nard Goelz (qui manquaien t terrible-
ment mercredi soir) ainsi que celle de
Tonassi.

Cela permet de supposer que les
Sierrois pourront regagner le Valais
la tète haute. En effet , s'ils ne rempor-
teront peut-ètre pas la victoire, ils
sont cependant fort cjapables d'obtenir
un résultat honorable. '

La grande chance du FC Sion : une victoire
Le match de championnat suisse de Ligue Nationaie B qui opposera

demain après-midi le F.C. Sion, second du classement, au Vevey-Sports
promet; d'etre particulièrement dispute. Les deux équipes ont,' en' effet,
besoin ' de points : Ies Sédunois pour rejoindre ou dépasser le leader
Chiasso,, les Veveysans pour s'éloigner de la zone dangercuse ce qu 'ils ont
entrepris depuis dimanche passe en battant les Saint-Gallois de Brillìi de
fort belle facon.

Nous avons déjà abondamment parie de cette partie hier, aussi nous
n'y reviendrons que pour donner quelques indications de dernière heure.
C'est ainsi que l'entraincur-joueur Spikofski fera très probablemcnt sa
rentrée alors que Peter Troger, ainsi que nous l'avons déjà signalé avant-
hier, dovrà demeurer sur la touche jusqu 'au ler mars. Les lignes arrières
ne subiront sans doute aucune modification par rapport à dimanchc passe
et il en ira de mème pour les demis.

Pour ce qui est de la ligne d'attaque, si Ies préscnces d'Anker et de
Spikofski sont pratiquement certaines, il y a quelques doutes en ce qui
concerne Sixt II, Dclaloyc, Meier, Banditi et Gasser. De toute manière,
deux de ces hommes devront rester sur la fouche.

Quant à l'entraineur Rouiller, il garde pour l'instant le mutisme le
plus absolu et ne veut rien dévoiler de son pian de bataille. On saura
dimanche après-midi quelle sera la tactique adoptée.

J.-Y. D

Demain peut etre le grand jour pour Monttey
Les Bas-Va!aisans vont jouer à Neuchsfe!

Il y a quelques dimanches , on n 'au-
rait accordé prat iquement aucune
chance aux joueur s montheysans si
ces derniers avaien t dù entreprendre
un déplacement à Neuchàtel pour y
af f ronter  le leader Cantonal , encore
invaincu cette saison. Mais depuis
peu . un vent nouveau souf f lé  sur le
club ¦¦¦ rouge et noir » qui vient de
remporter consécutivement deux très
belles victoires.

Aussi . bien que les Bas-Valaisans
ne partiront pas favoris demain au
stade de la Maladière , il n 'en demeu-
re pas moins qu 'ils ont une chance
(petite 11 est vra'i, mais réelle) de

l'emporter et de faire trébucher du
méme coup pour la première fois la
meilleure équipe du groupe. Mais il
faudra pour cela que les hommes de
Gély jouent vite, très vite en atta -
que . af in  de désorienter si possible
une défense dont le point fort n 'est
pas à première vue la rapidité. Quant
à la défense, il nous faut  souhaiter
qu 'elle tiendra jusqu 'au bout. Avec un
Fischli en toute grande forme en ce
moment, nous croyons à la victoir"
posible des Bas-Valaisans car, et c'est
incontestabje , ils possèdent une ligne
d'attaque capable de rivaliser av(-s
tous les quintettes offensifs de ri ri •
mière ligue.

Les matches
de dimanche
Championnat suisse
Ligue Nationaie B
Sion - Vevey, à 14 h. 30
Réserves
Sion - Vevey, à 12 h. 45. arh'*re
M. Gerard Cou-taz , Genève.
Première ligue
Rarogne - Etoile Carouge, 14 h.
Deuxième ligue
Saillon - St-Maurice, 14 h., arbitre
M. Roger Rossier, Lausanne.
Troisième ligue
Viège - Grimisuat, à 13 h. 30. ar-
bitre M. Marcel Page, Sion.
Lalden - Montana , à 13 h. 45, ar-
bitre M. Guy Rèy-Bellet, Sion.
Chàteauneuf - Lens, à 14 h. 30, ar-
bitre M. Georges Felley. Saxon.
St-Léonard - Steg, à 14 h., arbitre
M. Roger Parchet, Ardon.
Vouvry - Port-Valais, à 14 h. 30,
arbitre M. Eugène Rudaz , Sion.
Evionnaz - Orsièrés , à 13 h. 45. ar-
bitro M. Edgar Wuthrich, Chippis.
Quatrième ligue
Evolène - Lens II, à 14 h. 15, ar-
bitre M. Cesar Gravina , Sion.
Fully II - Martigny II , à 14 h. 30,
arbitre M. Yves Tissières. Pont-de-
Bramois.
Bagnes - Nendaz, à 14 h. 30, arbitre
M. Maurice Chammartin, Sion.
Juniors A - ler degré
Sierre - Saiilòn , à 14 h. 30, arbitre
M. Aloys Bapst, Martigny-Ville.
Deuxième degré
Steg - Rarogne, à 14 h. 30. arbitre
M. René Albrecht, Viège.
Brigue II - Lens, à 14 h. 15, arbi-
tre M. Henri Bétrisey,-•St-Léonard.
Savièse - Ardon, à 14 h., arbitre M.
Roman Salzberger. Brigue.
Fully - St-Maurice, à 12 h. 45, ar-
bttre M. Alber t Godei, Chàteau-
neuf.
Riddes - Muraz, à 12 h. 45, arbitre
M. Roger Impellizieri, Sierre.
Vouvry - VoMèges, à 12 h. 45, arbi-
tre M. Edouard Gilliand , Montreux.
Juniors C
Sierre - Chippis, à 13 h. 10, arbi-
tre M. Pierre Anchisi, Sion.
Naters - Sierre II , à 14 h„ arbitre
M. Joseph Noti . Viège.
Mura z - Fully. à 14 h. 30 sur le
terrain de Vionnaz, arbitre M. Ed-
win Schaerer, La Bàtiaz.
Coupé valaisanne, 6me tour
Chippis - Ra rogne II , à 14 h. 30
arbitre M. Walter Martin , Vevey



Les echanges
franco-suisses

Dans une conférence de presse
tenue à Berne par les autorités de
la Chambre de commerce suisse en
France, M. Gilliand, directeur, a
parie de l'importance des echanges
franco-suisses. La France a tou-
jou rs été un partenaire commercial
important de la Suisse. Cependant ,
elle a été quelque fois aussi un
partenaire difficile et nos relations
avec elle ont été parfois mouve-
mentées. Depuis quelque temps les
circonstannces présidant aux ventes
suisses en France ont changé radi-
calement. Le marche francais a pris
une valeur grandissante pour l'in-
dustrie et le commerce suisses. Les
perspectives d'avenir sont sur ce
pian fort réjouissantes. Les ventes
suisses en France sont libérées dans
une proportion de 90 % environ, les
seuls produits encore contingentés
dans les produits agricoles, quel-
ques articles alimentaires et, dans
le domaine industrie!, pratiquement
seule l'horlogerie.

En 1960, les exportations suisses
en France ont atteint un total de
544 millions de francns suisses, soit
8,4 % de plus que l'année précé-
-dente. Or, pour les 10'premiers mois
de l'année, le résultat est déjà de
544 millions de francs suisses, soit
une augmentation de 23 %. Le ré-
sultat est d'autant plus remarqua-
ble que c'est avec la France que les
exportations suisses ont pregresse
dans la plus forte proportion . Avec
l'Allemagnne, la croissance ne fut
que de 6,5 % avec la Grande-Bre-
tagne de 10 %, tandis qu'avec les
USA, il y a mème une diminution
de 1 %. Si les produits suisses sont
parfois plus chers que ceux des
pays concurrents , dans nombre de
secteurs, le facteur qualité et ori-
ginante attire rjettement le con-
sommateur. Il convieni cependant
d'examiner la balance commercia-
le dont (le solde présente un, déficit
de plus de 672 millions pour les
10 premiers mois, la France ayant
vendu en Suisse pour 1210 millions
de produits divers.

Ce deficit est Constant, et se re-
trouve dans des proportions sem-
blables au cours des années. Force
est cependant de constatar à ce su-
jet que, là aussi, les problèmes sou-
mis à nos industriels par leurs be-
soins de main-d'ceuvre et par les
délais de livraison , exercent une in-
fluence sur l'expansion suisse en
France. Il est certain que les possi-
bilités offertes par le renouveau
industrie! frangais et par les be-
soins neufs des provinces ne sont
pas toutes étudiées. Il est certain
aussi qu'un vaste champ d'action
s'offre encore à l'industrie suisse
d'exportation , car elle a les atouts
nécessaires pour affronter la pré-
sence des pays concurrents.

Un Suisse
se rend au Kenya

NAIROBI (Reuter) : — L'union dé-
mocratique africaine du Kenya (Ka-
du), a appelé à titre de conseiller
juridique l'avocat suisse E. Zellweger.
La « Kadu » est favorable à la créa-
tion de gouvernements régionaux au
sein d'un Kenya indépendant.

M. Zellweger est actuellement mem-
bre de la commission internationale
menant une enquéte sur les politi-
ciens ghanéens emprisonnés ou exi-
lés.

Attendu te 15 décembre à Nairobi,
M. Zell\veger fut ambassadeur de
Suisse à Belgrade. L'an dernier, il se
rendit au Laos «en qualité de repré-
sentant personnel de M. Hammarsk-
joeld , ancien secrétaire general des
Nations Unies.

Commission mixte
du Rhin

BERNE (Ats). — Le Conseil fede-
rai a pris acte, avec remerciements
pour les services rendus , de la dé-
mission donnée par M. Walter Schur-
ter, ancien inspecteur des travaux
publics , de sa qualité de délégué de
la Confédération à la commission
mixte du Rhin pour la régularisation
internationale du Rhin de l'embou-
chure de l'Ili au lac de Constance.
Pour le remplacer ,' il a nommé pour
le reste de la période administrative ,
M. Louis Kolly, ingénieur diplòme ,
sous-directeur du service des routes
et des digues.

Facilités de crédit
accordées au Chili

BERNE (Ats) . — Le 24 novemore,
un échange de notes et de lettres of-
ficielles a eu lieu à Santiago concer-
nant l' octroi au Chili d'un crédit
bancaire suisse de 20 millions de frs.
Sur cette base, un contrai de crédit
a maintenant été passe à Berne, le
ler décembre 1961, entre un consor-
tium de banques suisses et la banque
centrale du Chili. Ce contrai est en-
itré en vigueur.

Imp ortante déclaration deM. Wahlen devant la p resse étrangère

La Confédération demanderà à adhérer à la CEE
Tou'.ours
l'affaire Bauer

Un escroc au violon

BERNE (Ats). — MM. Wahlen, président de la Confédération, et Petit-
pierre, ancien conseiller federai , ont été les hótes jeudi à Berne de l'Associa-
tion de la presse étrangère en Suisse.

M. Wahlen a prononcé un discours consacré surtout à l'attitude de la
Suisse à l'égard de l'integration européenne. Il a déclaré notamment :

« Les derniers mois ont vu se creer
des conditions favorables nour un pas
décisif dans le sens d'un rapproche-
ment entre pays européens, dont les
conséquences ne peuvent pas encore
ètte calculées. La Grande-Bretagne
s'est déclarée d'accord d'adhérer à la
communauté économique des six en
acceptant toutes les disposition s du
traité de Rome et elle espère que des
protocoles spéciaux et des arra nge-
ments transitoires pourront régler
certains problèmes gravès tels que
ceux de son agricolture . Le Dane-
mark a suivi l'exemple de la Grande-
Bretagne et d'autres Etats envisagent
soit une adhésion . soit une associa-
tion sous une forme ou sous une au-
tre.

DES RAISONS D'ESPERER.
» Alors que plusieurs propositions

précédentes de l'AELE n'ava ient mal-
heureusement pas écarté la menace
d'une division de l'Europe en deux
blocs économiques, des raisons con-
crètes permettent d'espérer que le
succès viendra couronner l'initiative
prise par la Grande-Bretagne en ac-
cord total avec les autres pays de
l'AELE. En outre, par la déclaration
de Londres du 28 juin de cette année,
les sept membres de l'associatioh eu-
ropéenne de libre-échange se sont
engagés à demeurer sólidaires pen-
dant la durée des négociations et à
maintenir leurs engagements récipro-
ques jusqu 'à ce que tous les membres
aient trouve la possibilité de parti-
ciper à un marche européen elargì.
De plus, on a reconmu la légitimité
des problèmes politiques particuliers
qui se posent pour les différents
membres de l'association et , du mè-

me coup, ceux que pose tout spécia
lement la situation des neutres.

L'ATTITUDE DE LA SUISSE.
» Etant une communauté consti-

tuée par divers peuples de langues et
de confessions différentes, la Suisse
n'aurait pu intervenir dans les con-
fl its nationaux ou religieux de l'Eu-
rope sans risquer son morcellement.
Sans la neutralité , institution de
droit international utidisée comme
moyen d'assurer son indépendance, la
Suissei n 'existerait plus aujourd'hui.
Dès lors, qu 'y a-t-il d'étonnant à ce
que , tout en reconnaissant la néces-
sité d'une large compréhension euro-
péenne, nous recherchions une forme
de cooperative qui nous permette de
sauvegarder notre existence comme
état indépendant ?

» Je crois que la réponse à cette
question fait d'autant moins de doute
que la neutralité de notre pays ne
répond pas seulement à nos propres
besoins mais qu 'à des égards très di-
vers elle est aussi au service du mon-
de. Je ne crains donc pas d'aller
trop loin en qualifiant notre neutra-
lité d'instrument de paix d'une por-
tée generale. Certes, elle n'est plus un
facteu r de l'équilibre européen com-
me elle retato au temps de sa pre-
mière conséeréation en droit inter-
national au congrès de Vienne en
1815. Nous ne croyons pas cependant
que les considérations sur la base
desquelles la Suisse a jadis été ad-
mise à entrer à la Société des Na-
tions tout en conservant son statut
de neutralité aient en rien perdu leur
valeur. - '

BOUTIQUE -DE SOLIDARITE.
» Notre désir est de réaliser une

politique de solidarité sous forme de
bons offices lorsque ceux-ci sont soi-
licités par les Etats étrangers et éga-
lement en remplissant les obligations
que nous impose la participation à
l'édification des pays en voie de dé-
veloppement. Notre a d h é s i o n  à
l'OCDE, qui vient de lenir avec suc-
cès sa première conférence à l'éche-
lon des ministres . nous donnera l'oc-
casion de renforcer nntre participa-
tion à l' accomplissement de cette
tàche fondamentale de notre siècle.
Nous compléterons par ce moyen no-
tre apport à Faide multilateral e des
Nation s unies et à la collaboration
bilaterale avec les pays en voie de
développement.

» Tout comme l'Autricbe et la Suè-
de, la Suisse presenterà prochaine-
ment à la CEE sa demandé d'entref
en négociations et, par là, elle témoi-
gnera de sa volonté de fournir son
apport à l'unite économique de l'Eu-
rope. Nous croyons qu 'il sera possible
de trouver une forme d'association sa-
tisfaisante pour un Etat qui . comme
la Suisse. est situé eéographiquement,
économiquement et snirituellement au
cceur de l'Eurone. Nous le croyons
avec d'autant plus de confiance que
la CEE semble ne nas reculer devant
le problème beaucoun plus compil-
ane oui consiste à trouver des ar-
raneements adaptés aux besoins spé-
cifiques des pays extra-européens,
ainsi qu 'elle le fait pour d'anciennes
colonies européennes ayant entre-
temns accèdè à l'indénendance. et
ainsi qu 'elle tenterà nrobaHement de
le faire nour certains nays du Com-
monwealth. C'est nourquoi nous at-
tendons mi«> la commmiai'té économi-
que euronéene réserve à des Etats
nui. dpnuis des siècles. incament le
meillpnr esnrit eurnnéen. nni> nlace
dan s l'Eiironp nouvelle correspondant
à leurs besoins ».

GENÈVE (Ats). - C'est j eudi soijquo le mémoire de recours -en caisation redige par les avocata Rola*Steiner et Janine Didisheim , au m
de leurs cliente Josette Bauer , tieemment condamnée par la Coi
d'assises dans l' affaire Geisser , a k
remis au grfeffe de la cour de 'justij
à l ' intention des juges de la Cour Jcassatinn. Le mémoire qui ne con»
te pas moins de 47 pages, sera trans
mis aujourd'hui au procure ur gèni
ra! M. Eger. On sait qu 'au cours idu procès , la défense avait allego
devant la Cour d'assises que les tàjj
retenus contre Josette Bauer ne eoa
tituaient pas des actes d'un co-st
teur , mais tout au plus d'un compi
ce. Josette avait finalement 'été nconnue coupable par la cour de »
auteur d'assassinai sur la perso»
de son propre pére.

GENÈVE (Ats). — Inculpé dans te
faire dite des bons du Trésor francn
affaire dont il a déjà été question e
son temps, un nommé Zivko S., 5;
se trouvait jusqu 'ici en liberté, a a
interrogé par le juge d'instnicta
mais aussitót après l'interrogatiti
il a été arrèté et mis au secreta;
prison de St-Antointe. Cet indivi
qui n'est àgé que d'une trenta
d'années, serait en effet mèle à E
autre affaire d'abus de confiance qi
porterait sur plus de 400.000 frana

Bagarre entre deux Méridionaux excités
ZURICH (Ats). — Mardi matin, un

garcon de cuisine, de nationalité ita-
lienne, àgé de 25 ans, se rendit à
son travail, dans un restaurant de
Zurich, de fort mauvaise humeur. Ar-
rivé sur Ies lieux, il s'adressa aussi-
tót à un de ses collègues, un Espa-
gnol, pour lui emprunter une certai-
ne somme d'argent. Ce n'était d'ail-
leurs pas la première foi s qu'il fai -
sait une telle démarche auprès de ce
compagnon de travail. Mais l'Espa-

gnol refusa. Le jeune Italien alors
s'emporta. Se sentant menacé, son
compagnon lui appliqua une gifle.
Le garcon de cuisine sortii sur ces
entrefafces un couteau à doublé tran-
chant de 30 cm de long et se precipi-
ta sur l'Espagnol qui ne fit qu'un bond
en arrière, de sorte que la lame . ne
transperca que son vètement. De-
cimine, I'Italien le poursuivit et le
blessa à la joue. Puis il fut possible
de le désarmer.

Horrible accident
LACHEN (Ats). — Un grave acci-

dent s'est produit jeudi à 14 heures,
entre Pfaeffikon et Freienbach. Un
automobiliste a d'abord heurté l'auto
qui le précédait et l'a légèrement en-
dommagéc. Le choc l'a déporté sur
le coté gauche de la route, de sorte
qu'il est entré en collision, de front ,
avec un camion. Le choc fut si bruta!
que Pautomobiliste s'enfonca sous le
camion jusqu'au siège du conductéur.

Le passager, M. Willi Landtwing, 25
ans, a succombé à l'hòpital. Quant
au conductéur, àgé de 33 ans, on dou-
te qu'il survive.

Association suisse
des paralysés

BERNE (Ats). — Les invalides qui ,
paralysés par des Iésions de la co-
lonne vertebrale, sont, pour la plupart
obligés d'utiliser un fauteuil ròulant ,
ont constitué depuis quelques années
un groupe special dans un but d'en-
traide et de solidarité , qui s'intitule
« Association suisse des paralysés ».
Ce groupe a tenu à Berne son assem-
blée d'automne. Il a pris connaissan-
ce de l'étai des travaux préparatoires
pour la création à Bàie d'un centre
paraplégique suisse. L'assemblée a
exprimé sa reconnaissance à tous ceux
qui ont déjà apporté une aide maté-
ri'elle pour la réalisation de cette oeu-
vre, et a adopté une résolution dans
Iaquelle elle exprime l' espoir que
d'autres fonds seront trouves pour
permettre la construction d'un cen-
tre paraplégique suisse.

Tabacs termines
MENDRISIO (Ats). — Les cultiva-

teurs de tabac du Mendrisi ottn ont
remis ces jours aux centrales régio-
nales la première parti 'c de la récol-
te de 1961. La qualité est excellente
et les prix élevés.

On a remis 66 962 kgs de Burley
pour la somme de 390 521 frs; 20 956
kgs de Montcalm brun pour 119 279
fr., ainsi que, pour la première fois,
21 663 kgs de la nouvelle qualité dite
« Alta », pour 106 148 fr.

Le remise de la 2me partie aura
lieu en février.

¦ Après avoir fait vendredi matin ses
après 9 heures, des achats à un ca-
mion-ventes, à Zurich, Mme Bcrtha
Sennhauscr, 76 ans, traversa la rue
sans prendre garde au trafic. Elle fut
alors happée par un camion de livrai-
sons. Grièvcment blesséc, la malhcu-
rcuse succomba sur les lieux mèmes
de l'accident.

Poursuivi par la police. un voleur d'autos a termine sa course dans le m
à la sortie de Zurzach. Grièvcment blessé, il pourra.rcflcchir à l'hòpital ava»1
d'aller-en prison.

Reconstitiition
d'un meurtre

ZURICH (Ats). — On se rappelle
que le 28 aoùt . dernier , le menuisier
Ludwig Graf , 68 ans, avait été as-
sassine à l'Arbentalstrasse à Zurich.
Dans la suite, les nommés Friedrich
Weisseinberger et Bruno Rederlench-
ner, soupeonnés- d'etre les auteurs de
cet assassinai, avaient pu ètre arrètés
à Paris. Après leur transfert à Zu-
rich , les deux prévenus ont avoué
leur forfait . Mercredi , les deux cri-
minels ont assistè à la reconstitution
du meurtre qui a prouvé la culpabi-
lité des deux individus.

Conférence des ecoles
d'infirmières

BERNE (Ats). — La Croix-Rouge
suisse communiqué :

La conférence annuelle des ecoles
d'infirmières reconnues par la Croix-
Rouge suisse s'est réunie à Berne, le
28 novembre, sous la présidence du
doeteur H. Buechel . président de la
commission des soins infirmiers. Les
34 ecoles reconnues y étaient repré-
sentées par plusieurs médecins et plus
de cents infirmières et infirmiers as-
sumant des fonctions dirigeantes.

Les participants ont abordé et dis-
cutè en détail l'activité et le ròle du
personnel soignant auxiliaire : aìdes-
hospitalières et aides-soignantes pour
établissements médico-sociaux en par-
ticulier. Après avoir examiné les dif-
férents aspeets de la question , l' as-
semblée a été unanime à estimer que
les futures infirmières doivent ótre
nrénarées au cours de leurs études
déj à . à la fonction de supérieures
qu 'elles auront à assumer au sein de
l'equipe soignante. Il s'avere en outre
nécessaire de renseigner le corns me-
dicai sur la formation et les comné-
tences des diverses catégories de per-
sonnel snignan f auxiliaire en activité
dans les établissemenls hnsnitaliers.

Un photographe
cambriolé

ZURICH (Ats). — Des cambric-leurs
se sont introduits dans la nuit de
mercredi chez un photographe de Zu-
rich. Ils ont emporté nlusieurs appa-
reils d'une - valeur globale de 7.000
francs. Puis les cambrioleurs, ont pé-
nétré dans un. magasin ' ,dvalimentatìcm
situé dans le méme immeuble. Ayant
trouve la clé du coffre , ils s'y em-
parèrent d'une somme de 2380 francs.

Poursuite onimee
ZURICH (Ats). — Alertée par télé-

phone, la police appréhendait derniè-
rement un individu qui s'était intro-
duit dans une mansarde d'un immeu-
ble de Zurich. Les représentants de
l'ordre demandèrent alors à l'individu
de Jes suivre au prochain poste de
police. Ils l'avertirent qu 'en cas de
fuite . ils n 'hésiteraient pas à faire
usage de leurs armes à feu. Malgré
cet avertissement. l'individu prit ses
jamb es à son cou . La police tira alors
un coup de feu en l'air. L'homme ne
s'inquieta pas. Un second coup de
feu fut  tir* cette fois dans la direc-
tion du fuyard. Celui-ci se heurt a
alors à une ooubelle et alla se jeter
dans les jambes d'un passant. On s'a-
percut alors qu 'il avait recu une balle
dans le bas du dos. Il fut transporté
à l'hòpital cantonal . v subit une in-
tervention chirurgicale nuis fut à nou-
veau remis à la police. Il s'agit d'un
individu de 27 ans, bien connu de la
police.

Une voiture vvolée s'écrase contre un

Interruption du trofie
C.F.F.

LAUSANNE (Ats). — La direct*
du ler arrondissement des CFF «e
munique que eudi, peu avant 21 te
res, le train intervilles Zurich-Gaé
ve, partant de Lausanne à 20 h. 32,
arraché la ligne de contact au pass
gè de la gare de Rolle, interromj
pani le trafic sur les deux voies. Il
nombreux traìns ont. subi du retai
en particulier les trains intervia
Zurich-Genève (60 minutes), et Bit
Genève (70 minutes) , ainsi que Wi
rect partant de Genève pour Latra-
ne à -21 ii.- fio- (120 minutes).- Bau
trains spéciaux ont dù ètre mis E
marche de Lausanne, l'un vers Ba-
ne-Zurich, " l'autre en direction 4
Neuchàtel. Le trafic normal sur fe
deux lignes a pu ètre rétabli à ì
h. 30. . , ¦¦

Les fetes de Vevey
VEVEY (Ats). — Une associala

dite association des fètes de Va<
vieni de se fonder en cette ville, su
la présidence de M.. Charles DB
praz, directeur des compagnies i
transport privées de Vevey. Cette a
sociation a pour - but d'organisel a
Vevey des manifestations périodìqE
La date des premières fètes de Vefl
ont été fixées du 25 mai au 3 ]t
1962. Dans le cadre de celle-ci i
tiendra la fcire aux vins vaudoi
que preside M. Maurice Cossy, sj*
die de St-Saphorin. "Diverses "̂festations publiques agrémentew
ces journée s : concours d'élégan:
automobile , descentes en parachirt
sur le lac, « karting », manifestate
folkloriques et nautiques, corte?
avec chars fleuris , groupes costuffli
fète vénitienne et braderie et I
dans les rues.



/ ir » * • * et des machinesUne ntatiH moderne8
(omplètent aujourd'hui son équipement

On attribue l'invention de l'imprt-
Wrie à Gutenberg, de son vrai nom
fan Gensfleisch, qui naquit vers 1406
OAtyence. Il est associé à M M .  Jean
fotul ou Fust et Pierre Schoiffer lors -
m'il mit en pratique ce nouvel art
laeim la typographie.
ite il ne faut pas oublier que Jean

it Gutenberg s'est inspiré de l'impres-
nn tabellaire (xylographie , plan-
éttles gravées, etc.) connue et em-
«toj/ée par les Chinois depuis plusieurs
ii«to.

Mais nous sommes bien loin aujour-
ifliui de sa première presse construite
i l'image du « pressoir à vis ». Et fort
cloiané aussi des premières machines
i composer de Mergenthaler, cet Amé-
ricam d'origine allemande auquel nous
ietms la linotype, en 1884. Les typos
«nplotent des caractères mobiles et
ettniposent à la main. La linotype —
d des 1913 l'intertype — composero
chaque ligne non pas directement avec
dei caractères mais avec des matrices
ternani de moules ; elles justifient au-
tomatiquement la ligne ainsi forrriée,
lo foni en un seul bloc et renvoie eri-
trite les matrices à leur place. Tout
cela s'opère très harmonieusement et
ne demandé qu'un seul ouvrier.

En 1860, un arriere-grand-père de la
Generation "actuelle des directeurs de
notre entreprise, ouvrait à Sion, à la
rue de Loèche, un atelier de lithogra-
pftie.

Il y a cent ans de cela.
Cent ans au cours desquels la 11-

fhooraphie de M. Philippe Errié de-
viti tout d'abord l'imprimerie-litho-
praphie Gessler-Erné en prenant ses
quartiers à la rue de Savièse, puis,
sous la direction de M. Charles Gessler ,
s'en alla occuper pour longtemps des
locaux sis à la rue de la Dent-Blan-
che.

A la rue de la Dent-Blanche, M.
Emile Gessler, f i ls  ainè de Charles,
créa la « Eeuitle d'Avis du Valais » en
1903.

Dans ce temps-là, le journal était
public! trois fois pas semaine et pa-
raissatt sur quatre pages.

On le composait sur une machine
qui est encore en mémoire des vieux
Sedutici*. La vénérable « Typograph »
renttersait les matrices en culbutant un
panier. Les pa ssants s'arrètaient vo-
lontiers devant la fenètr e ouverte qui
leur permettali de voir l'opérateur au
travail.

Une seule machine à composer. Une
cieilie presse pour imprimer le jour-
Ml à piai. On tirati deux pages à la
foi», puis on retoùrnait les feuilles et
l'on recommencait les opérations du
tirage. Une fois imprimé, le journal

était p lié à la main par des ouvrières.
Pour imprimer le journal ti fallati ,  une
journée entière, et deux jours pour le
composer.

Les enfants de M. Charles Gessler f i -
rent l'achat d'une machine à imprimer
automatique moderne. On ne margeait
plus à la main. C'était déjà un gros
progrès mais on imprimati toujours
deux pages à la fois. Une plieuse mé-
canique vint aussi favoriser la rapidité
du travati.

C'était encore le bon vieux temps...
Mais on se sentati à l'étroit dans les

murs du vieti Immeuble^ de la Latterie
de Sion. On éprouvait aussi le besoin
de rénover le pare des machines. Où
aller ? Il fallut construire. Ce que f i -
rent 'M. et Mme Georges Gessler qui
avaient repris l'entreprise à leur
compie.

Une maison neuve... dans le quartier
de Pré-Fleuri qui n'était encore qu'un
vaste pré.

Des machines neuves. La première
linotype épaulant la vietile « typo-
graph ». C'est la guerre. Il faut y aller
prudemment. Et pourtant, on ne craint
pas d'installer de nouvelles machines
$ imprimer. Le personnel augmente.
De six personnes on passe à dix. On
songe déjà à faire paraitre le journal
quatre fois par semaine au lieu de
trois.

Ce rève devient une réalité dès que
l'on a installé une deuxième linotype ,
puis encore une intertype. Et surtout
une semi-rotative Duplex qui va im-
primer huit pages d'un seul tirage à
une cadence rapide. Le journal sort
plié , prèt à l'expédition. Puis la
t Feuille d'Avis du Valais » devient
un quotidien que l'on imprime la nuit.
De nouveau, il faut  procéder à d'ur-
gentes transformatiory s, s'èquiper tech-
niquement pour présenter aux lecteurs
un journal plus complet.

A la rédaction, on installe un télé-
scripteur relié à VAgence télégraphi-
que suisse.

Dans les ateliers, on met en place
une machine électronique pour fabri-
quer les clichés. l'une i des premières
que fon voit dans les imprimeries de
journaux en Suisse romande.

La « Feuille d'Avis du Valais » prend
de l'avance.

Elle est à l'avant-garde du progrès
technique.

Mais le journal doit ètre encore dé-
veloppé. Il faut consentir à de nou-
veaux sacrifices financiers. Assurer
une bonne équipe à la rédaction, doter
celle-ci 4,'un deuxième téléscripteur ,
étendre le réseau des correspondants .
ouvrir un bureau à Martigny,  etc. On
augmente le nombre des pages qui

sont magnifiquement ulustrées. La
« Feuille d'Avis du Valais » prend
rang parmi les bons quotidiens de
Suisse romande.

Pourquoi s'arréterait-on en si bon
chemin ?

Il faut  faire mieux, toujours mieux.
C'est la devise de la maison.

On procède à de nouveaux achats de
machines ultra-modernes. On y voit
aujourd'hui des presses à imprimer de
tout modèle, rapides, qui servent à
l'impression des travaux de ville al-
lant de la carte de visite au catalogne
de luxe en passoni par toute la gamme
des imprimés en noir ou en couleur ;
un atelier de stérèotypie, de reliure,
annexés aux ateliers de composition à
la main, de composition mécanique,
ainsi qu'aux ateliers où. s'imprime le
journ al.

Mais voici que nous entrons dans
une nouvelle étape.

Le succès couronne de louables e f -
forts.  Les locaux deux fois agrandis
sont encore trop exigus.

Uè tirage du journal monte en
flèche.

La clientèle de l 'imprimerle se mul-
tiplie.

Déjà on a construtt la premiere par-
tie d'un tout grand immeuble. La se-
conde partie va ètre mise- en chan-
tier. Pensez-donc ! Il va falloir lager
un enorme pare de nouvelles machines
et les 65 personnes qui font au-
jourd'hui partie de l'imprimerle Ges-
sler S.A. et du « Journal et Feuille
d'Avis du Valais ». Une grande fa-
mille, hein !

Voyons du coté des linotypes. Quatre
machines du modèle le plus récent.
Elles composent le corps du journal.
Pour les titres : la fameuse Ludlow
dernier cri, imbattablel Tout cela servi
par des ouvriers dèi première force.

Et noUs avons la jtìi k aussi de vous
présenter notre ' nouvelle rotative
« Winkler et Fallert » de haute préci-
sion pouvant tirer d'un seul jet vingt-
quatre pages à une vitesse de 16.000
exemplaires à l'heure, en noir et en
quatre couleurs.

L'installation de cette rotative a
uoulu aussi que soit complètement
transformé tout Vèquipement techni-
que qui s'y rattache : machine à em-
preinte pour les flancs , machine pour
la stérèotypie, machines pour l'usinage
des stéréos, etc.

Cette étape est extrèmement im-
portante. L'imprimerle Gessler S.A.
devient l'une des mieux équipées du
canton et mème de la Suisse roman-
de dans son ordre de grandeur. L'une
des plus modernes aussi, sinon la plus
moderne.

lmaginez , cher lecteur, une bande de papier de 34,5 cm de
largeur et de 14.000 km. de longueur (le tiers du tour de la terre).
Elle représenté la consommation de papier nécessaire à l 'impres-
sion de la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS en une année. 4 tonnes
d'encre sont également utilisées annuellement. Chaque jour
260.000 lettres sont produites par nos 4 machines à composer ;
elles représentent la composition de notre quotidien.

La rédaction , la partie technique et Vadministration utilisent
d' autre part les services de 65 personnes qui , jour après jour ,
nuit après nuit , fournissent un làbeur incessant af in de permettre
à nos 11.000 abonnés de lire chaque matin leur journal. Nos
ateliers sont ouverts presque sans interruption du dimanche à
18 h. au samedi à 12 h.

Ejfectuons un href retour en arrière et suivons revolution
de notre quotidien En 1938, la FE UILLE D'AVIS DU VALAIS
s'imprime à raison de 2.500 exemplaires , 3 fois par semaine.
Mais on constate, au cours d' uri 'contròie, que certains abonnés
avaient pris la fàcheuse habitude de ne point payer leur abonne-
ment. Af in  de régulariser cette situation, on les supprime
purement et simplement. Le tirage retombe ainsi à 1.500 exem-
plaires. L'on reprend le départ sur cette base. Puis, un jour , on
remarque que ceux dont les abonnements avaient été supprimés
se réabonnent en masse. , -

Le développement est leni durant quelques années.
La guerre survient, créant de nouveaux besoins en matière

Rétrospective
d'information. En 1940, notre fichier recense 2.500 abonnés
payants . Puis, en 1952, une semi-rotative est installée : elle
imprime 8 pages à la fois , ce qui constitué une véritable revolu-
tion pour l'epoque. Une heure lui est nécessaire pour imprimer
les 3.700 exemplaires.

1957. Décision est prise de faire paraitre la FEUILLE D 'AVIS
DU VALAIS ^tous les jours sauf le dimanche. La population
valaisanne approuvé cette initiative. Résultat : 5.000 exemplaires
sont distribués chaque matin à nos lecteurs. Dès lors, rien ne
peut arrèter notre marche. 6.300 lecteurs à f in  1959 ; puis notre
lO.OOOème abonné est inserii en décembre 1960. Du ler sep-
tembre au 31 décembre 1960, nous avions enregistré 3.500 nou-
veaux lecteurs.

Le journal ne cessant de s'améliorer sur toutes ses formes ,
1.000 lecteurs vinrent porter ces jours derniers notre tirage à
11.000 exemplaires.

Cependant, afin de pallier cet extraordinaire développement ,
il fallut aménager de nouveaux locaux, transférer nos bureaux
à VAvenue du Midi.
| De plus , nous construisons actuellement un immeuble de §
1 10.000 m3, qui abritera notre future imprimerle et nos différents §
¦ services. C'est dans la première étape de cet immeuble que ce |
| numero a été tire sur une nouvelle rotative dont le montage a §
j  été termine ces jours derniers. Elle pés e 35 tonnes, produit j
| 24 pages — en une opération — à la cadence de 200 exemplaires 1
¦ à la minute, soit 3 à la seconde. Jour après jour, elle imprimerà j
| désormais la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS qui a acquis droit |
| de cité dans tous les ménages du Valais. .-.. |
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Notre rotative
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« On ne peut dormir tranquille quand on a, une fois, ouvert les yeux ».
On aimerait croire que ce qui est vrai pour le poète le fùt aussi pour le
photographe et , à plus forte raison, pour le reporter qui, plus que tout
autre, est celui à travera lequel s'enregistrc la vie d'une epoque. Dans la
phase de civilisation à prédominance visuelle qui est la nòtre, le ròle de
l'image, et en l'espèce, du document photographique, est devenu si consi-
deratale qu'elle tend de plus en plus à se substituer en partie à l'écriture,
devenant ainsi un clément primordial d'information et de diffusion de la
culture. Déjà un abìme séparé les générations formées par l'image fixe
ou en mouvement. Et il n'est pas exagéré d'affirmer que, dans le destin
des généra tions qui montent, la photographle aura assume, qu 'elles soient
lourdes ou légères, de grandes responsabilités.

C'est dans ce contexte social et dans ses enchainements sur le pian
intellectuel et esthétique qu'il lied de piacer l'oeuvre de tout reporter
photographe. '

Nadard au siècle passe s'était lance
dans la photographie un peu au ha-
sard il faut le dire, et mème avec une
certalne clrconspectlon . Cependant, le
crédit que nous lui accordons aujour-
d'hui et la vive admiration que nous
lui vouons soulignent la valeur de son
oeuvre. Nadar avait eu le genie de
s'attaquer aux hommes de son temps,
comblant l'apre désir de collection du
XXe siècle en tressant une guirlande
de tètes illustres : Hugo, Balzac Sand
et bien d'autres. Déjà apparai! claire-
ment l'intérèt documentalre de la pho-
tographie, répondant ainsi aux activi-
tés journallstiques. Rien ne suivra au-
tant son epoque que la photographie 1
Pénétrant tous les salons y compris
ceux de la peinture, subissant des in-
fluences de tous ordres, quittant le
mécanique pour l'émotionnel, la photo-
graphie est de nos jours entrée dans
les mceurs, sa valeur intrinsèque est
désormais indéniable.

L'enseignement lui aussi, si rétif aux
images, les adopté désormais avec en-
thousiasrne comme le plus sur moyen
de faire apprendre plus, plus vite et
mieux. C'est désormais de ce coté
qu 'il faut attendre les résultats les
plus spectaculaires dans revolution de
l'image.

Influence de l 'image

On sait l'influence que peut exercer
l'image sur l'homme.

Si les ètres humains peuvent subir
une influence de cette lmage, celle-ci
peut et doit aussi apporter entra aux
un message. Les hommes emplolent
une grande partie de leur energie, de
leur intelligence et de leur talent à
communiquer entre eux. Dans le meil-
leur des cas la plupart de ces efforts
ne servent qu 'à satisfaire un besoin
impératif de fa ire quelque chose, de
remplir son ròle. Dans le pire des cas,
ils apportent la confusion , le mal. Il
existe cependant une partie, une frac-
tion vivente des efforts humains ten-
dant à la communication et à l'ex-
pression : une quéte tàtonnante , une
recherche, une création dans les ter-
mes des besoins et des espoirs mu-
tuels dans le prugrès social, La photo
doit s'attacher à communiquer ce que
ressentent les hommes, ce qu 'ils font ;
avant tnut c'est la dlgnité inaliénable
de l'homme quelles que soient sa cou-
leur , ' sa foi et ses oplnions qui peut
ètre montrée Mais la photo ne pos-
sedè pas de valeur tant qu 'elle n est
pas vue et qu 'elle ne communiqué pas
un aspect de la vie à celui qui de-
via i»  I H voir.

Reflet de la civilisation , miroir plus
ou moins rigoureux , plus ou moins au-
thentique , la photographie s'inserii
comme une veìne principale de l'infor-
mat inn C'est ainsi que la presse,
moyen le plus répandu de communi-
cation entre les hommes, a compris
l'importance de l ' illustration . Les gens
achètent maintenant  des journaux .»n
masse. Ies lisent très peu, mais regar-
dent. les Images : elles leur sont plus
élnquentes , plus dlrec tes, plus faciles
aussi.

Rapprocher

Ces Images peuvent avoir un eonte-
nu persuasi! en ce qui concerne l'hom-
me et ce qui est humain ; des images
d'après la vie sérieuses ou joyeuses ,
prenantes ou lipératrices, qui parlent
des actes et du comportement de
l'homme surprts dans l'acte de servir,
l'un aldant l'autre comme ils s'entral-
dent tous et devraient s'entra lder
davantage.

C'est par ce langage universe! qu'est

M. Philippe Schmid , Vau-
teur de ce reportage , est
l'un de meilleurs photo-
graphes de Suisse. Il est
présen t, par l'image,
presque chaque jour dans
notre « Feuille d'Avis du

Valais ».

la photo que les civilisations de diffé-
rents continents arriveront à compren-
dre peut-ètre que les joies les peines
et les problèmes d'un peuple sont
aussi les leurs et peuvent les rappro-
cher.

Qui peut le plus peut le moins, dit-
on.

Ce qui peut se faire sur le pian in-
ternational ne peut-il pas se réaliser
sur notre pian suisse, romand et mè-
me valaisan ? Pourquoi la photogra-
phie ne pourrait-elle pas contrìbuer un
petit peu à la compréhension des pro-
blèmes de nos gens de la montagne par
ceux de la plaine et inversément. Faire
découvrir au citadin les peines du pay-
san , mieux rapprocher les deux parties
linguistiques du Valais ou fa ire parti-
ciper chaque ville ou village à la vie
journalière d'une cité bien souvent
proche de 15 ou 20 km. qu 'on jalouse
ou critique parfois -sans connaitre.
Rapprocher par l'image...

La direction de la « Feuille d'Avis
du Valais », la première, a compris
l'importance de l'illustration et s'est
équi pée voilà bientót 4 ans, d'une in-
stallation éleotronique qui est encore
maintenant à l'avant-garde de la tech-
nique. Qu'on passe d'un reportage
sportif à un accident de la circulation ,
de la construction d'une école à un
remanlepient parcellaire, d'une céré-
monie religieuse à une assemblée de
société, ou mème d'un marché-con-
cours à une exposition d'art , un petit
message apporte toujours un reflet de
la vie d'autrui qui fait se rapprocher
nos semblables.

Un langage compréhensible
Encore faut-il que ce message de

rapprochement parie un langage com-
préhensible.

Le reportage photographique doit
ètre un DOCUMENT qui est la re-
lation visuelle d'un fait et partant , le
témoignage personnel de celui qui a
vu et qui rapporte pour ceux qui n 'ont
pas vu. Comme le journaliste raconte,
le reporter-photographe fait voir. C'est
la photographie prompte, discrète ou
Indiscréte du fait qui passe. Elle en
fixe les aspeets dont chacun est une
portion du temps que la mémoire des
yeux ne peut retenir et dont un texte
ne saurait à lui seul rendre compie,
aussi complètement. La photo doit
parler d'elle-méme. c'est-à-dire qu 'il
faut qu 'en voyant cette photo le lec-
teur du journal puisse comprendre de
quoi 11 s'agissait sans avoir besoin de
lire le texte. Ce dernier doit cepen-
dant toujours accompagner une photo
afin de la rendre encore plus explicite.

La première qualité d'une photo
d'actuallté est d'etre pnr faite. En plus
de sa perfection technique (parfois
déjà mal rendue par l'exigence des
procédés rapldes d'impression) elle doit
ètre sensible à l'atmosphère du sujet
traile pour concllier la documentation
objective avec la note humaine.

Certains Journaux se targuent d'etre
le plus abondamment illustre . Ils con-
tieni alors ce travail à une armée de
presse-boutons doni, la notìnn techni-
que se résumé è charger un appareil de
son film et de se souvenir "ù se trou-
ve le déclenchement de l' obturateur.
Quant è lu s ignl fu- .itinn du résultat , à
son Htmosphère : inexistanls ou laissés
au hasHrd du travili! purement méca-
nique de l' appareil, « Mieux vaut une
photo mème quelronque , que pas de
photo du tout ». Théorie slmpliste qui
ne lalsse pas dupe bon nombre de
lecteurs. puisque la statlstique montre
que dans notre pays 6 personnes sur 10
ont sufflsamment de notions photogra-
phiques pnur remarquer le peu d'ef-
fort consenti à obtenir une photo aue
lui sussi aurait pu sans cela réaliser

Message quand mème
Si dans le reportage, la qualité pho-

tographique prime, il faut donc comp-
ter aussi sur l'importance, la valeur du
fait représenté. A la conjugaison de
ces deux valeurs, il faut ajouter de
surcroit que le fait soit surpris dans
son meilleur instant. Prise une seconde
plus tòt ou plus tard , la vue n'aurait
eu aucun intérèt.

Quelle peut ètre alors la valeur de la
photo sportive par exemple .- Prise au
moment décisif d'un match, elle peut
devenir un document montrant la rai-
son d'une victoire ou le pourquoi d'une
défaite, la joie ou les peines humaines
qui en résultent. Qui dit « sport » dit
mouvement. Une image photographi-
que au contraire est fixe ; à priori
photographie et sport sembleraient in-
compatibles et pourtant... Une photo
sportive réussie, enregistre l'action du-
rant la fraction de seconde qui permet
à l'ceil de faire la synthèse du mouve-
ment. On peut dire alors que cette
photo est « dynamique » parce qu 'elle
suggère immédiatement la suite de ta-
bleaux que l'imagination crée autour
de cette fraction de seconde. Comme
des meilleurs antiques , d'une photo
sportive peut naìtre une émotion in-
tense et nous pensons au Discobolo...

Que peut apporter la relation d'un
accident ? S'il est vrai que « la sensa-
tion paie » et attire le lecteur, un but
plus humanitaire est recherche : la
relation constante par la presse des
dangers qui nous guettent et de l'effroi
qu 'ils engendrent peut souvent aider
soit à déceler Ies risques en profitant
de l'expérience d'autrui, soit calmer
(pour quelques instants il est vrai) la
folie de vitesse qui tenaille bon nom-
bre d'usagers de la route. Une seule
photo de presse qui reviendrait sou-
dain en mémoire d'un chauffard et
pourrait l'inciter au calme et éviter
une catastrophe aurait déjà atteint
largement son but . La description d'un
récent grave accident mortel survenu
en Valais a étonné les nombreux ob-
servateurs qui virent soudain la pru-
dence régner sur nos routes pendant
deux jours...

La construction d'une école ou autre?
En plus de l'émotion artistique que
pourrait nous donner une belle con-
struction, la photo note des détails que
nous n 'avons peut-ètre pu percevoir
sur place car l'ceil photographique est
bien plus indiscret cjue le nòtre. A part
cela, la construction s'intègre-t-elle
dans le paysage ? est-elle dans le style
du pays ou bien est-elle peut-ètre dis-
proportionnée au revenu de la popula-
tion ? Les conditions d'hygiène, de lu-
mière et d'aération sont-elles respec-
tées ? Un tas de questions à quoi une
seule photo peut parfois donner une
réponse.

Que peuvent apporter les problèmes
agricoles ? Nul sujet mieux que celui-
là ne peut montrer mieux le travail
de l'homme, ses joies et ses peines. Il
fait se pencher en commun le citadin
et le paysan sur la terre si ingrate de
notre canton. Il fait mieux apprécier

la gratitude que nous devons à ceux
qui fournissen t notre pain journalier.
La photo peut montrer également .à
l'agriculteur les nouveaux instruments
mis en service par la technique afin
de lui faciliter sa tàche. Il peut étu-
dier à loisir le specimen d'une race
peut-ètre méconnue dans sa région
ou la qualité d'une récolte d'un coteau
voisin. |

Message d'une exposition d'art par
exemple ? L'oeuvre d'art peut ètre vul-
garisée par la photo et pénétrer jusque
dans le foyer le plus humble. Le visa-
ge ou l'attitude d'un artiste près de
son oeuvre souligne son tempérament
et permet déjà de le découvrir.

Pourquoi une cérémonie religieuse
en photo ? Afin de permettre à l'hom-
me de se retremper dans l'atmosphère
de recueillement et de respect qui ac-
compagno tout hommage que nous de-
vons a Dieu. Il pourra aussi mieux
comprendre le sens et les rites de cer-
taines cérémonies (conséerations d'égli-
ses, ordinations , etc.) Un seul exemple,
mais qui nous tient à cceur, permet de
démontrer que parfois la photographie
peu,t atteindre un degré plus élevé que
le stade du simple document : Une mè-
re déjà toute burinée par les ans mais
dont les yeux brillaient d'une joie re-
trouvée nous a confié il y a quelques
années : « mon fils qui habite mainte-
nant à X ne pratiquait plus que pour
me faire plaisir à son retour à Noèl
chez nous. Son bambin de 2 ans fouil-
lant dans l'album de famille a déchiré
en jouant une photo de sa première
communion. En cachette mon fils l'a
recollée et probablement ému au sou-
venir d'une merveilleuse journée d'une
innocente jeun esse. il frequente à nou-
veau l'église de son canton de domi-
cile »

Une satisfaction morale du métier
qui compense bien des peines que nous
causent trop souvent, certains illustres
de goùt plutót douteux.

Difficultés et espoirs
Le chasseur d'images est un ètre vi-

vant , visible, palpable ... Sa présence
affecte toujours fàcheusement ceux
qui se sentent observés. Le joùrhali ste
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peut écrìre en se fiant à sa mémoL-t
et laisser stylo et carnet en poche, ti
photographe lui est nqn seulement it
médiatement repéré par son matér;
mais encore il ne peut souvent te
rattraper de ce qu 'il a laissé somb-
dans le passe. Des contraintes sé
sistent et notre expérience nous pr-
met, sinon de les vaincre toujours, e.
moins de travailler dans les limi!;
mèmes de la technique. Malgré '¦
science et un matériel qui se perle:-
tionne sans cesse, on n'est pas eneo-
arrivé à saisir une image à trave
nos semblables. Il faut donc polivo:
ètre au premier rang de tout ce qui s
passe. Le chevalier du micro come
celui de la piume, fait voir et entend-
mème s'il se trouve quelque peu e
arrière. Dès la minute de l'actuafe
passée, il a tout le temps de penser ;
son sujet de le faire revivre. De pte
il recoit souvent un communigis
avec tous renseignements utiles, 1:
permettant de faire sans trop de pei-
ne, reportage ou papier. Le photogr?
phe, lui , n'a rien de tei ; s'il a matiK
son instantané il a ra te sa miss:!
Quelques esprits chagrins semble:
lui porter mépris ou l'empèchent è
faire malgré tout son travail. Ils :
pensent pas, après tout, que gràce ;
sa présence, près de 50 à 60.000 le:
teurs peuvent jouir, par la suite, i
privilège qu 'ils avaient eux-mèmes-:
se trouvant bien places. Ils apprécic
quand mème après coup, mais san- ;
dire, de pouvoir revivre, gràce i
l'image, un instant, vécu dans le pass

Ils ne pensent surtout pas aux tt--
lades, aux vieillards,, aux persone
loin de chez nous, qui eux appréciE'
(el nous le disent) de pouvoir vivre -
instant avec les leurs. Les espri
heureusement ont bien changé et no;
sommes parfois objets d'égards, è
compréhension qui nous font plaisir.

Voilà exposé en quelques mots i-
en faudrait peut-ètre un livre) le té
tier passionnant du photographe è
reportage : métier difficile entre tous
mais plein de satisfacttons morate
une école de volonté et d'endurance (¦
surtout un .apprertf issage de la «
àvec ses défauts et ses qualités.

Philippe Schmli
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En marge de l'enquète sociologique et religieuse
RÉFLEXIONS SUR LA VIE RELIGIEUSE DANS
LA PARTIE ROMANDE DE NOTRE CANTON

Ce n'est pas dans mes intentions de
brosser un tableau complet de la si-
tuation religieuse en Valais. Il faudrai t
pour cela un travail de plusieur s mois
de recherches et de réflexion. Une en-
quéte sociologique et religieuse vient
de se terminer dans les paroissses de
Suisse Romande. Les résultats en ont
été publié s par les soins d'une commis-
sion ad Hoc. On y trouve des indica-
tions statistiques et des constatations
approximatives louchant le comporte-
ment religieux de nos chrétiens. Ce
Cahier est du plu s haut intérèt pour
l'elude de l'évolution religieuse en Va-
lais, durant les dernières décades . Il
nous aicle à comprendre les influences
Qui conditionnent la vie chrétienne de
nos nens.

.V'oublions pas toutefois qu 'une telle
er.ouète, pour utile et nécessaire qu 'el-
le soit , n'atteint qu 'un aspect de la vie
religieuse. Elle s'intéresse surtout à la
pratiq ue extérieure et à la situation
matrimoniale : éléments les plus aptes
a f ig urer dans une statistique. Permet-
te de découvrir la fo i  réelle et qua-
litative des individus ? Certes non !
Les pr omoteurs de ce travail sont
d'ailleurs les premier s à reconnaitre
les limites de leur entreprise. Le P.
Boulard , spécialiste de la sociologie
feligieuse, écrit dans l'introduction du
Cahier en question : « Le chrétien ne
peut se conlenter de rendre ses devoirs
a Dieu dans les églises ; il le doit aus-
si dans la vie des hommes. Il doit in-
sèrer l' esprit de l'Evangile dans le
lissu de plus en pl us dense et croisé
des relations humaines. Il  doit , selon
sa gràce et ses moyens, ozuvrer pour
Qu 'à travers des phén omènes collectifsd' une amplcur j amais connue, pour
Qu'au sein des vastes aires socio-cultu-
relles , soit sauvèe la dignitè , soit mise
en valeur la vocation d'hommes «créés
a l'image de Dieu » et rachetés par le
Christ. Et c'est encore Die u quii sert
en les servant. >

La pratique religieuse n'est qu 'un
aspect de la vie chrétienne ; un aspect
fres imporlant , mais, en somme, assez
extérieur. Ell e est un re f le t  f idè l e  des

• Contticiions de chacun, mais elle est
jom d'etre l'unique moyen de révéler
W fo i  intérieure des personnes. Ainsi
serait-ii très ins truc t i f ,  chez nous, de
denonibrer toutes les églises construi-les ou rénouées depuis une dizaine
tannées. Sans nous préoccuper de lavaleur artislique de ces édifices , nous
«uons convenir que fous témoignent
« f aveur de la fo i  actuelle de nos
wetiens. Bien sur , la construction de
« nombreuses églises tìent. en partie
jj '« p ériode de haute conjoncture éco-nomi que dont nous jouissons. I l n'enreste pa s moins qu 'en contemplant une
nouvelle église nous y découvrons unSeste de f oi .  Pour entreprendre une
««e ceuure il a f a l l a  le dévouement.« confiance et l' abnégation de toute
""e communauté, aux moyens souvent
Jori timité s . Dans un pays . où le goùt

B risque ne f u t  jamais  très prononcé ,
°-e p etit es paro isses se lancent dansne auenture financi ère audacieuse
y ,n d'avoir une belle maison de Dieu.e cure d'Ars doit sourire de plaisir
«ans le C;P[ en ,:0yn ,l( \e -e;c de nos
Pre tres et de nos f i d è l e s  pour leur lieu

de eulte.
L'enquète dont il est question au dé-

but de cet article, établit des statisti-
ques très précieuses sur la diminution
ou l'augmentation de la pratique reli-
gieuse. On pourrait aussi se poser des
questions sur la qualité et la profon-
deur de la fo i  chez nos chrétiens. A
plus d'un point de vue, les réponses à
une telle interrogation nous réjoui-
raient. Si le nombre de fidèles f r é -
quentant nos églises diminuent ici ou
là, on constate avec un très grand plai-
sir, l'accroissement du nombre de chré-
tiens engagés : ceux qui vivent selon
l'Evangile , qui osent se compromettré
et se réfèrent à leur conscience et non
aux habitudes et aux bienséances du
milieu. Des laics se dégagent petit à
petit de l'infantilìsme religieux et de
la routine.

Ce souci de la qualité et du rajeu-
nissement se traduit également par
des réalisations concrètes. Je n'en re-
tiendrai que deux. Je pense d'abord à
la construction de « Notre-Dame du
Silence », maison destinée à fournir à
nos chrétiens l'occasion de participer
à des retraites fermées : exercices in-
dispensables à l'approfondissement de
la vie intérieure. On ne saurait trop se
fél ici ter  de la présenc e de cet edifico.
L'autre réalisation à signaler , quoique
moins spectaculaire n'en est pas moins
utile. Il  s 'agit de la réfect ion et de
la modernisation du Grand Séminaire.
Préoccupée , à juste  titre de la forma-
tion des prètres , l'autorilé diocésaine
a voulu moderniser le Séminaire, le
rendre plus sympathique et plus ac-
cueillant a f in  que les jeunes clercs
puissent y vivre dans la joie ; de plus
on a décide de mettre à la disposition
des fu turs  prètres les instruments de
travail (livre.:, revues, disques) néces-
saires à leur instruction et à leur cul-
ture. Malhcureusement les préjugés et
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La chapelle de St-Georgcs a Eison Photo Aneli

l'i»compréhension etnpéchent souvent
dcs personnes , par ailleurs gónéreuses ,
d'aider le Grand Séminaire dans son
oeuvre irremplacable de format ion
d' un clergé adapté aux besoins de no-
tre temps et de notre région .

Ce sujet  nous amène tout naturelle-
ment à un autre qui le tanche de p rès :
celui des vocations. Le nombre des
vocations religieuses , surtout mascu-
lines , reste une cause d' optimisme chez
nous. Nos fami l les  donnent à l 'Eglise
un très beau contingent de prètres ,
de religieux et de religieuses. Le pcss i-
misme de quelques prètres au sujet du
manque de vocation, ne correspond pas
à la réalité. Toutefois l'avenir peut
s'assombrir si la courbe des entrées
en religion ne remonte pas peu à peu.

Notre canlon journ it beaucoup de
missionnaires et c'est là un signe de
vitalité chrétienne indiscutable. Le
clergé séculier connait -un succès
moins grand ; Ics raisons en sont mul-
t iples  et ce n'est pas le lieu ici d' en
parler.

Relevons aussi Venthousiasme des
laics pour la mission de l'Eglise en
pays non-chrétiens. Plusieurs jeunes
gens des deux sexes, sacri f ient  deux
ou trois années da, leur vie pour se dé-
vouer auprès des pères missionnaires
en Afrique ou ailleurs. Le Valais sem-
ble mème, gràce à quelques maisons
religieuses dynamiques , ouvrir une
voie en ce qui concerne la f o rma t ion
des- f u turs  laics-missionnaires.

Ces quelques constatations p oussent
à l 'optimisme. Mais il serait inexact et
injuste  de ne considérer que la lumière
sans voir les ombres. Que tout ne soit
pas par fa i t  dans notre pay s, nous en
son-̂ mes bien convàincus. Cela devieut
un lieu commuti de dénoncer le maté-
rialisme envahissant , suscilé par le
progrès et Venrichissement du pays.
On le sait , on l'a dit , le monde entier
cn s o u f f r e , le développement techni-
que ne se doublé pas d' un progrès ma-
ral équivalent... Rappelons-le sans
nous y arrèter.

Un autre fac teur  me laissé rèveur
quand je  considero la vie de nos uil'.o-
ges el de nos bourgs : le manque d'es-
prit ennnaunautaire. Pour ètre sensi-
bilìsé à ce dé fau t  il est bon d'avoir
voyage tant soit peu. Un jeune couple
revenant d' un bref séjour en paroisse
de diaspora , s 'extasiait devant la vie
communautaire des catholiques de
l' endroit: « On y sentati une amitié en-
vers tout le monde ,et une chaleur hu-
maine qui nous mettati à Valse et nous
rechauffa.it le cceur. Ainsi à la sartie
de la messe tout le monde f raye  avec
tous dans un mouvement de vraie
charité. » Et ces jeunes époux de con-
clure : « Si seulement il en était. ainsi
chez nous ! » Malheureusement nous
sommes loin d'avoir des communautés
unies. L'envie règie les relations d' un
grand nombre de nos chrétiens. Nos
paroisses ressemblent parfois  à de
vieilles f i l l es  acariàtres et dégues ;
elles se sont établies dans une petite
vie peuplées d'habitudes indéracina-
bles. La parole de Dieu n'a plus d'in-
f luence , elle glisse comme sur une
lolle c 'xrèe. Aucune enquète sociologi-
que ne mesurera l'illogisme de tant
de nos chrétiens dont l'amour de
Dieu n'a pas d' emprise sur la vie quo-
tidienne ! Ce serait la pire des hypo-
crisies de vouloìr camoufler la mé-
chanceté de notre cceur derrière le
nombre de messes et de communions.

Regrettables aussi sont les divisions
provoquées par des divergences très
secondaires mais qui prennent , chez
nous, - des proportions très grandes.
Ainsi la tendance au clericalismo d' une
partie de notre population suscite un
anticlericalismo souvent bète et. par-
fo i s  bien prè s de l'anli-religion. Nous
payons en cela un lourd tribù à notre
tempérament entier. Il n'est pas jus-
qu 'à certains mouvements religieux
organisés qui se dóforment sous la
poussée du fanat ismo.  Je  pense à une
oeuvre de retraites , dont les bienfai ts

ne sauraient ciré nies, mais qui , a
cause de l 'outrance de certains mem-
bres et la recherche evidente d' un
manopole en matière de Salut , soulève
de graves réserves.

Il  y aurait bien d' autres aspeets à
relever , dans une vue plus complète
du problème. On pourrait envisager
l'école et Vinstrudion religieuse . Là
aussi on trouverait de la lumière et
des ombres. On devrait signaler aussi
certaines manifestations indiquant que
le Valais touche aux pays meridia-
na ux : succès des pàlerinages et des
grands rassemblements autour de la

statue de « Notre Dame de Fatima ».
Nous y reviendrons dans un autre ar-
ticle.

Pour conclure, signalons les e f f o r t s
entrepris dans le centro du Valais en
vue de renouveler la vie chrétienne.
La prodiaine grande mission regionale
en est un des signes les plus révéla-
leurs. Les f r u i t s  d' une Ièlle entreprise
ne seront connus que bien longtemps
après la f i n  de la mission. Soyons ce-
pendant convainciis d' une chose , la
gràce ne manque jamais , si l 'homme
veut bien collaborar avec le Seigneur.

om
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guerre BS
et ses méthodes

Dans cette chromque, on a plusieurs
fois écrit que nous sommes en pleine
guerre mondiale, la troisième ayant
surgi après un bref apaisement. Il
faut entendre par là que, sous nos
yeux, se déroule une entreprise de
conquète qui doit , selon ceux qui la
dirigent. imposer à toutes les nations
de la terre un mème regime sous une
seule domination, celle de l'Union so-
viétique.

Mais l'opinion , comme il arrivé sou-
vent, est en retard. Pour elle, une
guerre consiste essentiellement à faire
agir des armées, à détruire les moyens
matériels de l'adversaire. Elle ne peut
pas comprendre que deux pays soient
en état de guerre tandis que leurs
soldats s'observent par-dessus quelque
ligne de démarcation, et sans qu'on
lance une seule bombe. Les négocia-
tions sur le désarmement ou sur l'ar-
rèt des expériences nucléaires, la cor-
respondance et les visites échangées
entre les hommes d'Etat qui dirigent
les pays antagonistes, l'activité des
Nations-Unies, dans tout cela l'opinion
volt des mesures propres à- éviter la
guerre. Encore une fois, c'est une
erreur : la guerre, nous l'avons, elle
est déjà sur nous.

Dans sa grande majorité, le public
ne saisit pas encore que le communis-
me est une tentative de conquète uni-
verselle, par tous les moyens sauf par
la guerre totale qui risquerait de s'a-
chever sur une destruction generale.
Hors donc ce suprème recours, la stra-
tegie communiste vise à soumettre le
genre humain par une offensive in-
cessante et multiforme, qui va du con-
flit militaire classiquc, et toujours li-
mite , à l'action psychologique appa-
remment sans rapports avec la politi-
que.

Les actions militaires se font uni-
quement par intermédiaire. En Indo-
chine, c'était le Viet-Minh ; en Algerie
c'est en ce moment le Front de Libe-
ration nationaie. Les rebelles de l'An-
gola , ravitaillé par les soins du Con-
go, forment le dispositif avance dans
l'offensive contre le Portugal. En Ex-
trème-Orient, le Laos et le Viet-Nam
du sud se font maintenant attaquer
par personne interposée. Chaque fois
il s'agit d'alliés qu 'on prépare et
qu 'on entrarne longtemps à l'avance,
ou bien qu 'on adopté et auxquels on
s'impose en cours d'action.

Mais 1 effort cssentiel se manifeste
sur un tout autre pian , celui de la
propagande. L'Union soviétique, cha-
que année, y consacre deux dollars.
soit près de dix francs, pour chaque
habitant du monde libre. Quoi d'éton-
nant si la propagande communiste ne
cesse pas une seconde, si elle est par-
tout présente, si elle dispose d' un luxe
de moyens propres à confondre l'ima-
ginat.ion ? Celle d'Hitler, en comparai-
son. fait  figure d'inoffensive chanson-
nelte. A cela vient s'ajouter la parti-
cipation de tous ceux qui soutiennent
le thèses communistes sans mème se
rendre compie, le plus souvent, qu 'un
fil invisiblc les relie au meneur de jeu.
Les snobs et ies ahuris viennent faire
écho gratuitement à la propagande
payée. On pourrait en citer des exem-
ples innombrables. Ainsi , avant la
construction du « mur de la honte ».
à Berlin, les paysans quittaient en
masse- l 'Allemagne orientale plutò t quo
de s'associer aux coopératives agrico-
les. Du haut de la chaire , l'évèque
luthérien Dibelius cita le cas d'un cam-
pagnard qui fut  injur ié  jou r et nuit
nu moyen d'un haut-parleur  fixé dans
un arbre tout  proche de son habita-
t ion .  Les nerfs brisés, il accepta d'in-
corporei- son domaine à une exploita-
!ion cooperative De tels faits n'empé-
chòrenl pas une délégation de la .T.A.C.
francaise. au retour d' un voyage à
l'Est, de déclarer qu 'elle avait pu s'as-
surer quo l'adhésion des paysans d'Al-
lemagne orientale au système collecti-
viste fut <: entièrement libre ».

M. Michel Campiello, professeu r
d'histoire, nous adresse un article
par semaine sur la politique inter-
nationale. Ses chroniques vivantes

sont for t  appréciées.

Une autre méthode consiste à facili-
ter la tàche à ceux qui , sans ètre com-
munistes le moins du monde, préco-
nisent ou mettent en oeuvre une poli-
tique propre à créer une situation qui
favorisera, le moment venu , l'implan-
tation du communisme. C'est ainsi
qu 'on vit les marxistes cubains soute-
nir, avant le soulèvement de Fidel Cas-
tro, le regime de Batista , qui s'oppo-
sait à toute réforme agraire. Pourquoi?
Justement parce qu 'un tei regime ren-
dali une révolte inévitable à la lon-
gue.

Et lorsqu 'elle se produirait , les com-
munistes pourraient s'y associer, d'a-
bord très discrètement, pour prendre
ensuite la direction des affaires ; ce
qui eut lieu.

Nous sera-t-il permis, sans nous fai-
re accuser de lèse-majesté, de citer un
exemple beaucoup plus illustre ? On
entend souvent demanda- pourquoi les
communistes frangais, d'habitude si
zélés pour défendre ics « libertés répu-
blicaines », critiquent si peu le gene-
ral de Gaulle et ne crient jamais, de-
puis qu 'il est président , à la dictature.
Car enfin , il ne les aime pas ; c'est lui
qui leur a colle 1 epithòle de « sépara-
tistes » et qui a fait ajuster à leur dé-
triment la loi électorale. Et pourlant ,
ils le ménagcnt, au point de ne jamais
déclenchcr une grève qu 'en accord
avec Ics autres syndicats. La raison en
est facile à saisir. Le but principal de
la manceuvre soviétique cn Mediterra -
née consiste à séparcr l'Algerie de la
Franco. Pourquoi dcs lors contrarier
celui qui s'en est chargé ? On le lais-
sera donc faire. et ensuite on règlcra
les comptes. Les chefs communistes
sont intelligenis : méme si c'est un
ennemi qui exécute un point de leur
programme, ils ne le dérangent pas, ce
qui est déjà une manière, souvent très
efficace, de l'aider. Nous exagérons ?
Ceux qui doutent. qu 'ils veuillent bien
attendre la suite. Si le genera l de
Gaulle ne parvient pas à ses fins, ou
si au contraire il cède l'Algerie, dans
l'un et l'autre cas, il n 'échappera pas à
la manceuvre déjà toute prète, et qui
se déclcnchera dès le moment où il
aura fini de servir les vues de ceux
qui se taisent aujo urd 'hui .

Cette guerre universelle , et qu 'on
n 'ose appeler de son vrai nom, est un
phénomène propre à notre temps. Lors-
qu 'on pourra . dans l'avenir . dresser le
bilan des forces qui se heurtèrent,
combien la vue différera de celle qu 'en
ont la plupart  de nos contemporains,
à qui la propagande obscurcit le re-
gard et l'esprit.

Michel Campiche.
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dès 16 heure*

LOTO
du CHOEUR de ST-MAURICE

DE LAQUES

Varus,Varus, où sont mes légions
Depuis 1940, l'armée frangaise , qui a

longtemps été la meiiUeure d'Europe
avec l'armée allemande, est en plein
désarroi. Tl y eut i'épuration de 1944 -
1945, et la condammatiion infame du

maréchal Pétain , vainqueur de Ver-
dun. Déjà , au temps de la résistance,
l'opposition Giraud - de Gaulle divisa
les Forces Francaises Litores. Ce sont
d'autre part des gauUistes, appuyés par
les Britanniques , qui arbtaquèrent le
general Dentz au LeVant. Puis vint l'In-
dochine, et la lamentatale catastrophe
de Dien-Bien-Phu. Il y eut l'affaire
des fuites. «L'armée a été trahie» , ac-
cusèrent des patriotes moins satisfaits
que M. Mendès-France de l'issue in-
dochinoise. Et ensuite, ce fut l'Alge-
rie. L'Algerie a déjà été le tombeau
d'une République, IVe du nom. Elle
sera sans doute aussi celui du regime
gaulliste. qui fai t eau de toutes parts.
Le fait est que de Gaulle a une bónne
partie de l'arniéè contre lui. Cela s'ex-
pliqUe: iti a frappé trop tìurémeht de
valeureux soldats pour qu 'il puisse en
ètre autrerhent. Actuellement se trou-
vent en prison les généraux ChaMe,
ZeMer. Nicot , Bigot , Gourand , Faure.

Dàns ces circonstances, la fermeté
de de Gaulle au sujet de Berlin ne
fnanque pas de ridicule. Et d'aiilleurs,
à quoi rime cette volonté, pour la
France, de s'accrocher à une ville
étrangère. alors que par tous les mo-
yens on cherche à abandonner une
Algerie qui était franqaise avant que
te Texas ne devìnt amérlcain? C'est
contre cet abandon inqualifiable, et
d'autant plus odieux que le F.L.N. fut
battu militairement, que s'élevèrent
les généraux mentionnés plus haut. On
peut assurément se demander dans
quelle mesure un soldat a le droit de
discuter les ordres recus. Mais, depuis
la révotlte du 20 juUlet 1944 contre
Hitfler , depuis le jugement de Nurem-
berg qui condamna un Keitel et un
Jodl pour avoir obéi au gouvernement
du Reich, ili semble que la désobéis-
sance alt été érigée en vertu. Au sur-
plus, notre epoque est si chaotique que
n'importe qui aujourd'hui se mèle de
n 'importe quoi. aiissi ne voit-on pas
pourquoi un Satlan n'aurait pas ses
idées sur la poliitique. puisqu'un de
GaUlle, militaire de profession, est
pour la seconde fois à la tète de l'Etat.

IH faut noter à cet égard qUe les
Etats-Unis ont eux également leur
«affaire des généraux». L'Amérique,
au contraire de la France, n'a encore
sub! aiicune défaite militaire de l'am-
pleur de la déroute de juin 1910. Il
y a, certes, ce «jour d'infàmie» de
Peairl Harbour , et qUeilques revers
subséquemts dus à la violence de l'at-
taque japona ise. mais Pearl Harbour,
comme l'ont révélé l'historien Harry
Elmer Barnes, le journaliste George

Morgenstern et le contre-amiral Theo-
bald dans leurs ouvrages respectifs ,
fu* une frappe sinistre dans Iaquelle
les Nippons se précipi tèrent la tète la
première, une diabolique machination
ourdie par le président Roosevelt qui
avait besoin de la guerre pour sortir
son pays de la crise et du mème coup
satisfalle son entourage interlope. et
qui ne pouvait obteniir cette guerre
qu 'en provoquant par des défis , des
uJtimatUms et la belle cible de Pearl
Harbour le fier empire du Soleil le-
vant. D'autre part. l'armistice de Corée
fut cohsidéré par bien des Américains
comme une défaite. mème s'il n 'en
a nas été vraiment une par les armes.
Tous les patriotes du NoUveau-Monde
furent outrés de voir uh Truman rele-
ver de ses fonctions le general Mac-
Arthur au rhometit où celui-ci . sur le
point de bombarder la Mandchourie ,
arsenal rniiitaire des agresseurs sino-
coréens, allait terrasser la Chine rouge
et faire basculer la Corée du Nord dans
le camp des hommes libres.

Le départ de MacArthur impression-
na profondément les milieux militaires
américains. Maintenant, nous avons
le cas du general Edwin Walker, qui
vient d'etre relevé de ses fonctions de
commandant de la vingt-quatrième di-
vision d'infanterie U. S. en Allemagne
pour excès de zèle antìcommuniste.
En avril dernier, une feuille destinée
aux GI's stationnés en Europe, «Over-
seas Weeitily». se mettait à attaquer
durement le general Walker auquel
elle reprochait d'inculqUer à ses trou-
pes les priricipes anticommunistos de
la «John Biirch Society». Dirige par de
douteux personnages tels que John
Dornberg. Marion Rospach, Siegfried
Naujocks, tìairold Melahn, et spécia-
lisé dans les photos de r>in-ups et
les récits corsés, Ì'«Overseas WeeWy»
est d'une iinteliligence politique nulle,
mais M. Kennedy n'en eut pas moins
vent de la chose, et cornine ì'anticom-
munisme de l'hóte de la Maison-Bian-
che n'est puremerat que de fagade, il
rappela à l'ordre Waiker, qui démis-
sionna. Grand patriote et vétéran des
campagnes de Normandie et de Corée,
lergénéraj Edwin Walker est un hom-
me intègre qui a parfaitement compris
la nature de la menace soviétique, et
il sait que cette menace ne sera pas
conjurée par les homélies pontifiantes
de I'O.N.U., l'aide aux Nkrumah. Go-
muilka, Tito, Soekarno et autres CHed-
di Jagan . ni par un super-armement
nuoléaire qui neglige le travaii de sa-
pe des cinquièmes colonnes.

Revenu à la vie civile, il a dit: «Ma

AGROMOBILE
Le transporteur idéal
p o u r  l'agriculture.
30 CV puissance (mb-
teur benzine refroidi
par air) cabin e avàn-
cée et grand ponti
plat a v e c  ridelles
pour charge de 2000
itgi 2 oii 4 roues
motrices.

Le sudcès grandissant de nos Caisses eni-e-
glstreiisès, Balancés, Trancheuses, Moulins à . .
café industriels , nous permei d'offrir à MljrCp QIJ

Représentant - jardinière
Vendeur expérimenté rj'enfants

une situation des plus intéressantes et une pour la saison
àditivlté varlée dans le rayon du Valais. d'hiver.
MessieUrs ayant l'expérlence de la vente et
déslreux de ae créer une belle sltùatlòfi Faire offres écri-
par leUr travail sont prlés d'adresser leUrs tes sous chiffre P
offres , photos, références à l'agent general 18814 S à Publi-
OTTO MATttYS, Buchserstrasse 7. Aarau. citas SioIi-

H O M M E

cherche place

connaissant travaux reception hotel ,
main courante( frangais - espagnol -
italien , notions arabe et anglais , tous
travaux bureau , comptabilité commer-
ciale, dessin artistique, daotylogra-
phie, avec permis de conduire.

Libre de suite. Ècriré sous chiffre P
21747 S à Publicitas Sion.

TERRAIN A BATIR
de 800 à 1000 m2, cherche par parti
culier à

S A X O N
Ihtetmédiaires s'abstenlr.

Ecrire, avec indication de prix , sous
«htffre S aV743 a à Publicitas Sion.

On cherche pour
Montana

Magnifique terrain
à bàtir

Ecrire sous chiffre P 16273 S
a Publicitas Sion.

C0MPTABLE
pouvant travalller seul, dans sa 2ème
ahnée de coUrs pour maitrlse federale
de comptable, cherche place dans
commerce, flducialre ou autres. Lieu
de travail : Sion et envlrons.
Faire Offres sdus chiffres AS 8334 S,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »
à Sion.

A LOUER
pour le ler février 1962

appartements
8 - 3 % - 5 pièces - STUDIOS
et CRAMBRGS indépendantes.
Immeuble tout confort à pro-
ximité du centre de la ville.

S'adresser à : Règie Immobi-
lière ARMAND FAVRE, 8, av.
du Midi, SION, tél. 2 34 84.

THEATRE DE SION
Mercredi 6 flécetnbre 1961

à 20 h. 20
LA COMÉDIE DE GENÈVE

dohnera

LE PRINCE
TRAVESTI

comédie en 3 actes
de MARIVAUX jouée par

Janlrìe Patrick, Floriarine Syl-
vestre, ClaUdine Collas, Jean-
Claude Weibel , Marcel Vidal ,
Pierre Casari , Daniel Flllion.
Mise en scène d'André Talmès

Décors de H. ti.. Fost
Costumes

de Mme Lucy Béranger
Prix des places, Fr. 3.30 à 8.80
Location : Èazar Revaz & Cle,
rue de Lausanne, tél. 2 15 50.

IERRE COURVILLE

notre correspondant de Londres, adirecteur de Swiss Observer, dans li
capitale britannique à Iaquelle il cconsacré un livre : Londres insoliti
Il nous donne de vivantes chromquej
de politique étrangère.

carrière a été détruite. mais j e in»
sui's libere du pouvoir des petits horc-
mes, et je vais tender de faire mainte-
nant ce que je ne pouvais faire SOIE
l'uniforme». Et encore: «Nous em-
ployons des agents du communistts
dans le corps enseignant. Les comnis-
nistes infestent le monde des spefe-
cles et Ils sont depuis longtemps E-
filitrés dans le gouvernement. Mèffi
notre presse l'ibre est exploitée pi-
leurs propagandistes. Il faut débarrs.
ser le pays de cette pestilence.» Le
general Wadker n'est pas le seul à pa-
ser ainsi, et plusieurs mdtlitaires oc:
ouvertement exprimé leur inquietai
au sujet de la politique suivie pat
Kennedy. Du train où vont les chea
le président américain et son' collèga
frangais risquent de se trouver. i:
jour J, dans la mème situation qu'Aa-
guste après l'anéantissemenit de ses
troupes d'elite par Arminius dans i
foret de TedtobUrg.' " Auguste, q-
s'écriait : «Varus. Varus où sont mes
légions?»

P. Courviu:

f ì l l i ' 3T. rO" fi 'f r r i '- i '- -b -rr 'r 'i iTiq

A VoituresGm «
lf d occasion

DAUPHINÉ 56-58-59-60-61

HILLMANN-MINX 57
SINICA 1958 et 1959

FIAT 1100 - 56
FLORIDE Cabr. 61
(avec garantie)

FIAT 500 - 58
Grandes facilités de paiement
gràce au crédit officici Renault

VENTE - ACHAT

S. A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse

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

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

—

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

M O N S I E U R , 40 ans, rompu 81"
affaires , CHERCHE bonne

représentation
pour le Valais ou la Suisse rorr iano1

Ecrire sous chiffre P 21722 S à I*
blicitas Sion.
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PIERRE ANCHISI

— M. le Président ! Nous aimerions
connaitre , et surtout f a i r e  connaire vo-
tre commune , ses réalisations , ses pro -
jets.

— Depuis quelques années, Gróne,
sans faire beaucoup de bruit , n'en a
pas moins accompli un travail excel-
lent. A ce sujet , je dois rendre un
hommage particulier à l'ancienne ad-
ministration de Gróne et à son prési-
dent, M. Alfred Gillioz. qui , malgré
leurs départs de la scène politique, n'en
continue pas moins à s'occuper atten-
tivement des projets qu'ils ont éla*>"-
rés.

— Ces projet s. quels sont-ils ?

— Tout d'abord, l'aménagement de
la magnifique route goudronnée, qui ,
de Gróne, conduit en quelques minu-
tes soit à Loye soit à Itravers. Du
reste, nous prévoyons actuellement de
pousser cette route en direction de
Nax.

— Quelle est la raison qui a pou ssé
votre commune à mettre en chantier
une telle réalisation ? Est-ce le touris-
me?

— Certainement pas. Gróne, indiscu-
(ablement, est très mal place pour
prétendre devenir un centre touristi-
que importimi. Situé entre deux val-
lées rennmmées depuis très longtemps,
notre commune ne peut pas prétendre
rivaliscr avec ces dernières. L'objct
qui a motivé cette construction, et sur-
tout qui nous pousse à envisager d'au-
tres créations de routes ou de chemins,
est l'exploitation rationnelle de nos fo-
rèts. Il ne faut pas oublier que nous
possédnns actuellement près de 1000
heetares de forèts qui ne demandenl
qu 'à ètre exploitées. Or, pour qu 'une
Ielle exploitation soit rentable, il faut
que les voies d'accès soient faciles pour
n'importe quel genre de véhicule.

/[ n'est alors pas question de touris-
me chez vous ?

— Cest-à-dire que nous allons tra-
vailler pour attirer le touriste chez
nous. mais bien sur avec dcs moyens
plus limités que ceux omployés par les
stations en vogue.

— Rencontrez-vous des encourage-
ments à pous ser dans cette direction 1

La, ligne noir* représenté '- trac*} de U futa» reute EciiàUt tteill.ey, à &a*

— En fait d 'indus t r i e ,  disons carré
ncnt que imus n'avons strictemcnl
rien . La seule industrie v a i a t i l e , esl
selle de la carrière, que vous rencon-
tre/. en vpnanl  de Sion. Situér sur no-
tre territoire, cette carrière n'occupe
pa* d/babitant gè la commune.

— Beaucoup ! Ainsi , la ville dp Sier-
re, s'intéressc jj arlicuiieremeni au pro-
jet que nous avons en étude. consis-
tant en une route, qui, passant par
Sion - Bramois - Gróne, permettrail
aux amateurs de promenades d'accom-
plir un magnifique trajet sur un des
balcnns du Rhóne. Un autre projet
existe aussi. qui consisterait à relier
Gróne à Vercorin. et la Vallèe d'An-
niviers. par Grimentz - Ayer - St-Luc

— Si je  comprends bien, il s'agit là
d'un véritable circuii routier, qui me
parait enorme pour votre commune.

— Fort heureusement, nous ne som-
mes pas seuls à s'intéresser à un tei
projet. Sous l'ègide de diverses person-
nalités, il existe un projet de regrou-
pement des communes intéressées afin
de développer au maximum la région
de Moiry -Becs de Bosson - Hérens.
Pour l'instant. cette association n'esi
qu'à l'état de projet mais je suis con-
vaincu que, d'ici peu, on passera de la
théorie à la pratique. Personnellement
j e crois que cette initiative est excel-
lente, car cette région offre indiscu-
tablement des possibilités immenses.

— Actuellement , votre région est-
elle connue ?

— Gróne est certes connu. Mais si
bizarre que cela puisse paraitre, ce ne
sont que des naturalistes, des botanis-
tes et des savants qui connaissent no-
tre village. Cette renommée, nous la
devons en particulier au gouvernement
cantonal valaisan. qui a eu l'excellentc
idée d'acheter les marais de Pouta-
fontana afin de mettre à Cabri la flore
et la faune qui y vivent. Ainsi. de
nombreux savants d'universités suis-
ses et étrangères viennent chez nous
afin d'étudier sur place le comporte-
ment de certains végétaux et animaux.

— Parlez-nous du chàteau des Mo-
restels. Que va-t-il devenir ?

— Nous avons consacrò une somme
de Fr. 100.000,— pour le restaurer. Les
travaux etani pratiquement terminés,
nous procéderons à une petite inaugu-
ratimi le dimanche 17 décembre. Dès
cette date, cette vénérable maison de-
viendra le siège administratif de notre
commune. La salle du consci), la salir
bnurgenisiale. le cadastre, le bureau du
juge et le bureau common»! y seront
notamment logés. D'autre part, nous

Ceup 4 veti Juf iai) eHif 4e

f i t t a  le eh p leine crvtiAance
avons fan amenager dans les sous-
sols, une cave dite communale, qui
nous permettra de recevoir dignement
nos invitès au lieu de les convier dans
in café.

Enfin et ceci c'est plutót une ques-
tion d'eslhétique, nous avons fait ins-
laller divers projecteurs qui permet-
tront d'éclairer le chàteau, ce qui lui
donnera une allure magnifique.

M. Gerard rhéodoloz, président de la commune de Gróne

— Avez-vous pu le meubler avec du
mobilier de l'epoque ?

— Malheureusement non. Vous savez
aussi bien que moi que les meubles de
style coùtcnt terriblement chers, et
nous ne pouvions nous permettre de
dèpenser une somme folle pour un tei
achat.

Nous aurions aimé trahsformer une
partie du chàteau en musée. mais pour
cette mème raison de prix, il ne nous
a pas été possible de réanscr ce vceu
L'idée n'en est pas abandnnnée pour
autant.

— Reuenons un peu dans le domaine
des travaux publics. Quels sont les
projets  actuellement à l 'étude ?

— Tout d'abord, un projet qui de-
viendra réalité. C'est celui des places
de pare et de jeux. A cet effet, nous
avons acheté environ 3.000 mètres car-
rés de terrain et, dès- l'année prochai-
ne. nous passerons à la réalisation de
ce projet.

— Ensuite ?

— Ensuite, nous procéderons à l'a-
ménagement et au goudronnage des
rues du village. Sitòt ce travail ter
mine, nous nous attaquerons au pro-
blème de la réfection et du goudron-
nage de la route Gróne - Bramois.

Toujours dans le domaine des tra-
vaux publics, un autre gros problème
se pose actuellement à la commune.
C'est celui de la réfection du réseau
d'eau potable. Ce réseau, vieux de
quelque 50 ans est actuellement non
seulement défectueux, mais encore in-
suffisant. Actuellement. nous étudinns
toute cette réfection. nv '. sera entre-
prise aver les derniers raffinements
de la technique moderne.

Un autre gros travai l qui nous at-
tend est celui de ('installation dcs
egouts dans la partie supérieure de la
commune. Là aussi nous étudions la
possibilité d'effertoer ce travail, en te-
nant comete des dernières donnécs.

• - >.

— En venant chez vous, tout ài l'heu-
re, "j'ai jeté un coup d'osi! à votre mai-
son d'école. Elle me semble enorme.
Su f f i t - e l l e  à abriter tous les enfants de
la région ?

— Certainement. Et là, je dois ren-
dre un hommage particulier aux au-
torités de l'epoque. C'est-à-dire à cel-
les d'il y a trente ans. Ces hommes
ont vu grand mème très grand pour
l'epoque. Gràce à leur vision, Gróne
est une des rares communes en Valais
qui n'a pas de questions à se poser au
sujet de l'agrandissement de son école,
le collège que nous avons étant ample-
mcnt suffisant.

— Donc , du coté de l' enseignement
pas de problème ?

— Au contraire ! Un eros problème

. Autiefois, et jusqu'en 1957, nous
avions les carrières de charbon. Mal-
heureusement, les frais étant par trop
élevés, et la rentabilité trop mince,
l'exploitation a été abandonnée.

Au village proprement dit, nous
avons un atelier de percage de pierres
d'horlogeric, qui occupe une quinzaine
d'ouvrières.

Je ne pense pas que l'industrie puis-
se aller plus avant chez nous. Là en-
core, Sion et surtout Chippis, nous
drainent la plupart de nos bras, et il
esl impensable pour nous de prévoir
que d'ici quelques années nous pour-
rons ramener ces gens au village en
lem- donnant l'occasion de travailler en
usine sur place. De ce cóté-là, je ne
crois pas qu 'il y ait des projets à faire.

se pose non seulement a notre com-
mune, mais encore à nos voisins, de
Bramois, Chalais, Lens.

C'est celui de la création d'une clas-
se secondaire. Où la créer ? A Sion, à
Sierre ? Le problème est très délicat
à résoudre. Il existe un projet de créer
une éeole secondaire à Gróne, qui per-
permettrai t aux élèves des communes
avoisinantes de venir, sans trop de
frais et sans grand déplacemcnt , suivre
Ies cours seeondaires. Bien sur, ceci
n'est qu 'un projet. mais tòt ou tard,
une solution devra ètre apportée à
cette question.

D'autre part. nous prévoyons aussi
d'augmenter la durée de la scolarité
dcs classes coniinunalcs.

— Voilà une décision qui risque f o r t
de mécnntentei la immesse.

— Peut-ètre. mais en compensatimi ,
nous allons aussi la doler d'un terrain
de sport riigne d'un club de deuxième
ligue.

— Qui parie en ce moment ? le Pré-
sident de communi' ou la Président du
.ootball ?

— Les .Icu.x !

— /Jctue/Iemenl avez-vous de grands
travaux en route ?

— Le rcniaiiirnictit parcellairc. Ce
-ravail avait été prévu par l'ancienne
ulministralion et s'efleelue présente-
nenl sous l'autori té rie M. Gillioz, an-
¦icn président , ^ui a étudié le problc-
ne à fond

— Et au point de vue industrie!/ Que
•nssédez-rous ? Que prévoyez-vous ?

— Si je  comprends bien, vous laìs
sez partir vos gens au dehors ?

— Bien à regret, croyez-moi. Cenen
dant, je crois que d'ici quelques mois,
nous pourrons occuper tout notre
monde sur place et mème nous de-
vrons recourir à de la main d'oeuvre
du dehors, ceci pour quelques années.

— Pour quel genre de travail ?
— Un barrage ! Si stupefiant que

cette afi'irmalinn puisse ètre, il n'en
est pas moins vrai qu 'un société neu-
chàteloise étudie actuellement un pro-
jet qui consisterà à capter Ies eaux de
la Réchy. qui débite environ 1200 litres
seconde et de les accumuler dans un
lac artificiel qui sera construit dans le
vallon du méme nom à près de 2000
mètres ri'altitude. D'autre part . en plus
de ce barrage, deux usines électriques
en palier seront également construites.
Ainsi , vous le voyez, pour autant que
ce projet rlevienne réalité une ère de
prosperile s'ouvrira pour notre com-
mune.

— Des vceux. M.  le Président ?
Des tas ! Que tout ce que nous avons

cn route comme projets puisse se réa-
liscr pour le plus grand bien de notre
commune, qui se doit de sortir de la
masse, en devenanl une commune mo-
derne el prospère Nos finanees sont
actuellement très saines. et ie souhai-
le ardemment qu 'elles continuent à le
leincurer.

De méme je souhaite que notre club
le (ootbal l  qui autretois brilla d'un
éciat particulier cn deuxième ligue,
avant de sombrer en troisième, re-
prenne le lustre qu 'il avait autrefois
;l se distingue à nouveau par de re-
'.enf issantes  victoires. C'est aussi une
manière de faire connaitre notre ré-
gion.

TEXTE : P. ANCHISI
HHOXOS. ; PH, SCHMID
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a Paris
Ce m'ori a pu voir a I Olympia

Pour dépasser Johnny Hallyday, le nouveau « DIEU DU ROCK »
Vince Taylor ne craint pas touies sorles d'hsxlbifions... Où cela va-t-il
s 'arrèier I

Savez-vous que Savez-vous que Savez vous que Savez-vous que
Edwige Feuillère dément categon-

quement qu 'elle ait mis les pieds dans
ur. quelconque night-club parisien
comme il avait été annonce. La gran-
de comédienne va oar ailleurs entre-
prendre, avant et pour les fètes de fin
d'année une grande tournée théàtràle
en Belgique.

Freud , le film de John Huston a
fa ;l une victime à Vienne, apprend-
on: un technicien du son. Il n 'était
pas sur le plateau , mais vérifiait  à
coté, l' enregistrement du dialogue de
la scène qui se iouait.  Soudain. il mu-
mumura : «Mrm Dieu. ils vont de plus
en plus loin.» Et , d'émotion il s'éva-
nouit.

Xavier  Gélin . f i l s  de Daniel entre
à son tum dans la carrière cinémuto-
g'-yphique. Mais «Xavi»  fait les chose-
plus sérieusement que son nére, il
entre. lui au Conservatoire oour ap-
prendile le métier de comédien de la
manière  la plus traditionnelle.

Susan Kcihn er  a donne une forti
énmtiort i -es oarenl.5 Inr<qu 'elle lem
télégri ¦' ' i n o t a m m e n t  de V:enne:

— J'ai épouse Monty Cl i f t  au jour
d'hui.

Elle oubl iait de leur préciser que
c'é ta i t  devant les camera.1:.

John Wayne raconte l'h stotre sui-
van te :  un chef indien très riche se
présen te dans un hotel de New York

On lui d i t  qu 'il v n deux cortes de
chamhres - a 50 et a 75 dollars.

— Quelle est la d i f fé rence?  doman-
de-t-il.

— Dans la chambre à 75 dollars, ré-
pond l employé. si vous suivez un wes-
tern à la TV, les Indiens gagnent tou-
jours .

Roberto Benzi à son tour prend le
parti de nasser aux a veux en se qui
concerne le premier grand amour de
sa vie. don t la ieune cantatrice Jane
Rhodes est l'héroi'ne. Elle a été, on
le sait , la bril lante interprete de «Car-
men», à l'Opera , sous sa direction .

Les vedettes. en cette saison font
des confidences sentimentales extraor-
dinaires . telles celles-ci: Jean Seberg
et Romain Garv ont officiellement re-
connu qu 'ils s'aimaient et Charles
Aznavour révélait de son coté qu 'il
était pére d'un fils de 8 ans et Dalida
vieni d' nnnonrer  sa décision de se re-
marior avec son nouvel amour: Jean
Sobietzki .. .

Bnurvil serait nrèt à retarder de plu-
- eu rs mois le Tournage de sj n oro-
chain fi lm «Le bon roi Dagobert»
s'il obtenait l'accord d'Anita Ekberg
nnur le orincipal ròle fémtmin . tant il
umeral i  avoir la belle et erande Sué-
doise comme nartenaire. Quel couple
-n Der=nective

Rncky Cooper, veuve de Garv, ne
s'est pas senti le couraee d' assister ,
à Hollvwriod . au sala du «Friars» au
cours duauel on devait  lui remèttre
un bust e de son mari . Elle craignait
de fondre en larmes en nublic. C'est
¦fames Stewart,  le meilleur ami du
grand Coop, qui en a pris livraison.

M A R I E - J O S É

Elle est née a Oran de oère tran- ,JJXI
cais et de mère espagnole. Arrivée à
Paris en 1938 Marie-José qui . deou.s
son ieune ape désirait s'adonner à la
chanson . quitte sa famil le  sous le pré-
'°xte de nasser un examen d ' inf i r -
mare elle nasse cet examen aver
succè? mai.» ne retnurne pas en Afri-
iw d. Nnrd

Entre t pmr>- Marie-José est présen-
te au grand arteur de cinema Mi- m
•he! Simon qui la fai t  eneager au ; j
Tv,i.v rr nubile, afin de s'haituer à la
^r- ènp p.). (jp connaitre l p monde du ,> ;
*->"= ;

' hall °t de la chanson.
Pré=entée au directeur des disque> j |j|

")déon par José Santis comoositeu- j,'.,*
-,sna"-i o' Marie- Tose fai t  un essai ri -
vo * au micro essai satisfaisant qu ìaiti
lui permei d'enr°gistrer i mmediate- ; m
meni de nomhrpncps chansons. Citnn'  |.'
au hasard: «Lis-moi dans la main iH
tzigane» . «Imnnss ble» . «Ne lui dis la- L»̂
mais». «Prenez mon cceur et mes ro-
ses» «Que sera sera» . etc . . etc... . f

Marie-José chante également er
Espagnol

Etes-vous physionomiste ?

Etes-vous physionomiste?

Quel est l'aoteur qui s'est d^guis-5 »¦
orètre pour les besoins d'un film?

Pouvez-vous lui donner son nom?

Réponse au jeu précédent? .

L'acteur jouant au golf n 'était autre
que le sympa thique James Stewart.

Petite histoire

Combien nesez-vous. cher Monsieui
Gabriello?

— Je ne sais pas. Madame, fuse la
réponse, je ne me oèse plus jamais.
Ca me coùtait trop cher.

— Cher . . Se peser. Mais enfin , avec
10 centimes sur un quai de ga re . . .

— Oui , oui , je sais. Mais , après. on me
fait payer mille francs pour la ré-
paration de la balance...

¦ f f i

tv

Quello esl la vedette doni le visage a été disperse Assemble i lei

ifférenlei parties et vous pourrez Irouver son nom >

Si vous n 'y parvene? pas . le nnm vous sera donne la semaine prnrha ine.
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RÉPONSE AU JEV PRECEDENT

C'es-t le visage de Gilbert Bécaud que vous pouviez voir la semaine pai
sée.

*>¦¦/ ? / ¦"<"•""¦- ;- •¦'' '¦  ¦";.;;;f:
,
"i:
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| Feuille d'Avis...
pour rire !

»Jj«»ÉM«ia««a«ia« (a!«l«^

[ — C'est de la « Feuille d'Avis », on te demandé les

Impresslons de ton dernier combat contre Joé le Dur I
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Aujourd'hui et demain,
le peuple suisse
devra se prononcer sur

le nouv eau
statut legai de l 'horlo gerie

Me Pierre Antonioli
i B
! 'i •lliiiiiiiniiraiiiiiiiii

Nous autres. valaisans . i,1 faut bien
l'sdmeltre. ne sommes guère cautivés
Mi l'objet qui nous est soumis cette
li de semaine. en votation federale.

Et pourtant. dans notre canton . il
oliste quelques petites fabriques
dliorlogerie-biiouterie dont on aurait
grand fort de mésestimer l'importan-
te. En fait. selon les statistiqties de
1960 à ce sujet . le Valais  cornate 164
fabriques . dont 8 (ce qui représenté
If l9%) s'occupent d'horlogerte-bijou-
terie. utilisant les services de 203 ou-
vriers et emolnvés. Ce n'est pas si
mal. surtout lorsque l' on sait que le
Valais occupe. en fin de compie , le
lOme ranK d'importance dans l'échelle
nationaie. les ouatre oremers cantons
étant dans l'ordre : Berne. Neuchàtel.
Meure et Genève.

Pour fixer brièvement les idées,
mentionnons que sur le pian federai ,
l'Industrie horlogère occupe 60 000 ou-
vriers et employés. ce qui représenté
le 9% du nombre total d'ouvriers
suisses Eri outre. elle oarticipe à con-
currence de 16 %. en movenne, aux
exnnrtations globale du oays.

Tout eompte fait . la oopulation qui
vit directement et iindirectement de
l'horlncerie dépasse largement le cadre
d'i métier lui-mème.

Il s'agit donc d'une votation fort
Imoortante oour une grande partie du
pays.

Mai ? pourquoi donc un nouveau sta-
tut legai de l'horlogerie ?

Il faut savoir . à ce sujet . que le
statut léga! de l'horlogerie . du 22 juin
1951. arrlvant à exniration à fin 1961 ,
Ies autorités fédérales et Ies organi-
sations horlogères ont dù se pronon-
cer entre trois oossibilités: recond'.n're
piiKWHjnt et simplement le statut. né
pas le recondw're ni le remnlaeer met-
tre sur nled un nouveau statut adapté
aux circon-s 'inces nrésenfes.

Pour se déterminer en toute con-
naissance de cause, les autorité= fé-
dérales. dès 1958. ont étudié les di f fé-
rents problèmes qui se posaient à l'in-
dustrie horlngère.

Après trois ans de travail intense le
Conseil federai a élaboré un Message
de 90 pages, qui constitué. de l'avis de
tout le monde, un document obiectif.
complet. consideratale. Ce texte a été
soumis aux Chambres fédérales. le 16
décembre 1960. nour étude.

En bref . ce Message concluait à la
nécessité de mettre sur pied un nou-
veau statut adapté aux circonstances
actuelles. qui serait le dernier en cet-
te matière et mènerait ains i progres-
sivement à la liberté complète l'indus-
trie horlogère suisse.

Le Parlement federai a. ensuite,
«amine attentivement le Message du
Conseil federai et les solutions qu'il
preconisait. Finalement. ce statut libé-
rahsé a été approuvé et par le Con-
seil des Etats par 36 voix contre 0
St par le Conseil national par 140 voix
^ntre 8. l\ faut noter que les repré-
sentants des grand partis politiques
fedéraux, à savoir les radicauv les
socialistes , les conservateurs chré-
tiens-sociaux et les Paysans artisans
« bourgeois ont vote à l'unanimité le
Proiet federai .

Sur le pian oolitioue donc . il n'y a
Ruere de problème. tous les milieux
s etani prononc-és en faveur du nou-
veau statut à l'exceotion de quelques
'"dépendants (ou orétendus tels) qui
°nt manifeste une opinion differente

Dans le secteur professinone! , la pro-
oosit inn du Gouvernement federai a
e'é admise par les organisations patro-
nales de l'hor'ocprie. à une OU ó S ì una-
nimité (Chambre su i sse de l'horlogerie.
rH. Ebaurhes. Ubah. Asuag. Associa-
tion Rosknnf Association des termi-
neurs) et par les orcanisationr ou-
vrères de l'horlogerie. a l'unanimité
IFOMH et Fédération chrétienne dcs
ouvriers sur métaux).

Ce vote massif et concordant est as-
*z rare, pour qu'on le relève d'une
facon oartioulière.

Bref, on peut en conclure que les
Principe? sur lesquels est fonde ceta(,te législatif recueillent l'assenti-
ment genera! des différents milieux
Politiques et économiques du pays.

L ancien statut reposait essentielle-
rnent sur deux piliers : le permis d'ex-
Portation et le permis de fabrication.
C est en somme cette base mème quia eté critlquée. car elle aurait en
quelque sorte sclerose l'industrie hor-
pgère suisse d'une part en limi tant sa

liberté de concurrence et d'autre part
j* freinant l'augmentation de sa • -o-
auctivité.

Répartition géographique de l'industrie horlogère suisse

Ces deux permis. disent les autorités
fédérales. tout. en ayant présente d'in-
eontestables avaritages. ont 'eu ' pour
conséquence de ma :ntenir assez long-
temps la capacité de productijn en

dessous des possibilités de .vente et, Autrement dit . ces deux régimes ont
en soustrayant l'horlogerie suisse ài< : présente et présentent encore à la foie
oressiftnrde' la -c'oncl t̂ ĉe'P '̂frà'nger'é.*-tiès r^a t̂a^'éf'dé.^noffrtv-'éhfeTitrC'esìr-"
de n'encourager ni •sa^ rationalisation ce qui a conduit les autorités fédérales
ni l'amélioratlon de sa qualité., et les organisations horlogères è adop-

/ - . y ' '-¦., '- %

ter la solution d'un nouveau statut,
adapté aux circonstances présentes,
par lequel on viserait à neutraliser les
inconvénients des permis d'exportation
et de fabrication.

Dès lors, le nouveau statu t consiste
à orienter l'industrie horlogère vers
une consolidation de sa positiòn sur
les marchés internationaux. et à aban-
donner Ies mesures qui ne contribuent
pas effectivement au renforcemen t de
sa capacité de concurrence ou qui
l'affaiblissent mème.
Lesprincipales oaractéristiques du nou-

veau statut sont en conséquence: intro-
duction d'un contróle technique. règle-
mentation des exportations adaptée
aux circonstances présentes. promotion
de la recherche scientifique et de la
prospection des marchés. et suppres-
sion progressive du permis de fabri-
cation . Sur ce dernier noint . i] faut
savoir que le regime du permis de
fabrication ne sera imintenu qu 'à titre
transitoire . pour une durée de 4 ans,
soit iusqu'au 31 décembre 1965.

Contre ce statut. un groupe suisse
allemand . nostalement domicMié à Ba-
den. a lance au nom de la liberté un
referendum qui a abouti , ayant re-
cueilli les 30 000 signatnres nécessai-
res. C'est la raison nour Iaquelle. le
peuple suisse sera appelé à se pro-
noncer sur cet obiet.

L'obiection essentielle contre le nou-
veau statut est formulée contre l'in-
troduction du contróle technique obli-
gatoire. En outre. les milieux intéres-
sés à ce referendum parlent d'eutori-
tarisme des organi sa tions horlogères ,
de compli cationis administratives et
d'enchérissement des produits. de pré-
cédent dangereux oour d'autres indus-
tries, de mesure vexatoire d'inutilité
et d'inef^'cacité du contròie et surtout
d'une atteinte intolérable à la libre
entreprise Sur ce dernier point, l'on
remarque dans les cercles horlogers
opposés au referendum que cet argu-
ment cache de toute évidence la vo-
lonté déUbérée d'abuser d'une presti-
gieuse renommée. sans scuci des con-
séquences dommageables auxquel'.es
serait soumise toute la corporation.
Car à qui fera-t-on croire qu'une mau-
vaise montre. mème anoblie de son
tl'.re encore orestigieux de Swiss ma-
de, continuerai contre vent et marèe
à prévaloir sur une montre étrangère
tècbniquement meilleure?

Cest, en fin de eompte. sur la ques-
tion de savoir si la montre suisse doit
continuer-à- ètre- de -première qualité
ou non que le peuple suisse donnera
son avis. Ant

Compétences fédérales et cantonales
L'on me pose souvent la question de

savoir pour quelle raison il appartieni
à la Confédération de légiférer dans
tei domaine et au canton du Valais
dans tei autre. Pourquoi les lois ne
sont-elles pas les mèmes dans le can-
ton du Valais et dans le canton de
Vaud ou de Genève par exem-
ple? Pourquoi le peuple valaisan va-
t-il devoir se nrononcer, ces prochains
mois, sur des ob.iets qui paraissent
aussi importants que la procedure pé-
nale, la sante publique ou encore l'ins-
truction publique? Pourquoi toutes ces
lois ne sont-elles pas unifiées une fois
pour toutes, et identlqucs dans toute
la Suisse?

Le juge federai valaisan , Me An-
toine Favre. Professeur à l'TJniversité
de Fribourg. a. d'une facon Incompa-
rable. traité ce sujet dans son cours
de droit public suisse. qui fait. véri-
tablement , autorité en la ms-tière.

II ne faut . en effet jamais perdre
de vue, lorsque l'on ahorde cette ques-
tion que la Suisse est un Etat federa-
ti', donc un Etat corpose Notre pays
est. ainsi forme d'un Etat centra i et
d'une multlnlicité d'Eta's-membres.
Puisque la C"nfédérnH"n d'une nari
et les cantons d'autre part. sont des
Etats . ils doivent l'une comme les au-
tres exercer des activités étatlques.
Une répartition des tnches étatlques
doit donc ètre opérée.

Quant à la delimitatimi des attri-
butions respectives de la Confédéra-
tion et des cantons. elle reposc sur
les nnrmes de la Constitution federale.

Je cite. toujours. Me Antoine Favre:
Les Etats cantonaux sont antérieurs à
l'Etat federai. Ixirs de la fondation de
l'Etat fédératif il ne se nroduistt au-
cune brlsure dans l'exercice par la
puissance publique des activités res-
sortissant à l'Etat. Les cantons con-
tinuèrent à exercer ensemble des tà-
ches étatlques qui leur incombaient
jusque là. L'Etat centrai se vit con-
férer un certain nombre d'attributions
limitativement énoncées dans la Cons-
titution federale. Il se produit ainsi
un dualismo politique et juridique
dans lequel les cantons demeurent les
foyers de la vie étatique. En ce sens,
l'article 3 de la Constitution federale

dispose que «les cantons sont souve-
rains en tant que leur souveraineté
n'est pas limitée par la Constitution
federale, et, que comme tels, ils exer-
cent tous Ies droits qui ne sont pas
délégucs au pouvoir federai.»

L'on ne pouvait vraiment mieux si-
tuer le problème, en si peu de mots!

Pour ce qui est de la délimitation
pratique des compétences, il convient
de faire les quelques remarques sui-
vantes.

Il y a tout d'abord des matières qui
sont tiniquement du resso. de la Con-
fédération, que ce soit du point de vue
légifération ou encore, administration.
Les PTT, les douanes, le problème
de la monnaie, la politique extcrieure
de la Confédération peuvent notam-
ment figurer dans ce groupe.

Il est. ensuite, des matières où la
Confédération légifère et administre
avec le concours des cantons. C'est le
cas pour les affaires militaires. pour
Ies nuestions ayant trait au registro
du commerce ou au registre fonder.

Dans d'autres domaines. par exem-
ple le secteur de l'Etat-civil , la Con-
fédération léeifère mais confie l'exé-
cntinn des lois aux cantons.

Parfois, ainsi en ce qui concerne le
maintien de l'ordre public, il existe
une compétence concurrente de la
Confédération et des cantons.
Dans de nombreux domaines, la ma-

tière est réservée à la compétence des
cantons, mais ces derniers doivent ,
toutefois . se conformer à certaines
prescriptions fédérales. C'est la situa-
tion la plus frequente: procedure ci-
vile et pénale, école primatre. affaires
ecclésiastinues. presse, sante publique.
droits nolitinues des citoyens. Notons.
à ce prooos, qu'il n'y a dès lors pas
lieu de s'étonner si Ies femmes ont
acquis le droit de vote dans Ies can-
tons de Genève, Vaud et Neuchàtel.
"ette question faisant partie du do-
rmine de la législation cantonale.

Enfin, il existe des matières qui
«ntrent dans le seul domaine de la lé-
gislatlon et de ('administration can-
tonale. L'on peut citer à ce sujet,
l'organisation politique et administra-

tive du canton, l'assistance des ressor-
tissants du canton, les questions de
l'enseignement secondaire et supé-
rieur. etc. ,

Bref , le problème n'est pas si simple
qu'il ne parait, peut-ètre, de prime
a bord.

Quoi qu'il en soit, le peuple valaisan
sera appelé, ces prochains mois, à se
prononcer sur différents objets tant
fedéraux que cantonaux.

Sur le pian federai, les citoyens va-
laisans auront ainsi à donner leur avis
aujourd'hui et demain sur une ques-
tion qui ne les préoccupe pas outre
mesure: le statut léga] de l'horlogerie.
Ce printemps. en revanche, un objet
retiendra plus particulièrement leur
attention: l'initiative populaire contre
l'armement atomione de la Confédéra-
tion. Il s'agit là d'un problème cons-
titutionnel de politique federale qui
interesse l'ensemble du pays et qui est
du strict domaine de la Confédéra-
tion.

Sur le pian cantonal, usant de ces
compétences, le léglslateur valaisan a
élaboré de nouvelles dispositions qui
seront soumises à l'approbation ou au
refus de la vnionté nnnulaire. Il s'agit
du code de prneé^ure pénale, de la
loi sur la sante nublique, qui vient
d'etre adoptée en seconds déhats par
la Haute Assemblée, d'un nrniet de
loi sur la police du feu ainsi que d'un
projet de loi sur l'Instructinn nubllnue.

On le constaterà, sans tron de peme,
la législatfnn est en perpétue! chan-
gement et en constante évnlutlon . ceci
nour tenlr eomnte de toutes les cir-
constances qui se orésentent.

Notons. encore, que le canton du
Valais, seul, deciderà de l'initiative
populaire relative à la modification
de l'article 52 de la Constitution can-
tonale et au contre-projet du Conseil
d'Etat.

II convientd'examiner sommairement
ce dernier point, fort important pour
l'avenir, politique du moins, de tout
le canton.

La nouvelle teneur proposée pour
l'article 52 de la constitution valaisan-
ne est ainsi canone;

«Le pouvoir exécutif et administratif
est conile à un Conseil d'Etat compo-
se de 7 membres.

Les membres du Conseil d'Etat sont
élus directement par le peuple. le mè-
me jour que les députés au Grand
Conseil, pour entrer en fonction le
premier mai suivant.

Leur élection a lieu au système pro-
portionnel; l'apparentement des listes
est autorisée.

Le canton ne forme qu'un seul col-
lège électoral.»

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais s'est oppose, dans son Message,
et à l'élection selon le système propor-
tionne) et à l'augmentation du nombre
def membres du Gouvernement. On y
Ut. notamment. à ce pronos. que le
ròle d'un Conseiller d'Etat ne doit
pas ètre confondu avec celui d'un chef
de Service. Ce n'est pas en se nerdant
dans les détails de l'administration
qu'un membre du Gouvernement rem-
oli! le mieux sa charge. mais en se Ii-
vrant à l'étude des problèmes de base,
en donnant des directives. en nrenant
des décision essentielles. Pour l'heure,
cinq conseillers d'Etat suffisent à rem-
nlir les tàches eouvernementales envi-
sapées sous cet anele.

En revanche. le Conseil d'Etat esti-
me que d'autres réformes concertini
le pouvoir exéeutif nnnrraient ètre
avantageusement adoptées.

C'est ainsi que l'on envisage de mo-
difler la rlgneurde la loi en lant qu'elle
s'onpose à l'élection de plus d'un con-
seiller d'Etat parmi les électeurs d'un
mème districi.

En outre, certains milieux en plein
accord avec le Conseil d'Etat souhai-
tent vlvement que le canton puisse
déléguer deux de ses membres aux
Chambres fédérales, dont l'un au Con-
seil national et l'autre au Conseil dcs
Etats.

Tout cela nous vaudra des débats
mimés au Grand Conseil, dans la pres-
se et dans Ies cercles politiques.

Mais, en fin de eompte. c'est le
peuple qui francherà souverainement.

Telle est la loi des démocraties.
Ant.



M E M E N T O
R A D I O - T V

Une bonne
surprise.,,

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations : 7.2n Premiers propos ;
concert matinal ; 7.55 Route libre ; 11.00
Emission d'ensemble : 12.on Le quart d'heu-
rt- de l' accordéon : 12 20 Ces goals sont
poni demain : 12.30 C'pst ma tournée ;
12.4B Infoimnlions : 12.55 Ces Chers Pe-
tits : 13.05 Domain dimanche : 13.40 30r
anni-  ersaiie de la Chanson valaisanne ;
14 IO L'anglais chez vous ; 14.25 Connals-
sc. vous la musique : 14.55 De la mer Noire
à la Baltique : 15 2n A vous le chorus ;
tu.00 Chasseurs de sons : 16 30 Nos patois ;
li; .io Mnment.5 miissicaux ; 17.05 Swing-Sé-
rén. irl e ; 17 30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne : 18 15 Les cloches du
pays ; 18 20 Le Micro dans la vie ; 19.00
Ce .tour en Suisse : 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le Quart
d'heure vaudois ; 20.05 Discanalyse ; 20.50
I. 'iitiditeur iugera ; 21.40 Radio-Lausanne
à Montmartre : 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse ; 23.15 Fin.

Second programmo
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19 00 Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vi-
trine ; 20.20 Ces Chers Petits ; 20.30 Chan-
sons pour un hiver : 20.50 Voyage Immo-
bile : 21.15 Les grands noms de l'opera ;
2i.45 Le frangais universe! : 22.05 L'antho-
logie du jazz ; 22.25 Dernières notes, der-
niers propos ; 22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 18.00 Fin ; 20.00

Téléjournal : 20.15 On chante au village ;
20.30 Pamela, film ; 22 00 Dernières lnfor-
mptions ; 22.05 C'est demain dimanche ;
2:1.10 Championnats du monde de judo ;
2J.00 Téléjournal ; 23.15 Fin.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Ininrmatlons ; 7 20 Haendel ; premiers
propos : concert matinal ; 7.50 Les belles
cantates de Bach ; 8.25 Sonates de Bee-
thoven ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culle
protestant ; 11.00 L'Art chòral ; 11.30 Le
Disque préféré de l'auditeur : 12.15 Emis-
sion paysanne ; 12.30 Disque de l'auditeur ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Disque . de
l'auditeur ; 13.45 Proverbes et légendes . ;
14 no Dimanche en liberté ; 15.00 Reportage:
sportifs ; 16.40 L'Heure musicale ; 18.15
L'émission catholique ; 18.25 Boccherini ;
18.30 L'actualité protestante ; 18.45 Ce jour
en Suisse : 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Informations : 19.25 Le Miroir du monde ;
19.40 Escales ; 20.05 Villa « Ca m'sufilt » ;
20.25 Un souvenir, une chanson ; 20.40
Paul ler, empereur de Russie ; 21.50 La
gatte lyrique ; 22.30 Informations ; 22.35
Marchands d'images ; 22.55 Au grand orgue
de Radio-Lausanne ; 23.12 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir ; 23.15 Fin.

TEI.F.VISION i
9.15 Messe ; 10.25 Fin ; 15.30 Concours S°r« : Dès 6 h. 30, confessions ; 7 h., mes

hippique international , Amsterdam ; 17.30 «e '• » h-. messe ; 18 h. 45 , bénédìction. La sion III (champ.).
Ciné-Dlmanche ; 18.30 Reportage d'actua- velile, samedi, confessions dès 18 h. Dimanche 3 : de 12 h. 45 a 14 h. : Sion

lit* ; 19.15 Les résultats sportifs : 19.30
Seulement le dimanche ; 19.55 Présence ca-
tholique ; 20.05 Les Sentiers du monde ;
21.15 Musique pour plalre ; 21.30 Téléjour-
nal : 22.00 Le Magazine sportif ; 22.25 Der-
nières informations ; 22.30 Fin

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais : ciel se couvrant progressi-
vement, puis précipltations. Tempé-
ratures en hausse.

VIEGE
Un gran d loto de No«l à Viège , le 3 dé-

cembre après-midi. à la salle « Zur alten
Post ». SchUtzenzunft. sect. Sportschutzen.

MOLLENS
Loto du Chceur St-Maurice , le dimanche

3 décembre, dès 16 h„ à la salle commu-
nale.

SIERRE
La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre

Alberto Chlellini. Ouvert jusqu'à 2 heures.
Basket-ball — Entrainement lundi et

jeudi, à 19 h. 45, à la place des ecoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

Pharmacie de service — Pharmacie DE
CHASTONAY, tél. 5 14 33.

CRANS
Une compétition curling du TCS — A

Crans. les 16 et 17 décembre, aura lieu une
intéressante compétition de curling orga-
nlsée dans le cadre de la soirée annuelle
de la Section valaisanne du TCS. Les der-
nières inscriptions pour ce match de
curling sont prises jusqu'au 9 décembre
par l'Office du TCS, à Sion.

CHIPPIS
Loto du Football-Club — Halle de gym-

nastique, vendredi 8 décembre, dès 18 h.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

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

BRAMOIS
Loto du Hockey-Club, le' dimanche 3

décembre, à 11 h. et dès 16 h., au café
Fellay.

SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche 3 novembre

Premier dimanche de l'Avent
Dès 6 h., confessions ; 6 h. messe ; 7 h.

messe, sermon ; 8 h., messe des ecoles
sermon ; 9 h,, messe basse, sans sermon
9 h. 30, office pontificai , ordinations
11 h. 30, messe, sermon, communion
18 h. 30. vèpres ; 20 h., messe, sermon, com-
munion.

Eglise du Collège — Messe à 10 h. pour
les Italiens.

FARCISSE DE ST-GUERIN
Ouest : hall d'entrée de l'école des car-

Chateaiineuf-Vlllage : 8 h., messe ; 9 h.
30, messe ; 19 h., chapelet et bénédlction,

La collecte de ce dimanche se fait en
faveur de l'Université de Fribourg.

FARCISSE DU SACRE-CCEUR
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe

basse ; 8 h. 15, messe pour les enfants des
ecoles ; 9 h. 30, office paroissial , messe
chantée ; 11 h., messe chantée par la
Schola ; à cette messe, les Arts et Métiers
fètent saint Eloi ; 19 h., messe, sermon,
communion ; 20 h., chapelet et bénédlction
du Saint Sacrement. En semaine, messes
à 6 h. 30. 7 h., 8 h.

La quète de ce dimanche sera faite en
faveui de l'Université de Fribourg.

Arlequin (tél. 2 32 42) — « Le Pults aux
trois vérités » , 18 ans rév.

Lux (tél. 215 45) — « Les sept merce-
nalres » , scope. 16 ans rév.

Capitole (tél. 2 20 45) — « L'increvaBle » ,
16 ans rév.

Cinématze — « Les pépées font la loi » ,
samedi , à 15 h. et 20 h. 30. Dimanche, à
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30.

Mouvement populaire des familles —
Dimanche 3 décembre, à l'hotel du Cerf ,
le MPF organisé son traditionnel loto an-
nue!. Aldons le MPF à continuer ses ser-
vices. spécialement celui de l'auxiliaire
familiale. si appréciée des mamans sur-
chargées de travail.

Deutschsprechende Gruppe, Sitten — Wir
treffen uns zum letzten Monatsstamm in
Jahre 1961 an Dienstag, 5 Dez. 1961 ab 18.00
in Restaurant Supersaxo. Freundliche Eln-
ladung an Alle.

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

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

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

Mardi : Psychologie, à 18 h. 30. au Ca-
sino ; Chlmie, à 20 h. 15, à la salle de
physique du Collège.

Mercredi : Histoire de l'art, à 18 h. 15,
au Casino.

Jeudi , à 18 h. 15, au Casino : littérature.
A 20 h. 15, au Casino : Sainte Blble.

Vendredi : Philosophie, à 18 h. 15, au
Casino ; Droit, a 20 h. 15, au Casino. »*•»«»•»» ¦»»¦¦• ¦

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Samedi MESSES DES DIMANCHES
2 décembre, dès 16 h. 30, loto à l'hotel du * ET FETES
Cerf.

Eglise paroissiale : S h. 30, 7 h. 45, 9 h.
FC Sion Juniors - Causerie obligatoire spécialement destinée aux enfants ; 10 h.

d'arbltre sur les règles de jeu , pour tous 15 . grand.meSse : 19 h 45.
les juniors du FC Sion, le dimanche 3 collège Ste-Marie : 7 h.
décembre 1961. à 10 h. 15, au cinema Lux. Martigny-Bourg : 7 h. 45 , 9 h. messe des
Prévenez vos camarades et vos amis. =„f„„f„\ „» io u AC

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Assemblée des proprlétaires de tracteurs
— Aujourd'hui, à Sion, à 14 h. 30, à l'hotel
de la Gare, a lieu l'assemblée generale
publique de l'Association valaisanne des
propriétaires de tracteurs. A cette occa-
sion, M. Burin, chef du Service automobile
de Sion, donnera une conférence avec
projections lumineuses sur : La nouvelle
loi sur la circulation routière et ses réper-
cussions sur l'agriculture. Nous lnvitons
tous les propriétaires de tracteurs mem-
bres ou non de l'assocìation , à assister
à cette assemblée qui commemorerà en
mème temps le lOe anniversaire.

Patinoiré de Sion et HC Sion t
Samedi 2 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-

ment Club de patinage ; à 20 h. 30 : Sion I-
ACBB (amicai). A Sierre : Sierre II -

Jun. - Lausanne jun. champ.) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : Sion II - Salvan (amicai).

Lundi 4 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraine-
ment Club de patinage.

Mardi 5 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraine-
ment Club de patinage ; de 18 h. 30 àment Club de patinage ; de 18 h. 30 à semaine :
20 h. 15 : entrainement HC Sion I. Samedi 2 décembre : patina» H. , vMercredi 6 : de 18 h. 30 à 19 h. 15 : en- à „ h 45. de 13 h, 30 à 16 h 'M
trainement HC Sion (jun.) : de 19 h. 15 à j 22 h ' "f a i
20 h. 15 : entrainement HC Sion I ; de Dimanche 3 : ACBB - Martienv12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC Sion a 14 h 30 *•
minimes).

Jeudi 7 . de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
19 h. 15 : entrainement HC Sion (Jun.) ;
de 19 li. 15 à 20 h. 15 : entrainement HC
Sion I.

Vendredi 8 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Sion II - Champery I (match amicai).

Samedi 9 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment Club de patinage (juniors) : de 18 h.
30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Dimanche 10 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Sion II - Rarogne I (champ ). A Bramois :
tournol avec la participation de Sion III.

Musée de ia Majorie — Beaux Arts. Ou-
verture tous les jours de 9 h. à 10 h. sauf
le lundi.

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

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

Exposition — A l'Atelier, Grand-Pont ,
Sion, exposition de peinture de Mme Mi-
sette Putallaz.

Pharmacie de service — Pharmacie DE
LA POSTE, tél. 2 15 79.

RIDDES
L'Abelile — Samedi et dimanche : « A

20 pas du mystère » .

SAXON
Rex — « Les Amours d'Hercule » .
Loto du Football-Club Saxon, le diman-

che 3 décembre, dès 14 h. 30 et dès 20 h.,
à l'hotel Suisse.

FULLY
Cine Michel — « Mon cure chez les pau

vres ».

MARTIGNY

enfants) et 19 h. 45.
Charrat : 8 h., 9 h., grand-messe à 10 h.
Martigny-Croix : 9 h. 45.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontalne . 8 h.
Pour les fidèles de langue italienne : le

2e dimanche du mois, à 17 h., au collège
Ste-Marie ; confessions dès 16 h. 30.

Etoile (tél. 611 54) — « Alamo », 16 ans
rév.

Corso tél. 616 22) — « Bonne nuit „Masure » , 18 ans rév Dimanche , à 171
" Le fils du corsaire rouge » .

Patinoiré de Martigny, programme 1,semaine : *

Le Ski-Club Invite tous ses amis »t
membres au café des Messncpiies J"
spn loto annuel. De magnifiq ties i ols 7°
attendent samedi 2 décembre. dès 20 h *el dimanche 3 décembre , dès 16 neu(Voir annonce.)

Loto de la SFG « Aurore » — Café d,u
Poste : samedi 2 décembre. riès 20 h 1
dimanche 3 décembre , dès 16 h.

Élections complémentaires au Conni
bourgeoisial — Heures d'ouvertur e du sa-tin, clection d'un conseiller boureeoisiu*
samedi 2 décembre 1961. de 12 h. a nV
dimanche 3 décembre 1961 , de 10 h. à in
Electinn du vice-président : dimandi! ¦
dicembre 1961 . de 17 h. 30 à 18 h. 30 '

Votation federale du 3 décembre lui,
Heures d'ouverture du scrutin : samw^
décembre 1961. de 12 h. à 13 h. ; diman*
3 décembre , de 10 h. à 12 h.

Pharmacie de service — Pharmacie li
VEY , tél. 6 10 32.

EVIONNAZ

Loto du FC Evionnaz — Dimanche I
cembre. dès 11 h., apéritif ; reprise
1S heures.

ST-MAURICE
Votation federale des 2 et 3 dèci

1961, arrèté du 23 juin 1961 concernali
diistrie horlogère — Heures d'ouvertu
scrutin : samedi 2 décembre, de 17
19 h. ; dimanche 3 décembre, de 10 l,
à midi.

A l 'intérieur de ce numero a tà
encarté un « bon » destine à ito
f u t u r s  abonnés.
Il  donne droit à un abonnemel
gratuit jusqu'au 31 décembre IM I
Retournez-le nous immédiatemcA
Vous recevrez dès le surlendemoà
notre quotidien chaque matin, a
méme temps que nos 11.000 abonnà

Feuil le  d'Avis du Volali
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La terre , libre du joug -'grijole. est

rarenient d'une compagnie rassurante.
Il faut. pour souvenir un long tète-à-
téte avec elle, une àme singulièrement
robuste Car, à te moindre défaillance,
elle nous secourt aussitòt de ses for-
ces et nous en sommes peu à peu
pétiét.rés jusqu'à n 'obéir plus à nos
volont.es intérieiires . mais aux pui's-
sances de la nature

Or . dans la solitude des champs des
bois et des collines. si oueloue altment
pur ne nous soutient. i.l peut nous ^r-
river d'abnndonner . sans le savoir.
l'cxcrcice des facu'tés humaines et de
perrlre le sentiment pt la Jouissance
dos birns intéreu rs Ce sont. de vieux
binns depuis longtemps dénosé- en
nous par I*a pallente communauté des
hommes. e-t qu'ils nous ont léeués nour
noii'S permettre lustement de oasser
sur la terre, sana trop de terreur ni
do désespoi r Ottan d nous les perdons
M ne nous reste nlus que notre cha*r
a opnnser au monde, et nous savons
trop !e peu nuVil*? nè^e Nous perdons
vite alors du cceur et ces mesures
de raison otiti nous aardierat un peu

BMQÉ HBM pandaUDMi La stetti d* leuc

aux forces obscures du sol , nous pre-
nons de la terre mème cette brutaJi té
des élémembs qui bri'-e tout. Il existe
ainsi dies familles oui transportent de
pére en f ils. dans leur sane puisée,
semblè-t-il aux nappes les plus sou-
terra i nes. une ivresse héréditaire qui
court directement des veiines de la
terre à leur cceur sauvage. Nous som-
mes de ee sang. Clodius et moi. Mais
j'ai tire, de la part Derivai et Méti-
dieu. un besoin d'amour et mème de
simple tendresse quii, tout volle qu 'il
soit sous mes sombres humeurs n'en
degagé oas moins assez de chirme
oour me donner le goùt des hommes
et me-laisser a>i mer la terre , dans la
mafrnificpnoe de ses formes et ''r> beau-
té de ses olantes s»ns que i'en su-
bisse pourtant. les maléfices

D'autres. comme les Alibert plus
solidement hommes ont oour vocation
naturelle de lut'ter '-entre la Nature et
de soumettre aux besoins C t leur exts-
tence quelques-unos des forces qu 'elle
contieni , en travaiMlant longtemps sur
de petites étendnes Ils le font aver
amour , tant Ils onit le goùt de leur
OBUvra; mais, pour la terre, iilg l'ai-

5

labeur les met à l'abri d?s envoùte-
ments Loin d'y céder , ils orot ac-
quis une sagesse lente et grave qui
les distingue des autres hommes Ils
la doivent pourtant à la longue fré-
quentation de cette créature étrange
et terrible, qui est quelquefois une
mère.
' La plupart des gens de l'a campagne
appartiennent à cette famill e palliente
et positive. Tant qu'ils resten t consti-
tués en groupes familiaux e* en ma i -
sons alliées. i ls  demeuren.t les maìtres
de leurs àmes sérieuses. et gardent
leur domination sur les terres qu'ils
ont laboriemsement soumises. Mai s nue
le groupe se dissolve et que les àmes
se dispersent au loin, alors les der-
niers qui subsisitent sur les vieux do-
maines n'y coraservent plus qu 'une
puissamee précaire. Sous la poussée du
sol. des eaux. des arbres. rendus à
leur antique sauvaeerie. il arrtve par-
fois à ces isolés. s'ils s'obsbinenit. qu'ils
tombent de la sagesse héréd itaire à
une misanthropie gra ndissante. qui.
après les avoir séparés des autres
hommes. les livre. corame Clodius. aux
mvstères des forces impnlsives. Et,
dès lors Ma deviennemt redoutables
Car ils vivent comtinuetlemenit dans
un état d'ivresse sourde ou de demi-
démenee ; et ainsi ils répande1"1 au-
tour d'eux. tant les desseins de leurs
onssions resten t imnrévisibles 1" pres-
semtimenit. du maiheur.

Désormais ce predenti meni était en
nous.

Nous savions tous que Clodius ne
laiswerait oas sans réponse l'ineirlent
de la rurhe Mais de l'avoi r revu en
"hair et en os, nous rendali tout de
mème uin peu plus légers. La pire ven-
geanoe eùit été de ne plus reparaitre
paiic<y«'|ftT llTaVWnflt iflPl EfltMM DA

pouvaiit que signifier sa mort. Je
pensai donc qu'il vaiait mieux en-
courir I' animosité d'un vivant que
de porter le poids d'une Ombre vin-
dice live.

Personellemerat ie sortais du plus
sombre cauchemar de ma vie, et rien
que de me dire avec stupéfaction que
toutes mes terreurs avaient été ima-
ginaires m'inspiirait un élan de grati-
tude sans obiet qui suffisalt pourtant
à m'attendrir, et par là à me pro-
curer un bonheur ingénu.

Toutes les réflexions qui me pou-
vaient naitre concernant l'avenir pro-
chain n'effacaient pas cette douceur
subite; et bien que je fusse le seni à me
laisser aller à l'attendrissement. il me
paraissait bon d'en iouir tout de sui'te,
sans penser au lendemain.

Les Alibert restaient sur leurs gar-
des. C'est leur nature. Le vteil Alibert
feignaiit d'ignorer l'usage qu'on avait
prononcé. dans le courant de la jour-
née. deux ou trois oaroles sur l'im-
fai t de sa ruche; mais Francoise pen-
sali qu'i] était mécontent. Il avait
nrudence des femmes. sans préeiser
de quelles femmes ni de quell e im-
nrudence il s'agtssait.

D'ailleurs pas un reproche l -  re-
proche n 'est point dans sa manière,
qui procède par allusions eénérales et
sous-entendus. Les allusione viennent
de sa bouche et les sous-entendus de
son silence. C'est un homme qu 'il faut
traduire Aorès avoir transmis ses
nhras.es laconiques. il se tait long-
temns II re"te alors à le comprendre
et à tirer de ce silence la pensée qu'il
a réservée en lui :  car ce n'est point
re qu 'il vient de dire qui compie, mais
l'arrière-pensée dont ili ne présente
qu'une ombre presque tasaisiissabta i

Qu n'jc atteirut uà peu Que par la

BAR I DUO YOLANDE et JEAN-PIERRE

ARLEQUIN I DE R E T O U R

Un élevage de visons
à Sierre

SIERRE (FAV). — M. Noèl Peliti
créé à Sierre un élevage de visons té
intéressant à visiter. Voir dans ce te-
merò le reportage que nous lui ave
consacré. Il nous faut préciser — 0
deux lignes ont sauté dans un pa»
graphe — que M. Noèl Petit possa
déjà plus de 120 visons auxquels vtf
s'ajouter les 100 fémelles annone»
provenant d'un élevage étranger. Ain-
si, il y aura à Sierre le premier éle-
vage de visons en Valais, et le P
important de toute la Suisse.

connaissance des lois si personneSe
qui gouvernent ce caractère renfer*
Or oes lois lui interdisaient avec !*
gueur d'approuver une démarche con-
ine venait d'en accomplir Marthe Al-
bert, en violants des droits du sol *
de la souveraineté des bornes. .

Tout le monde le savait. Mais ¦

n'avait parie de rien.
Il s'était contente d'appeler son "

et de lui dire:
«Ce matin, on ira couper les nu*

vaises herbes du ruisseau »
Le ruisseau c'est notre frontière. 3

long de la vigne.
Comme il est soigneusement desi*-

bé, sur notre bord. Marthe s'était aus-
sitòt étonnée. à haute voix, de ce P^
jet inopportun.

«Il y a les pois à ramer. avait-»'
dit. Ca presse davantage. »

Le vieiil Alibert avait gardé un*
ment le silence, et puis il avait t*
pondu que Clodius. un de ces ì^r'
pourrait bien se décider à brùler V
chiendent. . .

«Et je ne voudrais pas. avaiH
ajoute . que son veni Vienne ¦ r+er '
feu à nos broussailles. Chacun eh*
soi.» (à suivril

ALLEZ SANS TARDER
CHOISIR OU COMMANDER
vos LIVRES pour les fètes !
à la librairie

^ t̂f macK&u
Tel. 5.13.32 Sierre

Seul libraire valaisan diffusant
les ouvrages du « Club des

Libraires» da Eranca.



Edwige Feuillère sera au rendez-vous de
«Constance» au Casino de Sierre

Présente de l'Eglise Réformée

tjuj ige Feuillère... Une vedette de
tkttn- Oui , certes, mais aussi une
L,n(fe dame du théàtre. Elle f i t  ses
Zies au Conservatoire de Dijon , puis

débuts au Théàtre de la Comédie
ironcaise. Une interprete de choix
ni interpreterà le ròle de « Cons-
jK£ , dans la p ièce de Somerset
j foiighan , adoptée par Poi Quentin ,
me nous verrons prochainement sur
l jjjne du Casino-Théàtre de Sierre.

Cette comédienne s 'est fa i t  particu-
lièrement remarquer dans « Sodome et
Comorrhe » de Jean Giraudoux et « Le
ìirtttge de M idi  » de Paul Claudel. Oi-
mudoux disait d'ette « elle réinvente
¦M dialogue »; Claude! a f f i rma i t

« j 'ai senti passer au travers d Yse
les frémissements de sa jeunesse » et
Jean Cadeau après qu'elle eut joué
dans l' « Aigle à deux tétes », voyait
en elle plus qu 'une reine du théàtre :
une reine tout court.

Elle f u t  aussi « La Parisienne » de
Becque, « La PrisOnnière » d'Edouard
Bourdet , « La Dame aux Camélìas »
d'Alexandre Dumas.

Au cinema, èlle a su passer avec
une maitrise totale des ròles de comé-
die légère aux ròles les plus drama-
tiques.

« Constance »... c'est Une comédie qui
tourne rond en ronronnatit, autour
d'Edwige Feuillère surtout. Rien d'é-

Edwige Feuillè-
re était, sur scè-
ne, la fameuse
«Dame aux Ca-
mélias », aux
cótés de Pierre
Richard-Willm.

tonnant que ce soit la son role pré-
féré .

Somerset Maughan est né à Paris.
Il f i t  des études de médecine. Encore
étùdiant à Heidelberg, il f i t  représen-
ter sa première pièce de théàtre « Le
Naufrage ». Médecin accoucheur au
Saint Thoma 's Hospital , à Londres , il
avait plus la passion d'écrire que celle
de « mettre des enfants au monde ».
Ses débuts littéraires furent di f f ic ì les .
Son roman « De Temps à Autre » lui
valut un prix littéraire et... la fortune.
Dès lors, il f i t  une carrière prodigieuse
aussi bien d'écrivain que d'homme de
théàtre. .. .. . . .

Poi Quentin, lui, il est né le 14
avril 1916. Il étiidi 'a au Lycée de
Reims, passa par l 'Université de Cam-
bridge, les Sciences. Po et l'Ecole des
Langues orientales avant d'etre atta-
ché au cabinet de Jean Giraudoux au
ministère de Vinformation. Il est l'au-
teur de plusieurs ouvrages et pièces de
théàtre originales. On lui doit un cer-
tain nOmbre d'àdaptations qui prou-
vent son habileté dramàturgique, son
sens de ce qu'il faut .  bien appeler le
« suspense », sa profonde intelli gence
de l'humain.

« Constance » se joue. dans un jolì
décor et Edwige Feuillère tient joli-
ment la scène en compagnie d'autres
bons comédiens. Le succès-de ce spec-
tacle des «Productions théàtrales Geor-
Herbert » me semble déjà assUré. As-
surez-donc votre place .sans . tàrdèr. Je
pense que Von jòuéra une jais encore
à « guichet ferme ».au Casino-Théàtre
de Sierre. • '¦ • '.
¦ - . - .. .. .. t .... j .-g- g- i .. 
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g Demain, nous entrons dans le
1 temps de l'Avent, temps d' attente i
1 et d' espérance qui nous conduit à ;
B la grande lumière de Noèl. i
1 Avent signifie « venne ». Le
1 Très-Haut est venu une première j
i fois  parmi les hommes, dans la j

r faiblesse du f i l s  de Marie, pour i
1 nous aimer et nous sauver. Il vien-
1 dra une seconde fo i s , dans la gioire 1
1. de Son règne, pour juger et pour i
1 renouveler toutes choses. ' ;
1 Nous vivons entre ces deux ve-
I nues. Derrière nous, il y a te pre-
1 mier Noèl : un Sauveur est né j
I pour nous. Il est pauvre, et il t
= veut ètre la richesse des pauVres; i
i de tous ceux qui devant lui re-

connaissent leur ràCicale pauvretè.
Il est humblè, et il veut ètre la
joie des humbles — des enfants
bien sur, et de tous ceux qui savent
que le bonheur de l'homme est de
sé tènir devant ' Dieu bbmme un
enfant.  Il est repoussé par le
monde, et il Veut ètre Vespèràrlce
de tous ceux qui sont malhéureux
ou humiliés.

Devant nous, ti y a le àernièr
Noèl , le Noèl de notre espérànce :
Celui qui est venu comme un hum-
blè serviteur revìendra comme te
Seigtieur glorieux. Nul ne pourra
contester Sa justice ni voiler Sbn
amour, il règhéf a ètérnéllerheni et
tous ceux qui . Vont recu .et dime
dans son abaissemeht ehtreroiit
dans la joie de Son royaume.

Avent : attènte ' grave et joyeuse
du 'Seìgrl 'eur qui est vénu et ' qui
reviènt. Car l'enfant dè ' BetHléherh

n ivi  ; ù.: ¦ ¦ j .>i. '.. r ; :¦ i, • .' ,; .' .- . ¦'¦
Coirti i ..'" ' i •: '¦ ¦HA - i ¦, i .n :i. ¦ .,.
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qu 'il esl né pour yrandir ? j

Certes, Jesus a. été un petit en- §
font .  Mais il ne l'est pas reste. Pas j
plus que nos enfants ne doivent I
toujours rester petits ni ètre con- 1
sidérés comme des petits. Le mo- 1
ment vient , trop tòt sans doute av |
gre de bien des mamans, où l'en- f
fon t  devenu grand doit accomplir 1
sa propre destinèe. Une piété qu: §
s'en tieni au « petit Jesus » est une I
piété , touchante peut-ètre, mais a
tronquée, décentrée, sans réalité i
authentique. ' 1

Celui qui était emmaillotté et §

couché dans une crèche est devenu I
«ti homme ; un homme puissanl I
en ceuvres et en paroles , dont Vau- jj
torité a f rappé  les foules.  Dans la §
pleine conscience de sa mission 1
unique, ti a o f f e r ì  sa vie en sacri- I
f ico  sur la Croix. Dieu l'a ressus- 1
cité des morts et l'a souveraine- §
ment élevé pour ètre le Sauveur §
et le Chef de l'humanité.

F-èter Noèl , c'est recevoir Jesus- 1
Christ dans Vhumilité et la joie de jj
notre fo i ; c'est le laisser grandir f§
en nous jusqu 'à ce que Sa pré- 1
seiice vivànte penetro toute notre B
vie. jl

Fèter Noèl , c'est annoncer le re- jj
tour de Jésus-Christ ; c'est pré- 1
parer le temps où II rassemblera 1
son peuple ,- où II f era  régner Sa jj
justice et Sa paix dans un monde |
restaurai le temps où ce sera Noèl 1
chaque jour . fjc. B. m

Vaccinatici, antipoliomyélitiuue
Jusqu'à la fin de 1959, plus de 1,5

million de personnes en Suisse ont été
vaccinées trois fois selon le procede
Salk. Comme l'immunité est limitée
temporellement, tous les su jets vac-
cinés devraient recevoir au cours de
deux années suivant la troisième in-
jection une quatrième dose de vaccin.

,Les v^c4^s3vjvanta (yaccination par
voie buccale), en raisori de leur admi-
nistration plus simple et de leur meil-
leur . pouvoir d'immunisation, laissent
:ntrevoir de plus grandes chances pour
m succès de longue durée que les
raccins inactivés du type Salk. Par
:irculaire du 11 avril 1960, le Service
.'édera! de l'hygiène publique avait
'ourni des renseignements sur les
'accinations d'essai faites en 1958 et
en 1959 au moyen de vaccins vivants.
Depuis janvier 1961 environ 300.000
personnes ont été immunisées au
moyen des virus vaccinaux de Ko-
prowski, et dans le canton de Bàle-
Carapagne 43.000 avec les virus de
Sabin de provenance anglaise. Cette
dernière campagne de vaccination a
été effectuée dans des conditions
«actement contròlées. Plus de 700
Paires de sérum et plus de 5.700 échan-
tillons de selles de sujets vaccinés
furent examinés . Plus de 90 % des
Personnes qui , avant la vaccination
ne possédaient pas d'anticorps contre
un, deux ou les trois types de virus
Niomyélitique, étaient immunisées
contre les trois types six semaines
Jprès la fin de la campagne. Les vac-
cinatlons ont été si bien surveillées

que d'éventuels effets secondaires au-
raient été découverts avec certitude.
Cette année, aucun cas de poliomyé-
lite n'a encore été signalé dans le can-
ton de Bàie-Campagne. Durant la
période d'observation il n'y eut pas
apparition plus frequente de maladies
Iniéctieuse chez les sujets " vaccinés
que ceux qui ne l'étalent pas.

C'est pourquoi le Service federai de
l'hygiène publique estime q.àé _ l'im-
munisation au moyen des vaccins vi-
varits est une mesure efficace et sans
danger de la lutte contre la paralysie
infantile. En 1961, la paralysie infan-
tile est apparue sous forme épidémi-
que dans deux cantons seulement ; ces
épidémies ont été causées par le type I
et ont éclaté dans des cantons qui
n'avaient pas encore utilisé les vac-
cins vivants.

Les virus de la poliohiyélitè ont
été classes selon 3 types : type I,
type II et type III. Comme la plus
grande partie des cas de paralysie
déclarés en Suisse sont provoqtiés par
le type I, il est indiqùé de vacciner
tout d'abord avec ce seul type afin
d'en assurer une efficacité maxima.
Six semaines après, l'on administre une
prépa ration contenant les types II et
III qui , eux , peuvent ètre administrés
ensemble sans préjudice sensible pour
leur efficacité. Le procede de la vac-'
cination est ainsi considérablement
simplifié.

Il est recommandé d'inclure dans
les campagnes de vaccination toutes
les personnes de 6 mois à 40 ans qui
n 'ont pas encore recu le vaccin vivant.

VOS ENFANTS ET LE
MYSTERE DE LA VIE ____.̂

IL S'AGIT DE VOS ENFANTS.
N'hésitez pas. Vous devez assister à
la conférence de

M. !e Rv. Cure OGGIER
qui vous parlerà de l'initiàtion des
enfants au mystère de la vie.
MARDI 5 ni'.CEMBRE à 20 h. 30
au centre scolaire du Sacré-Coeur,
à la salle de rythmique (entrée coté

,̂ ^_ eglise).

P A R C  D E S  S P O R T S  - S I O N
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

dès 14.30 h. :

VEVEY - SION
dès 12.45 h. :

MATCH DES RÉSERVES

A là Bine $4 p teA  t,,,..
Que 0eh4ent leA Ubtau-eA ?

/— .La période de pteirie activité rè-
comrnence ! ,. ". % .._ . . .  .

• Voilà ce que m'a- .dat dams une ,.li-
brarne sédunoise la première vendeu-
se que j'ai interrogéej '-ta > ' .-,-¦

— Mademoiselle l°Les! grands1 prix
littéraires, Góncoiirtf Férhi'irtà , etc.. rjui
vienrienit d'ette 'attribuii' ìn'fluericérit-
ils la vènie' P" -ne* * '- '¦̂ "¦' s -'1-'

—, Un peu bui JrVfèisFTflerf "mpirts qtìè
l'ori, pense éh 'génèraj . V.-t ^ ..

; ' .
— Quels sonLies'"'

/gòufs .ctès Jec-
teurs sédunois ?

— Difficile de vous ¦ répondre. En
principe, le public aime les romans
d'une portée intellechielle facile. "En
cettè période de l'année, Ce sont sur-
tout Ies livres pour enfants et la jeu-
nesse qui ont la cote. -

— Pourtant. avec ces prix littérai-
res vous devez quainid'méme en ven-
dre quelques exemplaires de" ces livres
couronnes.

— Beaucoup moins qiié vous pen-
sez. Au fond , il n'y a que le lecteur
snob qui achète ces livres. non pas
parce que i'aiiteur leur est connu ou
que le thèmé du rqjman leur ptait,
mais bien parce qu 'iijrfaut avoir lu ce
livre sous peine de passer pour un
ignorant. .. ' .:

'— Dans les ouvrages pour : adultes
que vendez-vous le \ plus en. ce mo-
ment?  - -V ':-- .'

—. Les livres '.traitant de la ' vie ac-
tuelle où de ces dernières années dans.
certains . pays. Par exemple dans Ies
livres d'histoire cont emporaine, ce-
sont-surtout ceux traitant du Congo,
de- l'Algerie qui marchent ltf mieux:
D'autre part , si le livre est tire a'utì"
film ,qui 3 eu quelque succès, la vente
est assez bonne. .JCì.'ì»!! te:

— DaosAV9frfi' -ir$£'a8»flvJlH*?flS sont
les .livrea qui parten t le mieux. , de-
puis . disons . 2. ans environ?. , - ......
.'— Ceux dlts de «poche»;. C'est fànV-

tastique ce que nous vendons comme
bouquins « digest ». De tout genre.
Aussi bien ceux qui traitent de la
culture des lapins que du bricolage,
de l'art de se tènir à table -comme
ceux des grands auteurs, tels Victor
Hugo. Stendhal, etc.

— Àu fon d, les lecteurs, si je com-
prends bieri, aiment apprendrè ?

— Peut-étre ! Ce qui est sur, c'est
qu'ils veiilerit absolument tout savoir
en quelques heures seulement. Ainsi
la vente des livres de 300 ou 400 pages
n'existe pratiquement plus. ' :

— En general qu 'est-ce qui décide
le client pour tei du tei OÙVragé ?

— C'est surtout ' là facon dont le
bouquìn est présente. Si la couver-
ture est de couleur vtiyàhte, si le titre
est accrocheur c'est bòn.

-n. I?ans. le dpmàin.e policier, avez-
vous beaucoup, d'ama teurs ?? ;
;frH Chez -nous peut»étre pas beau-

coup.; Par contre, une de mes amies
qui tràvaille dans un klbsqoe me dit
qué .q'esf 'cé' qui Tnàrchè' le mièux en
s^isph irpirfé.; .'- '; */ .';'. 
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..̂ •.pans".Jé,.roman d;ave>ntures, quel
^ànteuaSfitirÀfflui. .i» ; fajf ém *ìSHJS#*L-,
ment ? - i. i; j; ; ,¦,. •>,;, ¦, -. ¦„

— Il semble bien que pour l'instant
le genre. « antici pation ». « découverte
de -l'e'space ». tienne le haut du pavé.

frs ì Les, acheteurs vieniient-.ils avec
une idée bien arrètée ou bien sont-ils
hésitants et vous demandeTrt conseil?

— Il y a deux catégories d'ache-
teursi,;Ceux qui savent exactement ce
qu 'ils se veulent . et ceux qui désirent
faire un cadeau et nous demandent
conseil:

— Sur quoi vous basez-vous pour
conseiller votrè client ?

i— Nous lui demandons à qui est
destine le livre. l'àge de la personne,
si elle fait des études , éventuellement
son milieu familial , toutes indications
utiies de facon à pouvoir le conseiller
àu mieux.

— Ainsi . pour moi . que me conseil-
lerez-vous ?

— Les « Casse pieds ». Excusez-moi
monsieur. mais j'ai à faire.

P. Anchisi

Société de Déveioppement des Mayens
Il y a trois ans s'est cotistiiuéc a Chamoson' la Société de Développe-

ment des Mayens groupant près d'une centaine de propriétaires de chalets
ou pàturages.

A cette occasion, un Comité ou Conseil d'administration avait été
désigné que prèside M. Jean-Edmund Giroud à Saint-Pieife-ae-CIages.

Or, parmi les divers projets visant au développement des mayens , ce
Comité a place dans les premiers rangs de ses préoccupations l'àddùètìoh
d'eau potable pour le service interne des chalets projet qui permettrait
par là méme occasion d'assurer I'irrìgation rationnelle dés pàturages de
la région.

Dernièrerrient donc,. en soirée dans
la grande Salle de la Maison com-
munale une assemblée des sociétaires
souscripteurs a été convoquée avec
objet principal à l'ordre du jour le
Rapport du Comité. d'initiative con-
cernant le Consortage pour l'adduc-
tion des eaux provenant des sources
des Eontanets situées dans la région
des alpages de Chamoson.

M. Giroud président fit un exposé
détaillé à ce sujet, signalant les dé-
marches entreprises par le Comité en
vue de la réalisation du captage de
ces eaux, projet dont le coùt revien-
drait à environ 435.000 francs sur
lesquels la Confédération et le can-
ton participeraient par une subven-
tion intéressante. En outre, et indé-
pendamment du montani pergu pour
les droits d'eau , il est envisagé la so-
lution d'une participation à la dépense
de la part de la Bourgeoisie de Cha-
moson vu que l'eau amenée des Fon-
tanets servirait aussi aux besoins de
l'alpage de Loutze, propriété de la
Bourgenisie.^ ; ¦- '_ :¦ -

Quant aux propriétaires souscrip-
ilVèi ..

teurs leur part comme droit d'eati a
été fixée à Frs. 800.— chacun, l'abon-
nement annuel étant porte à 30 francs.

M. Georges Gaillard ingénieur' à
Riddes, complèta l'exposé de M. Gi-
roud en donnant tous détails tech-
niques sur le projet qui cohstituerait
incontestablement une belle cerUvre' de
progrès dont les conséquences rie
pourraien t ètre que des plus favora-

bles au point de vue touristique, no-
tamment pour le développement des
mayens de Chamoson dont l'intérèt
et le charme ne cèdent en rien à tout
autre site coté de notre canton.

Aussi afin de mise à exécution la
plus rapide possible de l'ceuvre en-
visagée, figurali également à l'ordre
du jour l'assemblée, la constitution du
consortage des eaux des Fontanets
ainsi que l'adoption des statuts ad hoc.

La discussion ayant été ouverte,
après plusieurs interventions, les sta-
tuts en question furent adoptés et le
comité du consortage désigné qui sera
compose comme suit : Président : M.
Jean-Edmond Giroud entouré de MM.
Albert Biollaz et Charles-Marie Crit-
tin, députés, André Maye de Maurice
et¦¦' Maftiàl Rémondeulaz, les vérifi-
cateurs de' comptes étant MM. Jean
Burrin et Marc Bovier.

BRAM OIS - Café Fellay -
Dimanche 3 décembre
dès 11 heures et dès 16 heures

L O T O
du HOCKEY-CLUB

FROMAGES — JAM6ÓNS — GILtTS DE PORO — FROMAGES
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Du mardi 28 nov. au lundi 4
dèe. 16 ans révolus
Un grand film d'action

LES SEPT MERCENAIRES
avec Yul Brynner
et Horst Buchholz
Cinemascope et couleurs

Du jeudi 30 novembre
au mercredi 6 décembre
Un grand film francais

LE PUITS AUX 3 VERITES
avec Michèle Morgan
Jean-Claude Brialy
et Catherine Spaak
Dès 18 ans révolus

Du mercredi 29 novembre
au dimanche 3 décembre
Un film crevant... qui fait rire

L'INCREVABLE
avec Darry Cowl, Line Renaud
et Francis Bianche
Dès 16 ans rév.

m
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 17 h.
et 20 h. 30
16 ans révolus - Tél. 2 25 78
Un policier du tonnerre .. .
Des vedettes décidées à faire
exploser l'écran ...

LES PEPEES FONT LA LOI
Dominique WILMS
Claudine DUPUIS
Louise CARLETTI¦ Michèle PHILIPPE
# Louez et réservez à l'avance
Caisse dès 14 h. et 19 h. 30

Jusqu'à mardi 5 décembre
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
16 ans révolus
Une fresque historique
3 h. 15 de spectacle inoubliable

A L A M O
avec John Wayne
et Richard Widmark
Prix imposés : Fr. 2.50, 3.— et

Jusqu'à dimanche 3 décembre
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
18 ans révolus
Une comédie rafraìchissante

BONNE NUIT M. MASURE
avec Francois Périer
et Daniel Gélin
Dim. à 17 h.
Lundi 4 et mardi 5
Le brillant film de cape et
d'épée

LE FILS DU CORSAIRE ROUGE
avec Lex Barker
16 ans révolus

Jusqu a dimanche 3
16 ans révolus
Un grand film d'aventures

LES AMOURS D'HERCULE
avec Jayne Mansfield
Scope - Couleurs

Jusqu'à dimanche 3
16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un film irrésistible

MON CURE CHEZ LES PAUVRES
avec Yves Deniaud et Arlclty

Trousseaux-Sélection
Vente aussi au détail

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

V I E G E
Dimanche 3 décembre

dès 14 h . 30

LOTO GE ANT
Schiitzenzunfit,

secl. Sportschutzen

Les mésaventures d'un Genevois en Valais
Courteline n'eut pas fait mieux

MARTIGNY (FAV). — Cette affaire courtelinesque a pris naissance le
dimanche 30 juillet 1960.

Ce jour-là, un entreprcneur genevois, M. Edouard S., de Genève, était
monte dans Ics Mayens de la Caffé , petit hameau isole, à 1230 mètres au-
dessus de Martigny.

M. S., qui aimait cet cndroit pour son isolement et son calme, y avait
construit un mazot et venait s'y reposer pendant les week-ends. Ce chalet
était termine depuis une année environ. mais son propriétaire, lors de ses
retours, y effectuait quelques bricolages et arrangements à son goùt.

C'est ainsi que le 30 juillet, M. S.
découpe des carreaux de mosa'ique au
moyen d'une moiette de vitrier. C'est
l'heure de la messe, mais M. S. ne
le sait pas, car il n 'a pas entendu
sonner la cloche de l'église qui se
trouve à une heure de marche de
son chalet.

Quelque 200 mètres plus bas, un
gendarme est assis à la terrasse d'un
café . et , à l'aide de jumelles emprun-
tées au propriétaire de l'établisse-
ment, observé le bricoleur.

Deux jours plus tard , M. S. regoit
un avis de contravention, ceci pour
avoir effectué des « travaux de m>a-
gonnerie », un dimanche, durant les
offices paroissiaux.

M. S. reagii violemment. Il rappelle
au Département des finances valai-
san que la Constitution suisse garan-
tii la liberté de croyance et de eulte,
que la magonnerie de son chalet est
termtinée depuis une année.

D'autre pari, il n 'a pas apergu de
gendarme. S'il l'avait \\i . il pourrait
ajouter que le café où l'agent prenait
sa consommation aurait dù ètre fer-
me, en vertu de la loi qui permet
de mettre M S. à l'amende.

En guise de réponse, l'entrepreneur
regut un commandement de payer de
Frs 56.—. Il lanca un appel au Con-
seil d'Etat valaisan qui resta sourd
et, en désespoir de cause, M. S. forma

un recours devant le Tribunal fede-
rai , arguant que la loi valaisanne est
anticonstitutionnelle, car elle porte
atteinte à la liberté de l'homme.
D'autre part , ajoute le plaignant. la
décision du Conseil d'Etat est arbi-
traire. parce que le bricolage n est P. Anchisi

pas un travati mais s apparente a
l'activité d'un peintre du dimanche ,
et que d'autre part , l'église la plus
proche étant à plusieurs kilomètres,
il lui était difficile de troubler un
office religieux.

Ces arguments n 'ont pas convaincu
les juges lausannois qui , hier, ont
purement et simplement débouté l'en-
trepreneur genevois.

M. S. déposera-t-il une plainte con-
tre le eafetier qui a laissé son éta-
blissement ouvert durant l'Office ?
l'avenir nous le dira peut-ètre. Une
chose est certaine. Courteline n 'eut
pas fait mieux.

Au JM de Martigny :

le Quatuw Pettctìc

csnciB . . .i. ;: . ..
¦
.
¦
.. : : ¦ ¦¦' :::ì .; ¦::" ¦ " \ : "

Je sais bien que la musique de
chambre n'attire pas les foules qui
p réfèrent , de grand loin, les f lons- f lons
ronflants de quelque fanfare.  Je ne
m'attendais toutefois pas à ce que le
nombre de mélomanes ait été si clair-
semé, mercredi soir, dans l'immensité
deserte de la grande salle de l'Hotel
de ville. Doit-on attribuer cette ab-
ence de curiosité artistique à l ' indi f fé-
rence du public ? à son manque d'édu -
cation nmusicale ? à la fatigue de la
vie moderne ? Je ne sais. Pourtant , le
merveilleux ensemble du Quatuor Pe-
trovic aurait mérité une plus vaste
assistance.

Ce quatuor était connu, auparavant ,
sous le nom de « Quatuor de Genève ».
Il meritati bien son nom, si l'on tient
compie que le premier violon, M.  Ni-
colas Petrovic, est Yougoslave ; M.
Marcel Gravois, Frangais ; M.  Franz
Walter, Bàlois ; seul M.  Leon Chere-
chewski , comme son nom l'indique
bien, est un authentique Genevois. Ces
diversités d'origines, de f o rmation et
de tempérament, loin de se nuire, s'ac-
cordent parfaitement pour nous ren-
dre les beautés des quatuors interpré-
tts par ces musiciens de grande classe.

Au programme de la soirée, f igu -
raient des oeuvres de Haynd , Binet et
Paganini.

Tout le monde connait le bon « papa
Haydn », que l'on peut appeler l'inven-
teur du quatuor. Sa vie s'est déroulée
calme et paisible, en bon « fonction-
naire musical » qu'il était. Toutes ses
oeuvres, volontairement dépouillées de
toute emphrase, sont empreinte d'un
simplicité extrème, aussi bien dans la
phrase musicale que dans son accom-
pagnement. Elles recèlent cependant
la marque de cette qualité indéfinis-
sable que l'on a appelé le Genie. Le
quatuor en ré majeur, dit « L'alouet-
te », nous a reportés à une epoque où
l'on appréciait mieux que de nos jours
la dquceur de vivre et l'amour des
belles choses.

Le quatuor à cordes de Jean Binet,
nous a révélé un musicien suisse pres-
que inconnu. Mort il y  a deux ans

a peine, ce compositeur est reste, sa
vie durant , d'une modestie pa rfaite. Il
a toujours refusé de composer des
oeuvres plus complexes, telles que la
symphonie ou le concerto, pour ac-
corder son entière sollicitude à la mu-
sique de chambre , où chaque instru-
ment garde son ròle propre , sans se
noyer dans la masse orchestrale. Il
n'a été connu que d'un petit nombre
de musiciens et seule la mort lui a
valu une p lus large notoritté. J'ai
beaucoup apprécié son quatuor à cor-
des, écrit en 1927 , d' un rythme très
moderne, où les dissonances harmoni-
ques apportent une radiance partìcu-
lière à la texture musicale. Cette oeu-
vre nous sugère l'image d'un jardin
f leuri  sous le soleil de l'été.

Nous connaissions Nicola Paganini
comme virtuose ; nous avons décou-
vert également le compositeur. Son
quatuor en mi majeur, pr esque incon-
nu, a été trouve par hasard par un
musicien de l'Orchestre de la Suisse
romande qui furetait  chez un anti-
quaire. Les membres du Quatuor Pe-
trovic s'en sont emparé , l'on étudié
et restitué au plaisir des mélomanes.
Je ne peux pas dire que cette parti-
tion m'ait enchanté. Ferite à la f a -
gon d'un opera, d'un style ampoulé ,
voire pompier, elle accorde au pre-
mier violon la place du lion, laissant
aux autres instruments le seul soin de
Vaccomppagner. Paganini compositeur
detuent le serviteur de Paganin i vir-
tuose.

Longuement applaudi a la fin de
chaque morcea u, et surtout en f i n  de
soirée , le Quatuor Petrovic nous a
accordé un bis en interprétant un an-
dante de Charles Ditters de Ditters-
dorf ,  musicien contemporain de Mo-
zart et de Haydn , dont l'oeuvre est
mal connue.

M.  Franz Walter avait introduit les
d i f f é ren tes  pièces du programme, en
nous présentant leur auteur et leurs
conceptions. Avec beaucoup de bon-
homie et une pointe d'humour, M.
Franz Walter nous a aidés à mieux
apprécier les beautés de chaque par-
tition. Pépin.

Extension du village
FULLY (Tz). — Les routes prevues

dans le pian d'extension du village de
Vers l'Eglise vont ètre mises en chan-
tier iincessamment. Pas moins de qua-
tre nouvelles artères, seront ouvertes
et praticahles d'ici la fin du prin-
temps 1962. alors que le chemin par-
tant en face de M. René Gay et lon-
geant le canal sera elargì jusqu'au
nouveau pomi de Charnot,

Une nouvelle route sera créée, avec
départ entre le pressoir Carron et la
maison de M. Emile Bender, jusqu 'à
celle correspondant au pont de Char-
not, qui conduira au fon d du village
face aux caves des Frères Thétaz.
Dans le centre du village une avenue
partirà en face de la cure et une
autre passera sur l'emplacement de
l'ancienne laiterie, toutes les deux
allant jusqu 'à la route bordant le ca-
nal. Toutes ces ouvertures permet-
tront de développer harmonieusement
le principal village de notre com-
mune

Eboulement de rocher
CHAMOSON (Rz). — Jeudi vers 16

heures, un gros bloc de rocher s'est
détaché des hauteurs du « Scex-de-
Gru », qui domine le vignoble à l'est
de Chamoson. Ce bloc s'est ' abattu
dans les vignes sises au bas de la
pente. Des dégàts importants ont été
commis.

Lundi se reunissent
les Chambres fédérales

C'est dune, lundi , que se rcuniront,
cn séance ordinairc de décembre, les
Chambres fédérales, et ceci jusqu'au
jeudi 21 décembre.

L'ordre du jour de cette session est
praticulièrement chargé.

Qu'on cn juge!
Dans le chapitre dcs élections

le Conseil National et le Con-
seil des Etats devront clirc leur
président et vice-président respcclifs.
L'on sait que pour la Chambre Basse,
les candidats sont MM. Walter Brin-
golf de Schaffhouse pour la prési-
dence et vraisemblablcmcnt M. An-
dre Guinand de Genève pour la vicc-
prcsidence, alors que MM. Vatcrlaus
de Zurich et Frédéric Fauqucx du
canton de Vaud sont prévus pour
occupcr Ics mèmes fauteuils à la
Chambres Haute.

En outre, l'Assemblee federale , qui
comprend les deux Chambres, se réu-
nira le jeudi 14 décembre, cn séan-
ce plcinière , pour proceder à l'élec-
tion du président de la Confédéra-
tion pour 1062, qui sera , pour la deu-
xième fois, M. Paul Chaudet , et du
vice-président du Conseil federai , qui
sera , vraisemblablcmcnt, nour la pre-
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micrc fois, M. Jean Bourgknecht.
L'ordre du jour de la session com-

prend trois sortes d'objcts: certains
seront traités par les deux Chambres ,
alors que Ies autres ne seront étu-
diés, à l'occasion de cette session ,
que par l'un ou l'autre des Conseils.

Parmi Ies objets à trailer par les
deux Conseils, mentionnons brieve-
mente le budget de la Confédération
pour 1962, le budget des CFF, la
gestion et Ies comptes de la règie
dcs alcools pour 1960/1961, l'octroi de
subvenlions à l'Exposition nationaie
suisse de Lausanne 1964, l'octroi d'un
prèt à la Grande-Bretagne, le pro-
jet de création et d'agrandisscment
de places d'armes et de tir en Suisse
allemande et la modification du re-
gime lalticr.

Le Conseil national pour sa part
devra se penchcr sur toute une sèrie
de problème fondamentaux dont Ies
nrincipaux semblent ètre l'adapta -
tion des taxes postalcs et téléphoni-
ques , la loi sur la protection civile,
le renforcement de la défense contre
avions. l'article constitutionnel sur
la protection de la nature et du pay-
sagc et l'augmentation d'une sub-

vention à rassociation suisse pour le
pian d'aménagement national.

De son coté, le Conseil des Etats
devra se déterminer sur la révision
de la loi sur Ics initiatives populai-
res, la révision de la loi sur les
rapports entre les deux Chambres,
la révision de la loi sur la chasse et
la protection des oiscaux ci l'octroi
de crédits d'investissements à l'agri-
culture. Notons que ce dernier objet
est attcndu avec une très grande im-
palience par tous Ics milieux agrico-
les du pays, mais notamment par Ics
populations paysannes de la monta-
gne. Mentionnons encore un objet
importuni:  la loi sur Ics allocations
familiales aux travailleurs agricoles
et aux paysans de la montagne.

Remarquons, en passant. que pour
qu'un texte, soit accepté par Ics
Chambres, il doit ètre vote et par
le Conseil dcs Etats. Mais il n'est
pas nécessaire que ce vote intcrvien-
ne au cours de la mème session.

Enfin , le programme de ces jour-
nées est complète par quelque 62
motions, postulats et interpellations
auxquels le Conseil federai est prèt
de répondre. Il y sera notamment
question de la création d'un centre
national de recherches du second
tunnel du Gothard , de la prévention
des accidents automobiles, de l'af-
faire de Pabsinthe, de la main-d'ceu-
vre agricole et de la publicité à la
télévision. Ant.

Samedi 2 décembre li

A NOS LECT EU RS
Ce Numero est distribuc ce ma.

Un à tous les ménages du cantoi
Il contieni une carte d'abonne.
ment qu 'il suffit — à ceux qui ntsoni pas encore abonnés — de noi»
rctourner. Ils recevront gratuite.
ment notre quotidien durant m
mois.

Nous leur souhaitons d'ores et
déjà la bienvenue parmi nos abon.
nés.

L'AdministratioB

Le match « roto »
Les techniciens de t 'imprimerie

Gessler viennent de remporter une
victoire que je  tiens à saluer pu-
bliquement.

Il  y a un mois de cela, ils se
langaient dans une course contre
!a montre. Dans des locaux neu/j
et vides, mille pièces de machine
jonchaient le sol.

— Qu'est-ce donc tout ce bric i
brac ?
— C'est la rotative, Monsieur !

C'étaient des cylindres , des pi.
gnons, des roues dentées, des blocj
de fonte , des morceaux d'acier, des
barres de f e r , éparpillés sur ut»
vaste surface de ciment.

— Le montage sera-t-il termini
en janvier ?

— Nous devons ètre prèts pour
tirer un numero special le 2 dé-
cembre.

— Vous ètes fous... Vous n'y arri-
verez jamais. Il faut  deux mois au
moins pour reconstituer le puzzle,
régler la machine, faire la mise
au point qui est un travail de bi-
nédictin ou d'orfèvre.

Les hommes ne repondirent pus.
Ils se mirent au travail. Cheque
jour, ces techniciens nous démon-
traient leur habileté. Des cham-
pions que je  vous dis. Ils y allaient
de tout leur cceur, bichonnaient
chaque pièce avant de Vajuster. Ot
les admirait... on les taquinait... m
se méfiait... Le match qu'ils auaient
engagé se joua it. Le gagneraient-
ils ? On en doutait... Moi, plus que
les autres.

Les jours s'écoulaient. La rota-
tive prenait forme. Une belle ma-
chine. Une mécanique de hauti
qualité. Vìngt-quatre pa ges d'un
seul coup. Quatre couleurs.

Le 30 novembre, ils étaient prèts.
Ils « roulaient » un Cahier de sebi
pages en deux couleurs. Cétait
propre, c'était net.

Ils avaient gogne le match et n'en
tiraient aucune gioire. Comme nota
tous, ils éprouvaient une grande
satisfaction en voyant sortir du
«e monstre » les trente-six mille
exemplaires qui jaillissaient à une
cadence époustouflaute.

Bravo ! cent fo is  bravo ! A vous,
jeune monteur adroit; à uous, jeune
stéréotypeur ; à vous, messieurs lei
rotativistes ; à vous tous, linoty-
pistes , metteurs en pages, clicheurs,
électriciens, macons, manoeurrcs,
petites mains féminines, qui atte.
formé une équipe brillante , à vota,
bravo ! Vous avez remporté une
victoire magnifique. Vous avez bat-
ta un record. Sur un terrain de
sport , en considérant votre exploit,
la foule aurait applaudi. Accepté:-
donc mes silencieuses félicifations.

Isandre.

Les institutrices
du Valais romand

MARTIGNY (FAV). — Plus de S
institutrices, de Sierre à St-Gingo!cA
ont tenu hier après-midi une imo»'-
tante assemblée à l'Hotel de ville *
Martigny.

Cette réunion, à Iaquelle prires!
part également plusieurs institutrics
avait pour objet une discussion gene-
rale sur le programme d'ouvrage n*
nuel.

Mlle Yvonne Gross, de Salvati , p*
sidente de la Société cantonale d5
institutrices, dirigea avec dynarn»
me les délibérations qui furent e®
preintcs de cordialité.

Sion et la région

0ù irons-nous dimanche ?
SION. — Le Mouvement Populai"

des Familles est l'initiateur des sff
vices d'aides familiales en Suisse ra-
mando. Depuis de nombreuses arine*
déjà il gère, presque sans fra'5-
service dans la capitale.

C'est pourquoi nous irons, dìma nc°!
à l'Hotel du Cerf , tenter notre cha*
ce et... soutenir cette oeuvre d'uti'1"'
publique reconnue par la Municip»'
lite.

Conférence
sur la menace atomique

SION. — M. Eric Jeannet, pitf-1;'
cien à rinstitiit de physique de l'U n;'
versile de Neuchàtel , donnera u*
conférence publique, à l'Hotel de '
Pianta , à Sion, jeudi 7 décembre l^
a 20 h. 30



Sion et la région
féte de saint André à Chamoson

Som un ciel grls, mais heureiisement sans pluie, la fète patronale de la
Iije de Chamoson s'est déroulée jeudi selon la coutume traditionnelle.
[/office divin fut célèbre par le Pére Gabriel Giroud, assistè du Pére
,r d Juiltand, missionnaire en congé des Ilcs Gilbert et du Pére Arthur
ero prètre en Italie, mais qui a de profondes attachcs de famille en

Valais el plus particulièrement à Chamoson.

Guani au sermon de circonstance
• fjt prèché avec la belle éloquence

 ̂
qui caractérise 

ce 
prédicateur

. la personne de M. le Chanoine
ina de l'Abbaye de Saint-Maurice)
j  cita en exemple aux chrétiens
ujourd'hul la v>e et l'apostolat de
L| André apòtre (frère de sain t
'piene) crucifié aussi comme le Christ
«r avoir été un des premiers à ré-
Jodre à l'appel de son divin Maitre,
gin Maitre que nous devons, nous

Usi, suivre et servir à l'exemple
te premiers Apòtres.

U procession dans les rues prin-
jpies du villa ge. après l'office divin ,
H déroula ensuite dans toute la di-
ale imposée par une telle cérémo-
nie.

Ouverte par la Croix et les enfants
te écoles, elle comprenait les Grou-
pemeitts habituels suivants : éclaireu-
ìS. petites ailes . louvet eaux , éclai-
Igirs, la Société de Musique L'Ave-
ri; (Direction M. Maurice Martin), la
Société de Chant , le clergé. le= auto-
rités communales puis la Société de
Musique L'Harmonie La Villageoise
Direction M. le Professeur Durot),
luivie des hommes et des femmes.

x x x
Sienalons , en conclusion . que la fète

de saint André est régulièrement l'oc-
casion pour de nombreux Chamonards
et Chamonardes établis hors de leur
commune (voire à Lausanne et Genè-
ve) de revenir ce jour-là passer quel-
ques heures dans leur cher village
natal qui laissé toujours à celui qui
s'est expatrié cette nostalgie et cet at-
tachant souvenir que ces termes de
la chanson savent si bien évoquer :

« Pays de ma naissance
Berceau de ma foi.. ».

le tirage des carnefs d'escompte UCOYA
a donne les résultats suivants:

GAGNENT UN BON DE FR. 5 
AGETTES : Métrailler Luclen.
ARDON : Frossard Albert , Mme Alexis

Gaillard-Clémenzo.
BAGNES : Paullne Besse, Bruson ; Lina

Falche, Chàble ; Gaby Sarbach , Chàblé :
Jtin-Claude Trolllet ; Anne Pellouchoud ,
Cnampex ; Farquet Michel , Cotterg ; Jor-
dan Camille , Fionnay ; Eugénie Fellay
d'Auguste ; Maurice Baillifar d fils, Prar-
reyer ; i Pelllssler Jules, Sarreyer ; Lily
Fellay, Verségères ; Adrien Besson. Ver-
Wer ; Aline Michellod , Verbler ; Lina Sau-
thier , Villette. '

BOURG-ST-PIERRE : Lina Moret , Ge-
noud Valentin a.

BOUVERET : Chablis André , Levet Ro-
sine , Busslen Rosa , Favey Pierre.

BOVERNIER : Michaud Cyrllle, Ida Sar-
raslnc a ¦- . ,-.,•, ..

BRAMOIS : Micheloud Berthe , Mme Lo-
cher Raymond.

CHAMPERV : S. Vieux , Robert Berrà.
CHAMPLAN : Mme Rolande Vuignier.
CHATEAUNEUF : Farquet Francois.
CHEMIN-DESSUS : Marcel Terrettar.
CHIPPI S : Rey Bernadette , M. Jossen.
CHOEX : Lina Rouiller.
COLLOMBEY : Ecceur Vital , Fasel Ber-

Iha, Muraz-Coll.
CONTHE Y : André Arnold , Conthey-Pla-

ce ; Berta Sauthier , Plan-Conthey ; Anto-
ni Alice, Premploz.

CRANS-SIERRE : Marcel Bonvin , menuis.
DORENAZ : Jordan Michel.
EVIONNAZ : Ginette Motel
EVOUETTTES : Georgette Clalre.
FINHAUT : Claivaz Daniel , Lonfa t Ed-wige.
FULLY : Roland Rodult ; Dorsaz Jules,

S8S* ; Cajeux Germaine , Fontaine ; Cran-
io Octave, Branson ; Jules Luisier , Chà-Wgnier ; Denise Roduit , Mazembroz ;Marti ne Valloton , Mazembroz.

ORANGES : Eggs Frida.
GRÓNE : Neurohr Emlle.
'COGNE : Henri Duchoud.
LAVEY-V ILLAGE : K. Matthieu-Schmidt.
LEYT RON : Marc Christ.
LENS : Rey Robert , Valencon.
MARECOT TES : Décalllet Jean-Louis.
MAT IGNY -BOURG : Mme Darbellay-voullioz ; Mme Alice Valloton ; Marcel«ouiller ; Vve Charles Bochatay ; PaulBauman n ; Délez Annle : Pellaud Léonce ;'¦ Luisier ; Aeberli Georgette ; Moret Em-m a. Ravolre.
MARTIGNY-CROI X : Mme Denise Gay,
" rontafli ; Aimé Gay, Plan-Cerisier ;aul Meunler , Chemin-Dessous.

MARTIGM Y-VILL E : M. Steiner ; Mme"aptlste Glanad da ; Bochatay Alphonse ;«ené Iten ; Alice Keim ; A. Lattion ; P.«ou ller ; Ulivi Yvonne ; Pillet Noella ;mul Marti ; Vve Yvonne Donati ; Manfre-
00 Burr i ; Joslane Pill et ; Louis Fellay ;wuisa Terrattaz ; Buthey Leon ; Bruttln
""«de ; L. Glanadda ; Moret Andrée ;«an Borgeat.

MON TANA : Mme Serge Rey.¦ EGE : Vve Clavlen Marguerite , MarieAntl lle -Alhrecht.
MOLLENS : Josy Gasser.

p *'°NT ANA-V lLLAGE : Mml René Tap-
MON THEY : Brégantl Orsi ; Jeanne Bui-

ne 'v Charles Rast ; Devanthey Jean-
. ' Vve «l'Henri ; Mauri ce Colombara ;
mi Gollia rd ; Donnei Genevlève ; Fran-
L . Vi°rmet ; Gtnett " Bntduzzi  ; Woeffray
Ch

a ; c- Tornare : Mme Crépin . café ;
Stm Lancon : Mme Barman . Alp es 6 ;

«J« Richard . Coppex 22 ; Marclay Robert.
^•ASSONGEX : Coutaz Aline.•MORGINS : Cécile Donnet -Bellon.«ENDAZ : Mari e Mariéthod , Basse ;^urnler Adele , Basse ; Alice Oggler ,
|' r ; Fournler Raymond , Baar ; Berthea«ey, Baar ; Judith Bornet , Brlgnon ;L <i«ob laz Moniq ue . Haute.
' °ES : Monnet Albert , Eplney Pierre.
OLLON : Alic e Robyr . Constantln Rósly.
OR SIERES : Mme Andr é Darbellay, Jorls
"• Latti on Alme. Rausis Pierre , Tor-

ri? T?.f'ard ' Albert  Pristini, Genoud Ma-«¦riiérèsc , Pellouch oud Léonle , Francois1 «-'ric cioli.
PONT - DE-LA-MOR GE : Mme Oscar RaPUlard.
SAlLLON : Rodult Candide . Gilbert Che

seaux, Thurre Edouard , Nlceta Nella.
SAINT-MAURICE : Richard Gilbert ;

Jaquemet Mme, les Terreaux ; Schmldt
Anna, Marcel Coutaz.

SAINT-MARTIN : Fumeaux Francois.
SALINS : Michelet Laurence.
SALVAN : L. Bochatay.
SALGESCH : Joseph Mathier.
SAVIÈSE : Odile Jollien ; Dubuls-Héri-

tier Julie , Dróne ; Varone Vincent, Dròne ;
Dubuis Lydie, Granois ; Solllard Féliclen,
Ormóne ; Reynard Henri , Roumaz ; Va-
rone Vital, St-Germain ; Liand Edith , St-
Germain.

SAXON : Bonvin Arthur ; Ernestine
Burnier ; Marcel Juilland ; Thomas Mt-
reille ; Thomas Henri.

SEMBRANCHER : Therretaz Louis.
SIERRE : Beatrice Rudaz ; Mme Faust

Sabine '; Mme Surbeck ; Faust- Aimé .;
Gertrude Rey ; M. Dayer j L. Rouvinet ;
B. Schmidt ; Mme Agnès Allet ; Mme A.
Fux ; Thérèse Andenmatten ; Mme Mo-
nard ; Marie-Irene Eplney, Glarey ; Beney
Agnès, Muraz ; Guillaume Zufferey, Mu-
raz ; Gabriel Zufferey-Favre, Muraz. .

SION : Paula Micheloud ; Rielle Geor-
ges ; Germaine Jacquod ; Mme de Rled-
matten ; Valentin de Riedmatten ; Xavier
Pitteloud ; Joseph Andereggen ; Pfefferl é
Simon ; J.-P. BShler ; Irene Pitteloud ;
Glanzmann Marcel ; Oscar Pfefferlé ; Mme
Schwitter-Gianadda ; Mme Albert Oggler ;
Diane Dubas ; Jacques de Wolff ; Ro-
seti! Lillane ; Costa Lucie ; Chs Recrosio ;
Wuillemin Mme ; Mme S. Bressoud ; Rouil-
ler Odette ; Lia Vogel ; Paul de Werra ;
Mme Joseph Perrler ; William Robert-
Tlssot ; Imstepf Rtìsly ; Studer Yvan ;
Dr. Deslarzes ; Julen Georgette.

TROISTORRENTS : Défago Mathilde ;
Maire Estelle.

VAL-D'ILLIEZ : Jean-Louis Rey-Bellet ;
Elizabeth Gex-Fabry ; Denis Gex-Fabry ;
Esborra t Rosine ; Richard Marguerite.

VENTHONE : Francis Chardon.
VETROZ : Marguerite Huser.
VERNAYAZ : André Bochatay.
VALETTES : Frida Coretti.
VIONNAZ : Curii Renée ; Veuthey Thé-

rèse ; Varnay Augustin.
VOLLEGES : Alols Moulin ; André Mou-

lin.
VOUVRY : Garage Christen ; Mme Ar-

mand Delavy ; Cornut Ulrich ; Jules Vua-
dens;Pignat ; Margueri te Planchamp.

GAGN ENT UN BON DE FR. 10 
CHATEAUNEUF : R. Dayen.

LOURTIER-BAGNES : Fellay Louis d'An-
gelln.

MARTIGNY-CROIX : Guéra Pierre.
MARTIGNY-VILLE : Henri Bernard.
MONTHEY : Odile Fracheboud , le Chili.
NENDAZ : Hélène Theytaz , Basse.
OLLON : Bonvin Médar.
SION : Imboden Jacquellne.
TROISTOTRRENTS : Rouiller Maurice

d'Ad .
VÉROSSAZ : Richard Cécile.

GAGNENT UN BON D E FR. 20.—
BOUVERET : Roch Edouard.
CHIPPIS : M. Vouardoux , Sous-Géronde.
MARTIGNY-VILLE : Délèze Marcel.
ORSIERES : Murisier Gilberte.
SION : Jean VOUILLOZ.

CAGNE LE BON DE FR. 100.—
BASSE-NENDAZ : Métrailler Marcelle.

GAGNE LE POSTE DE TÉLÉVISION
VERBIER : Rectorat de Verbler.

PRIX SPÉCIA UX
SAXON : Ernestine Burnier ; Henri

Th om as.

SION : Mme de Werra : H. Mablllard ,
couture ; Nelly Constantln ; Pierre
Schmid ; Watser Charles ; Mme I. Cusin.

MARTIGNY-BOURG : Léonce Pellaud.
MARTIGNY-COMBE : Joseph Hugon.
MARTIGNY-VILLE : Berguerand Ida ;

Robert Keim ; Charly Moret ; Mme Sau-
dan, Slmplon 34.

ST-MAURICE : Stadone Aldo.
AYENT : Moos Rodolphe , Saxonne-Ayent.
LE CHABLE : Mme Anita Bruchez-Per-

rodin.
VIONNAZ : Trisconi Renée.
GRANGES : Dilette Perruchoud.

SAILLON : Rodult Melnrad.

Près de Chamoson, chasseurs, sachez chasser
(Co). — Dans ce beau vignoble de

Chamoson , deux ouvriers, chasseurs
invétérés , se promenaient un jour
avec un bizarre fardeau qui n 'était
autre qu 'une peau de lapin qu 'on avait
dépouillée la veille. Après l'avoir fa-
qonnée, bourrée de papiers , tenu les
oreilles avec deux solides fils de fer ,
nos deux compères déposèrent le faux
gibier dans une vigne en prenant bien
soin de laisser dépasser Ies oreilles et
la tète de l'animai. Tandis que nos
deux hommes s'occupaient à différents
travaux dans une vigne du voisinage
un chasseur vint à passer mais mal-
heureusement n 'apercut pas la proie.

Mais à Chamoson il n'existe pas
qu 'un seul chasseur. Quelques instants
après un as de la carabine passa et
s'engagea dans la vigne. Tout à coup
il s'arrèta , se baissa , guetta sa victi-
me, visa et pressa sur la gachette.
Pan! Quel désastre. Si Vous aviez vu
ca. De tous còtés, on vayait voleter
des papiers et des fragments de peau.
Les deux farceurs étaient au comble
de la joie. Le Chasseur tout confus
jura . . .  mais un peu tard , qu 'on ne
l'y prendrait plus.

Un couple valaisan
tue dans un accident
d'avion

SION (FAV). — Hier dans la jour-
née, nous parvenait la triste nou-
velle de la mort de M. et Mme Gil-
bert Luy, de Brigue.

Les deux malheureux ont été tués
dans un accident d'avion qui est sur-
venu près de Rio de Janeiro.

Ancien professeur à l'école suisse
de Domodossola, journaliste à Lausan-
ne, M. Luy avait été également se-
crétaire de la Croix-Rouge suisse.

Cet accident prive de son pére et
de sa mère, une petite fille àgée de
7 mois.

Bierre et le Haut-Valais
On sacriiie
pour la route

Une société active

Avec le Choeur de l'église
MOREL (Tr) . — Le Chceur de l'é-

glise du village s'est réuni dernière-
ment pour son assemblée animelle. Un
grand nombre de personnes avaient
tenu à parti ciper à cette réunion dont
la partie offic ielle fut rapidement li-
quidée. Après quoi , on s'est diverti
jusque tard dans la nuit , gràce à la
saine participation de l'Abbé Venetz.

A la société de développement¦ MOREL (Tr). — La société de dé-
veloppement du village s'est réunie
dernièrement dans la salle de l'Hotel
des Alpes. C'est avec satisfaction
qu 'on a appris que la jeune société
àgée de deux ans, campte aujour-
d'hui plus de 45 membres. Le pro-
gramme d'action de la. société prévoit
l'arrangement de fleurs à l'intérieur
du village, la pose de bancs ainsi que
l'illuminatiori de sapins pendant le
temps de Noèl. Les participants eu-
rent ensuite l'avantage d'entendre un
magnifique exposé présente par M.
Zehnder , Directeur du chemin de fer
FO. ;

Les donneurs de song
se réunissent
JBRIGUE (Tr). — Hier soir, c'était

fète pour les donneurs de sang de
Brigue. En effet, plus de 80 membres
se sont réunis à l'hòpital du district
pour ètre salués par M. Andereggen
Philippe , docteur et grand animateur
de ce mouvement humanitaire, et par
le Dr Schmid, Chef de l'Hòpital. Après
avoir assistè à un film se rapportant
aux bienfaits apportés dans le monde
par les donneurs de sang et avoir été
divertis par des chants exécutés par
les sceurs de l'Hòpital . chaque parti-
cipant regut un insigne désignant le
détenteur comme donneur du précieux
liquide. En résumé, soirée sympathi-
que où chacun eut un grand plaisir
à se rencontrer.

i

Un geste apprécié
MONTANA (Cz). — Nous appre-

nons avec plaisir que le comité de la
patinoiré artificielle d'Y-Coor mei un
jour par semaine et ceci pendant 2
heures, ses installations à la disposi-
tion des ecoles de la station.

Ce geste méritait d'etre relevé et
nous félicitons vivement leurs au-
teurs.

Importante conférence
MOREL (Tr). — La population du

village a été conviée dernièrement à
assister à une conférence présentée
par M. Marte Othmar de Reinwil. De
nombreuses personnes ont répondu à
l'invitation du conférencier qui en-
tretint sons auditoire sur les horreurs
de la dernière guerre, sur Thérèse
Neumann et sur Fatima. Soirée très
intéressante qui laissa une forte im-
pression à chaque participant .

L'union fait la force

GLIS (Tr) . — On sait que la route
reliant Brigue à Glis vient d'etre
agrandie et qu 'une magnifique instal-
lation électrique illumine tout le par-
cours. Ce qui est du plus bel x effei
et donne à la cité du Simplon un air
de grande ville. La rénovation de la
route continue actuellement à l'inté-
rieur du village où des vestìges, té-
moins du temps passe, sont sacrifiés
au modernisme. C'est ainsi' que der-
nièrement, les escaliers de l'église el
des murs, datan t de plus de 2.000 ans,
ont été impitoyabìement arrachés. On
aurait- dit que ces anciens souvenirs
tenaient à demeurer ' où ils avaient été
places puisque les traxs les plus mo-
dernes n 'eurent pas raison d'eux. Ce
n'est que la main de l'homme qui ,
pierre après pierre . réussit à démon-
ter ce qui avait été si solidement
construit par nos ancetres.

MOLLENS (Cz) . — Dans sa derniè-
re assemblèe generale, le chceur
d'hommes de St-Maurice-de-Laques
a fixé son programme d'activité pour
la saison d'hiver 1961-1962. Sous l'im-
pulsion de son Président M. Pierre
Gasser, les chanteurs de Mollens ont
du pain sur la planche et ils partici-
peront notamment au concours can-
tonal qui aura lieu à Sierre les 2 et
3 juin prochains. C'est dire tout le
travail qui attend cette valeureuse
société. Nous lui souhaitons une bon-
ne saison et remercions M. Ed . Clivaz
pour tout le dévouemen t qu 'il apporte
à la cause de la paroisse. Et que tous
les amis de cette société prouvent leur
attachement en participant dimanche
à son loto annuel.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'af fec t ion
regus , la famille de

MONSIEUR LÉONCE LARZAY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence , leur envoi de f leurs  ou
leur message .

Un merci special à l'entreprise Pra-
don Genève , aux ouvriers du chantier
du Salay, la section FOMH de Sierre.

Fey-Nendaz , le 1-12-61

BLATTEN (Tr). — On apprend que
quelques propriétaires de Blatten se
sont unis pour construire un réservoir
d'eau potable qui permettra de sa-
tisfaire aux besoins d'une partie de la
population. Il est à espérer que d'au-
tres citoyens suiven t l'exemple de ces
initiateurs car . avec l'union , tout de-
vient plus facile.

Le Pnnce Travesti
au Théàtre de Sion

Mercredi 6 décembre, nous aurons
le plaisir d'assister , au Théàtre de
Soin , à une représentation du « Prin-
ce Travesti » de Marivaux .

Cett e pièce vient d'obtenir un écla-
tan t succès à Genève. La critique a
dit , entre autre : « La pièce est de
qualité et les passages ne sont pas
rares où l'on retrouve le tout grand
Marivaux , celui qui est reste dans la
Iitérature francaise comme l'un des
seuls poètes de ce XVIIle siècle , par
ailleurs si riche en beaux esprits ».

Le ròle d'Hortense est tenu par
l'aotrice parisienne Janine Patrick.

Un exemple de fidélité
BLUCHE (Cz). — C' est hier ler dò-

cembro, après 40 ans d' adivitt  à la
poste de Randogne et atteints par la
limite d'àge , que Mme et M.  Pierre
Clivaz ont quitte leurs fonct ion s.

Qu'il soit permis à un ami au nom
de tant d'autres de remercier bien cha-
leureusement les heux retraites pour
leur amabilité coutumière et leur désir
de rendre toujpurs service à la collec-
tivité. Depuis 1921 , de Bluche à Ran-
dogne , vous étiez les porteurs de bon-
nes nouvelles et avec le sourire, vous
aviez toujours un bon mot ou un con-
seil à donner. Vous saviez aussi par-
tager les d i f f icu l tés  de certaines f a -
milles. Dieu vous le rendra au cen-
tuple.

Que votre successeur M.  Georges
Crettol que nous félicitons pour sa
nomination et à qui nous souhaitons
une heureuse bienvenue, suive vos
traces et les villages de Randogne et
Bluche seront bien ser.vis comme par
le passe.

Très touchée par les nombreux te-
moignages de sympathie regus à l 'oc-
casion de son cjeuil , la fami l l e  de

M O N S I E U R  E M I L  ROUSSI

remercie toutes les personnes qui par
leur 'présence , leurs messages et leurs
enuois de f l e u r s  et de couronnes , ont
pri part à sa peine.

Elle adresse un merci tout particu-
lier au Clergé . aux R.des Sceurs du Sa-
naval , à la Société cantonale des ti-
reurs vetérans , à la Société cantonale
de tir et à VAssociation cantonale de
gymnastique.

Chippis , décembre 1961.

Avis officiel
VOTATION POPULAIRE

DES 2 ET 3 DÉCEMBRE 1961

L'Assemblée primaire de la Commu-
ne de Sion est convoquée pour les 2 et
3 décembre 1961 à l'effet de se pronon-
cer sur l'adoption ou le rejet de l'Ar-
rèté federai concernant l'industrie hor-
logère suisse (statut legai de l'horloge-
rie).

Le bureau de vote (Casino) sera ou-
vert :

Samedi 2 décembre de 11 h , à 13 h.
. Dimanche 3 décembre de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs les citoyens suisses

àgés de 20 ans révolus et qui ne sont
exclus du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration.

t
Monsieur Pierre-Yves Combe, Ar-

chitecte, a le regret de fàire part du
décès de

MADAME

Claire WERLEN
née Coppey -

mère de son cher collaborateur Mon-
sieur Antoine Werlen.

¦ ¦mimmi¦¦¦¦«¦i —IHMI'I m i

La Boulangerie Paul Bartholdi-Mo-
rand et son personnel a le pénible
devoir de vous annoncer le décès de
leur fidèle ouvrier et collègue

MONSIEUR

Enrico ANSELM
decèdè après une très courte mala
die.

¦¦¦¦¦¦¦ li mila immmmum
>

Les collègues de travail du Bureau
d'architecte P. Y. Combe ont le regret
de faire part du décès de

MADAME

Claire WERLEN
a

née Coppey

mère de leur chef de bureau Mon-
sieur Antoine Werlen.

t
Madame Emile Bannwart-Richard ;
Madame et Monsieur Jean Strebel-

Bannwart et- leurs enfants ;
Madame et Monsieur Walter Mul-

ler-Bannwart ;
Monsieur et Madame Gilbert Bann-

wart et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Lauk-

Bannwart et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Hubert Bann-

wart et leurs enfants ;
ainsi que ses frères et sceurs et fa-

milfes parentes et alliées,

' ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Emile BANNWART
Retraité

de la Banque Cantonale du Valais
t

leur cher époux , pére, beau-père ,
grand-pére , frère . onde et cousin . que
DieiTa rapp elé à Lui . après une court e
maladie . dans sa 70e année . munì '  des
Sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le
lundi 4 décembre 1961. à la Cathé-
drale de Sion , à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire : Rue
des Amandiers 7, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Dans sa p remière conf érence de p resse

Le nouveau secrétaire de l'ONU
parie de la gabegie congolaise

NEW-YORK (Afp). — L'opération des Nations Unies au Congo et,
tout particulièrement, le financement de cette opération a tenu une
place de premier pian dans la première conférence de presse tenue par
U Thant en tant que secrétaire general des Nations Unies.

U Thant a souligné à cet égard que la question du Congo était la
préoccupation numero un des Nations Unies, la seconde étant les moyens
de trouver les fonds nécessaires au financement des opérations enga-
gées par l'ONU au Congo et ailleurs et la troisième la réorganisation
du secrétariat general des Nations Unies.

En fait , U Thant a indiqué que les
préoccupations que lui causaient le
Congo avaient accaparé le plus clair
de ses activités depuis son entrée en
fonctions à. la tète de l'exécutif de
l'ONU. *

Il a précise, en réponse à des ques-
tions, qu'il mettait actuellement la
dernière main à un pian general de
mise en ceuvre des résolutions du
Conseil de sécurilé sur le Congo. Ce
pian — ou l'élimination des mercenai-
res, au besoin par la force, est na-
turellement un élément majeur —
sera soumis à la fin de la semaine
prochaine au comité consultatif du
Congo (compose des représentants
aux Nations Unies des pays ayant
fourni des troupes à l'ONU) et rendu
public ensuite. /

U Thant a eté interrogé au sujet
des conditions dans lesquelles les for-
ces de l'ONU pourraient, le cas
échéant, ètre retirées du Congo. Cet-
te question, dit-il dépend des trois
contingents suivants :

1) Application « satisfaisante » des
résolutions du Conseil de sécurité.

2) Que ces résolutions soient appli-
quées de facon satisfaisante ou non,
les troupes de l'ONU au Congo en
seront retirées si le Conseil de sécu-
rité, à un moment quelconque, ' en
décidait ainsi.

3) Si les Nations Unies ne dispo-
saient pas des ressources suffisantes
pour mettre en ceuvre leurs résolu-
tions, le secrétaire general aurait le
devoir d'en informer le Conseil de
sécurité et il appartiendrait à ce der-

nier de prendre les décisions qui
s'imposeraient.

Au cours de sa conférence de pres-
se, U Thant a donne d'autre part les
indications suivantes :

Au sujet du président .Tschombé :
« J'ai l'impression, après m'ètre en-
tretenu avec beaucoup de personnes
qui le connaissent, que M. Tschombé
est un homme très instable ».

Au sujet de l'affirmation soviétique
que les accords de cessez-le-feu pas-
sés entre l'ONU et Tschombé sont il-
légaux : « Il ne m'appartieni pas de
juger de la légalité de ces accords.
Ils ont été conclus avant mon entrée
en fonctions ».

ELISABETHVILLE (AFP)  — Le
nésident Mo 'ise Tchombé a quitte
secrètement Elisabethville en f in
de matinée et s'est embarquè à bord
d'un avion régulier de la Sabena
à destination de Brazzaville, Rome
et Bruxelles. Le chef de l'Etat
katangais se rendrait au Brésil, ap-
pf end-on de source autorisée.

Maquis OAS arcete
BONE (Afp). — Sept hommes (cinq

Européens et deux Musulmans), qui
selon des renseignements dignes de foi
appartenaient à un maquis OAS, (or-
ganisation armée secrète), situé à une
cinquantaine de kilomètres au sud de
Bone, viennent d'etre arrétés.

Ils ont été écronés à la prison de
Bone. Coiffés d'une béret rougè, ces
hommes portaient la tenue de cam-
pagne de l'armée francaise et avaient
épingié leurs décorations. Ils avaient
fixé à leur bras gauche un brassard
tricolore sur lequel était cousu un
écusson avec l'inscription « France ».

Chute d'un avion
SYDNEY (Ats-Afp). — Un avion de

la compagnie « Ansett-Australia Na-
tional Airlines », ayant 15 personnes
à bord, s'est abattu vendredi peu
après son " départ de Sydney pour
Canberra. L'appareil a pris son envol
par mauvais tennis et a été pris dans
un orage. II a fit explosion et s'est
ahimé en mer.

Menace
M. André Rougemont commente,
chaque jour , ici mème, l'événc-
mr-nl le plus marquant des vingt-
quatre heures dans le monde.

Cortes , la reprise de la confé-
rence sur Varrei des essais nu-
cléaires  n'avait pas suscité beau-
coup d' espoirs , son interruption n'a
cause aucune surprise.  La publica-
t.ion d' un nouveau pian souiétique,
peu avant. cette réouvèrlure ne pou-
vait guère encourager des vues op-
timistes. Les Soviétiques ne récla-
maient-ils pas en è f f e t  un nou-

éventuel. On estime en e f f e t  qu'il
n'est pas exclu que les Américains
procèdent eux aussi à une sèrie
d' expériences au début de ce mois.
De toutes fagons , après avoir été
trompé , l'Occident n'entend pas
tomber dans un piège semblable.
Il  appartiendrait alors aux obser-
vateurs neutres de condamner avec
autant de force  des nouvelles expé-
riences , qui ne pourraient que con-
taminer encore plus l'atmosphère.

Et c'est à ce propos qu'une fo i s
encore,. on doit constater combien
le sort du monde dépend en fa i t  des
deux grands et non de l'ensemble
des peuples. Les lois de la dèmo-

Sept cadavres
dans un incendie

CALGARY (Alberta/Canada) (Ats-
Afp) . — Un violent incendie a détruit
jeudi un immeuble commercial et ré-
sidentiel de trois étages à Calgary ,
oausant la mort de sept personnes, et
des dégàts matériels importante.

Les pompiers de toutes les casernes
de la ville ont du s'employer pendant
plus de deux heures. par une tem-
perature de 20 degrés centigrades au-
dessous de zèro, pour circonscrire le
sinistre.

• BOGOTA (Afp). — Trois offi-
ciers colombiens et deux membres
de la police ont été tués dans une
embuscade tendue par des bandite
daris la région de Puente Nacio-
nal, département de Santander, se-
lon un communiqué du minlstère
de la guerre.

De Boisanger revient au Théàtre frangais
PARIS (Ats/Afp). — La guerre des deux administrateurs du Théàtre

francais connait aujourd'hui un nouvel épisode.
Le Conseil d'Etat — la plus haute juridiction administrative fran-

caise — a décide que M. Claude Bréart de Boisanger devait ètre reintegre
dans ses fonctions d'administrateur de l'illustre théàtre dont il avait été
révoqué en janvier 1960 par M. André Malraux ministre des Relations
culturelles.

Il n'y a pas d'exemple qu'un gouvernement n'ait eu des démèlés avec
les problèmes concernant la première scène nationaie francaise, mais
rarement conflit avait pris un tour aussi passionné dont maints auteurs
comiques joués « Salle Richeiieu » de Molière à Labiche auraient su tirer
quelques actes qui n'eussent point dépareillé au programme.

Ap rès Vaj ournement de Genève
veau moratoire des essais atomi-
ques, avec de seuls contròles natio-
naux ? Et n'exigeaient-ils pas aussi
une interruption des expériences
souterraines tant qu'un système de
detection n'aurait pas été trouve ?
Aussi ne faut- i l  pas s'étonner de ce
que les délégués britanniques et
américains aient rejeté ces propo-
sitions « nouvelles » , comme étant
un pas en arriére et une manceu-
vre de propagande. Il est incontes-
table que ni Londres, ni Washing-
ton n'entendent actuellement , après
la nouvelle vague d' explosions en-
treprise à Semipalatinsk et en Nou-
velle-Zemble , se lier les mains et
s'interdire de rattraper un retard

cratie ne sont pas encore appliquées
à l'ONU , puisque les résolutions
votées ne sont la plupart du temps
pas respectées. Au mois de juillet ,
M.  Khrouchtchev n'avait-il pas re-
connu que « si tous lei pays du
monde adoptaient une décision qui
ne soit pas conforme aux intérèts
de l'Union soviétique et qui menace
sa sécurité , u ne prendrait pas acte
d'une telle décision, mais maintien-
drait ses droits, au besoin par la
force ». On ne saurait exprimer
avec plus de cynisme le mépris
a f f i c h é  par une grande puissance
uis-à-uis du reste du monde.

Dès lors , n'est-ce pas une tàche
essentielle des petites nations que
d'imposer leur point de vue, que de
faire  entendre leur voix. Un jour
ou l'autre , il faudrai t  bien qu 'on
les entende , car l'integration gran-
dissante , la formation de groupes
de nations prouvent que , dans no-
tre monde , on ne peut constamment
ignorer ses uoistns.

La résolution de l'ONU sur la
formation d'un club non atomique
a été votée au moment mème où,
à Genève, on tombali en pleine im-
passe. Pour l'instant , on ne voit pas
très bien à , quoi peut servir une
telle décision , cela d' autant plus
qu 'une certaine propagande s'y est
mèlée, mais on aurait tort cepen-
dant de croire que, dans les capi-
tales de l'Est et de l'Ouest , on n'y
prète vraiment aucune attention. Et
c'est cela qui compie en definitive.

André Rougemont.

Situation en Rép ublique Dominicaine

Formation d'une junte militair
PARIS (Afp). — La formation d'une junte de sept personnes présidée

par l'actuel président Joaquim Balaguer et comprenant cvcntuellement
le secrétaire à l'armée, le general Fedro Rodriguez Echevarria, « homme
fort de la crise », .  et Mgr Eliseo Perez Sanchez, vicaire general de
Saint-Domingue, a été décidée par l'armée dominicaine, agissant en
accord ayec le gouvernement.

L'armée a fait connaitre ses exigen-
ces aux divers partis politiques en
leur envoyant un message « ultima-
tum », mis au point à l'issue d'une ré-
union des états-majors de l'armée, de
la marine et de l'aviation, en présence
du président Balaguer. L'armée stipu-
le" d'autre part que le general Rodri-
guez Echevarria doit rester à son poste
de secrétaire pour les affaires militai-
res, en demeurant le premier dans la
ligne de succession constitutionnelle en
cas de démission de M. Balaguer.

Selon le projet des militaires, la
junte gouvernerait le pays pendant
une période transitoire de deux ans,
après quoi auraient lieu des élections
libres en vue de l'établissement d'un
regime constitutionnel. (Selon la con-
stitution actuelle, des élections prési-
dentielles devaient avoir lieu le 16 mai
pour remplacer le président Balaguer,
successeur du dictateur Trujillo).

D'autre part le communisme serait
mis hors-la-loi dans le pays et les
hommes politiques n'auraient plus le
pouvoir de s'enrichir aux dépens du
peuple.

Le président Balaguer, a l'issue des
divers entretiens qu'il a eus pour ré-
soudre la crise, est apparu à son pa-

lais pour faire l'exposé de la site-
et pour faire part de son accepB
des conditions des militaires.

Quant aux chefs des partis d'opp
tion, ils ont donne l'ordre à leuis|
tisans de cesser la grève generale
servée depuis mardi dans le pap
le Dr Viriate Piallo, candidatila)
sidence, a dissous son parti a IH
civique ». Il a déclaré qu'il pn
cette décision pour éviter toute i
sion de sang et qu'il se retini
l'arène politique. car selon lui la |
positiòn des militaires « est un a
jettissement du pouvoir civil auj
voir militaire ».

Au procès de Kiev, les époux Werner ont etc condamnes a 15 et 7 ans de
nitencier pour avoir espionné au compie des Etats-Unis. Adolf Werner
bout), a plaidé coupable.

151 maires recolvent l'ordre de démissio
AVIGNON (Ats-Afp). — Les 151

maires du Vaucluse viennent de rece-
voir une lettre à en tète de-1'organi- sation armèe scerete les menar

demeure de « donner immediate
leur démission et de faire pai
celle-ci au public dans les plus 1
délais par voie de presse ».

Le sénateur-màire de Saturali
Apt. M. Jean Geoffroy a aussittf
du public un communiqué dans i
il déclaré : « Nous ne céderoa
à la menace, nous sommes des B
républicains. Nous ne devons
comptes qu'à ceux qui nous ont
Nous remplirons nos obligatios
dèlement et sans défaillance ».

—I

• TOKIO (Ats-Afp). — DOUMI
vriers ont été enterrés viri
dans un tunnel de chemin de
à Aomori, dans le nord-est
Japon, à la suite d'une esplosi
Deux-cents sauveteurs travail
sans relàche au déblayement
tunnel. Les victimes de l*W»
sont alimentées en air, mais f
qui monte lentement dans lenr l
son de pierre met leur vie en piSir Winston Churchill a fèté le 30

novembre ['anniversaire de ses 87
ans. 

¦ - ¦ • . ,

Valais dernière • Vaiais dernière • K
Chute de 20 mefres
UN OUVRIER
GRIEVEMENT ELESSE

TOURTEMAGNE (FAV). — Dans la
journée de jeudi, un grave accident
de travail s'est produit dans la vallee
de Tourtemagne.

Un ouvrier d'une entreprise de la
région, M. Séverin Schmid, électri-
cien, àgé de 34 ans, domicilié à Viè-

ge, était occupe à poser on *
destine à un projecteur. Afin d»
tuer plus facilement son travai
Schmid était monte sur un P*
haut d'une vingtaine de mètres.

Pour une raison inconnue. le'
heureux perdit l'équilibre et W
terrible chute sur le sol. Immé*
ment relevé. il a été conduit da»
état grave à l'hòpital de Viège.

Il souffre d'une fracture prò»
du cràne et de fractures de «*"

Un meonnu f uè mr un autofiibbiste de Ve

Main eemsee

VETROZ (FAV). — Dans la nuit de conductéur de la voiture
jeudi à vendredi. un automobiliste de
Vétroz qui circulait sur la route can-
tonale Lausanne-Vevey a atteint à
Lutry un pióton qui traversai! la
route de droite à gauche selon la
marche du véhicule.

Le piéton. dont l'idcntité n'est pas
connue, a été tue sur le coup.

Selon les n-nseignpnipnts obtcnus à
la brisade de circulation vaudoise.
aucune faute ne peut ótre imputéc au

MONTHEY (FAV). — On a #'
pitaliscr à l'hòpital de Montiti
Leonardo Damattc ' ouvrier d'orò
italienne. Occupo dans une cafl
de Collombey, le malhcureux a '
main écrasée par une chute «e 1"
rcs.

Un frax emporté par un terrible éboufem
LE CHAUFFEUR ECHAPPE
MIRACULEUSEMENT A LA MORT

ERNEN (FAV). — Dans la journée
d'hier, un trax travaillant à la réfec-
tion de la route conduisant à Erncn.
a été emporté par un eboulement de
terre et de masscs rocheuscs. Le lourd

véhicule fut projeté au bas de l''
te bordant la route.

Par une chance extraordina'"
chauffeur ile la machine. Qni
aperqu assez tòt le danger, I*

Jà sauter au bas de l'engin af" '
no soit emporio.




