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Echos et Rumeurs

Non sans une certaine mauvaise grà-
ce, le Conseil des Etats a vote par 19
voix contre 14, le 'projet du Conseil fe-
derai concernant l'égalité des droits de
la femme en matière de votations fédé-
rales et d'élections aux Chambres. Le
Conseil des Etats a accepté, également,
contraircment à l'avis de la commission,
la proposition du Conseil federai visant
à doubler le nombre des signatures re-
quises pour la demande de referendum
ou le lancement d'une initiative. Cette
modification du regime existant scucite-
ra , sans doute, une opposition de la part
de ceux qui , sans s'opposer à l'extension
du droit de vote aux femmes, désirent
que le libre exercice des droits populai-
res ne soit pas entravé ou compliqué. Il
semble que les partisans des droits de
la femme en matière de votations au-
raient eu intérèt à demander la disjonc-
tion des deux matières, car leur union
risque de créer un barrage infranchissa-
ble lors de la votation sur le projet.

En votation finale relative au projet de
régimes des finances fédérales, le Conseil
des Etats est revenu sur sa décision an-
térieure en ramenant à 50 %, la part des
cantons au produit du droit sur la ben-
zine. On se souvient qu 'il avait précé-
demment porte cette part à 60 % comme
d'ailleurs l'avait fait , avant lui , le Con7
soil national. Ainsi , sur ce point , il y a
clone désaccord entre les deux Cham-
bres.

Le Conseil des Etats a, d'autre part ,
introduit dans le projet une clause réser-
vant à l'Assemblée federale le droit de
réduire ou de majorer les taux de l'im-
pòt federai direct et de l'impòt sur le
chiffre d'affaires, en conformile des cir-
constances et de l'état des finances de
la Confédération. A l'heure actuelle, tou-
te majoration comme toute reduction du
taux ne peuvent ètre effectuées que
moyennant un arrèté federai soumis au
referendum.

En ce qui concerne Ics taux d'imposi-
tion , dans le cadre de l'I.D.N., une reduc-
tion peut ètre apportée, selon le projet ,
au taux d'imposition des personnes mo-
rales seulement; en revanche, pour les
personnes physiques une augmentation
des taux maxima est prévue, le cas
échéant. En ce qui a trait à l'ICHA, le
projet prévoit la possibilité de réduire
Ics taux d'imposition. Les maxima pré-
vus, en mattare de l'I.D.N. sont en ce qui
concerne les personnes physiques 9 % du
revenu ct pour les personnes morales
7 % du bénéfice net et 1 %„ du capital
et des réserves.

Les commentateurs ont discerné dans
ce nouveau dispositif une concession fai-
te au milieu de gauche pour faciliter

l'acceptation du projet par les electeurs.
Au Conseil des Etats, le vote final a
donne 23 voix pour le projet et 8 voix
contre. Les socialistes ont vote contre,
ainsi que les libéraux, ces derniers par
opposition au principe mème d'un impòt
federai direct.

Le 24 novembre prochain , le peuple
sera appelé à se prononcer sur l'arrété
federai instituant un regime transitoi-
re dans le domaine de l'approvisionne-
ment du pays en blé. La durée de ce re-
gime — qui compte une prorogation de
l'article constitutionnel existant — est
limitée à trois ans à dater du ler jan-
nitiative populaire visant à interdire les
et le vote d'une nouvelle loi sur le blé
devront ètre accomplis avant l'expira-
tion du délai triennal. L'alliance des
Indépendants ayant nettement pris po-
sition contre le projet , il est à presumer
d'ores et déjà que la consultation* ne se
réduira pas à un simple enregistrement.

A Berne, un comité federai contre l'i-
nitiative populaire visant à interdire les
cartels vient de se constituer en date
du 2 octobre. Ce comité est prèside par
M. H. Fischer, conseiller national , de
Grosswangen ; ses vice-présidents sont
MM. J. Bourgknecht, conseiller aux
Etats , de Fribourg, ainsi que les conseil-
lers nationaux L. Guisan , de Lausanne,
P. Hauser, de Winterthour, A. Pini , de
Biasca , et K. Renold , d'Aarau. Oppose
à l'initiative, le comité se déclaré, en
revanche, dispose à soutenir la commis-
sion d'experts que le Conseil federai a
chargée d'élaborer un projet de loi en
vue de combattre d'éventuels abus des-
ententes économiques à caractère car-
tellaire.

Dans le raeme ordre d idées, a la 87e
assemblée des délégués de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie, M. C.
Koechlin , président de l'Union , a sou-
ligne les défauts et les insuffisances de
l'initiative populaire «contre l'abus de
la puissance économique», mais il a re-
connu qu 'une loi federale sur les cartels
serait souhaitable, afin de prevenir ou
de combattre les abus. H. v. L.

La plus luxueuse... prison « in the
worid » vient d'ètre construite dans
l'Etat de New-Jersey, aux Etats-Unis.
Avec le vaste pare qui l'entoure, elle
semble plutòt la villa de quelque «roi»
américain. Afin de ne pas nuire à l'en-
semble, les barreaux des cellules ont
été places en retrait des fenétres.

« Goldie » - le daim
suisse en route pour

Londres
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Lc daim . àgé de deux ans , offert  par la l
vi l le  de Rapperswil  au prince Charles $
d'Angleterre vient d'arriver à son lieu J
de dest inat ion.  Après avoir fait un S
voyage agréable dans une caisse étroi- s
te accompagné par la jeune Mlle Mar- | \
grit Gasser dc Rapperswil , que nous ; ì
voyons auprès de la caisse , Goldie a été j ?
remis au zoo do Londres. Goldie - est ' ?
lc symbole cle l'échango dc jeunes gens j s
qui a lieu chaque année entro Rappers- ; s
wil et la v i l le  dp Levton en Angleterre. ' J

Que pensez-vous
de cet accident ?

Henriette et sa petite sceur, agees
respectivement de 12 et 7 ans,
avaient décide de rendre visite à
leur grand-mère qui habitait , dans
la mème rue, à quelques cen-taines
de mètres de la maison paternelle.
Afin d' aller iplus vite , Henriette
s'en fut cherch er à la cave — sans
autorisaition — le vélo de sa ma-
man. Elle fit  grimip-i- sa petite
sceur sur le porte-bag.ge à l'ar-
rière du vélo, tout en lui recom-
mandant  'de se cra-mp.nner a la
selle... et les voilà parties. A peine
avaient-elles franchi quelques mè-
tres, que la rou e arrière se bloqua
et que Susi, la petite sceur, se mi .
à hui'ler de douleur . Par un heu-
reux hasard , Henriette put retenir
son vélo sans tomber. Qu 'était-il
arrive ? La jambe droite de Susi
s'était  pr.'-se dans les rayons de la
roue arrière, ce qui avait provoqué
de très doulouireuse-s blessures. Un
médecin témoin de l'aceident put
donner Ics premiers soins à Susi ct
la con-aire à 1 hòpital .

Que pensez-vous de cet acci-
dent ?

J Et vous, qui possédez « la gros- !
s se voiture », nc dedaignez pas ce- J
s lui que vous croiscz ou dépasscz Jì et qui cst au volant d'une petite' jj
{ volture. Il a peut-ètre, dans son s
s garage, une seconde automobile, ì
» plus puissante quc la vòtre ! J

La semaine de cinq jours
Pour lutter contre la nervosite, ct aider a la concentration

(De notre correspondant particulier)
La nouvelle « Mittelschule » (éco-

le moyenne, analogue à l'école pri-
maire) à Cassel est le premier éta-
blissement d'instruction en Hesse où
l'on fera un essai pratiqué de la se-
maine scolaire de cinq jours. 371 pa-
rents des élèves qui seront soumis à
cette expérience, se sont prononcés
en faveur de ce système, dix seule-
ment y étaient opposés. Le corps en-
seignant de l'école, est unanimement
en faveur de l'essai.

L'enseignement sera donne du lundi
au vendredi à 16 h. Après une pause
de deux heures à m;di il n'y aura
plus en general que deux heures de
lecons écourtées, pendant lesquelles
les écoliers approfondiront eux-mè-
mes les matières enseignées. Les de-
voirs à domicile sont entièrement
supprimés. Ceux-ci sont remplacés
par des exercices faits pendant l'ho-
raire régulier.

PLUS DE DEVOIRS A DOMICILE
Pour garantir le nombre requis

d'heures de lecon, que l'on n'atteint
mème pas avec l'enseignement donne
l'après-midi, ceux qui ont projeté ce
système ont eu recours à un « tour de
passe-passe ». Il

^
consiste en ce que les

branches - énséf-g-iSès,- par exemple,
chaque semaine èn deux lecons dis-
tinctes, se verront attribuer un «bloc
de deux heures ». La lecon de géogra-
phie du lundi et celle du jeudi seront
données d'affilée. Comme les enfants
ne devront plus s'adapter au change-
ment de branche et de professeur, on
peut raisonnablement réduire la du-
rée de la lecon de 45 à 40 minutes,
de sorte qu'un « bloc » ne comprend
que 80 minutes de classe. Ce «tour»
permet de donner dans le mème laps
de temps (de 8 à 13 h.) six lecons au
lieu de cinq. L'horaire de l'après-midi

indus les devoirs scolaircs. La solu-
tion «classique» — celle des devoirs à
domicile — comportant en moyenne
cinq fois une heure et demie; à l'école
on compte s'en tirer avec moins
d'heures. L'adhésion extraordinaire
des parents a particulièrement encou-
ragé les auteurs du projet. Il ressort
d'une enquéte sur les conditions so-
ciales dcs enfants soumis à cet essai
que les parents sont des commercants,
des ouvriers et des employés. A pré-
sent 35 à 40 % des familles jouis-
sent déjà du week-end prolongé. Ceci
correspond environ à la situation ac-
tuelle à Cassel , où une grande usine
est sur le point de passer de la se-
maine de 45 heures (en cinq jours) à
la semaine de 40 heures. L'adminis-
tration municipale a introduit déjà
en avril 1956 la semaine de 45 heures
(en cinq jours).

Presque tous les enfants habitent
le quartier où se trouve l'école, de
sorte qu'ils peuvent aller chez eux
pendant la pause de midi. Pour ceux
qui doivent rester à l'école pendant
cette pause, des locaux et une cour
de réeréation sont prévus à leur in-
tention et un repas de midi leur sera
servi. Le temps de repos de midi est
en rapport avec la capacité tì'effOrt
des enfants,- dont les physiologistcs
du travail ont dressé un schèma : de
8 à 13,20 h. courbe ascendante; de
12.30 à 14 30h. courbe descendante
(«dépression de midi»); de 14.30 à 17
h. nouvelle courbe ascendante. Mais
en raison du trafic professionnel il
est prévu que les enfants quitteront
l'école à 16 h. Ils seront donc au plus
tard à 16 h. 30 dans leur famille et
n'auront plus de souci des devoirs à
domicile. On espère que les enfants
soumis à cet essai seront moins ner-
veux et plus prompts à se concentrer.

Peter Erfinger.

Les exigenees d'une bonne éducation :
Connaitre l'àme enf antine
L'education est une ceuvre qui demande

une longue patience et un dévouement
inlassable. Si rien ne remplace la chaude
atmosphère familiale, une bonne éduca-
tion exige encore une certaine connais-
sance de l'àme enfantine.

Qui n 'a été frappé de ce dynamisme
extraordinaire chez l'enfant  ? Comment
ce petit ètre lutte pour vivre, comme il
reclame à grands cris le sein ou le bibe-
ron , avee quel appetii et volupté il suce
sa boutcille de lait.

Comparez le visage crispé et énervé
de l'enfant  qui a faim au visage sou-
riant , heureux, apaisé qu 'il affiche une
fois repu.

Comme l'enfant réagit contre la fiè-
vre ; les lésions de ses tissus se réparent
cn un temps record.

L'enfant possedè un goùt extraordi-
naire pour l'action. Il a besoin de mou-
vement. Dieu lui a donne de longues
heures de sommeil, quel soulagement
pour les parents. Mais en dehors du som-
meil , il est en perpétuel mouvement.
Dans son bercenu , que fait-il  ? II s'agite
continuellement. Dès qu 'il peut ramper,
il se faufi le  partout. C'est en vain que
son papa ou sa maman lui disent : « Res-
te tranquille, sois sage, veux-tu aller à ta
place ? »

Son besoin d'action est dans sa nature
memo. Je crois qu 'il y a des parents qui
ne comprennent pas suffisamment ce
dynamisme chez leurs enfants. Ce besoin
de mouvement et d' action ayant  dimi-
nué chez eux , ils ne saisissent plus bien
cette vitalì té ct ce besoin d'action chez
l'enfant .

Les parents useront en vain cje leur
autorité pour réclamer la t ranquil l i le .
Ils l'obtiendront pendant un instant seu-
lement. De plus. l' enfant  aime le bruit.
Plus un instrument est apte à provoquer
du vncarme. plus il lui plait. C'est là
une manifestat ion dc ce terrible besoin
d' action. Et les parents peuvent le régle-
menter sagemont, mais non intempesti-
vrmont.  comme c'est trop souvent leur
habitude.

tout connaitre, à tout savoir. Bien sur,
tout ètre humain aspire à la connaissan-
ce. Qui ne désirerait connaitre la compo-
sition du « Satellite russe qui tourne au-
tour de la terre, qui ne désirerait explo-
rer « tout ce monde du silence » du fond
de la mer, les mystères de l'atome et de
la stralosphère !

Cette soif de connaitre et de tout sa-
voir se rencontre déjà chez le tout petit
enfant.  Il palpe toutes choses autour de
lui , il porte les objets à sa bouche et fait
lentement ses petites expériences parfois
bien tragiques... Il aime s'amuser à imi-
ter les grandes personnes. Que ses ef T
forts réussissent ! oh ! comme il est con-
tent , heureux , triomphant.  Que de pour-
quoi ne posent-ils pas à sa maman du-
rant toute une journée ! Comme il s'in-
téresse au monde animai. Avant de sa-
voir lire il parcourt les livres d'images
et veut que ses parents lui expliquent
toute chose, le pourquoi de chaque cho-
se. Il s'intéresse aussi à son corps, il veut
faire la découverte de ce qu 'il est, mais
il le fait  par pure curiosile.

Son àme enfantine aspire à une con-
naissance non pas théorique, mais à une
connaissance sensible, vécue, rapide. Son
aspiration est quasi illimitée. Il porte
tout à la bouche, il savoure tout. Il veut
faire tout comme les grands.

Mais pour que ce dynamisme puisse se
développer harmonieuscment, l' enfant a
besoin d'ètre aimé. Il a besoin de se sen-
tir baigné d'amour. Comme les oiselets,
il a besoin de la chaleur d'un nid. Car
l' enfant  sfcnt intuit ivement qu 'il est fai-
ble et démuni devant la vie. Tout seul ,
il se sent impuissant. Combien d'enfants
serrent la main de leur papa ou de leur
maman quand ils pénètrent en terrain
inconnu ou se blotissent près d'eux à
l'approche d' un étranger. Cette atmos-
phère d'assurance et d'amour est aussi
nécessaire à l'àme dc l'enfant que l'air
à ses poumons.

L'enfant  en bas àge a besoin de l'ap-
probation maternelle. Quo de fois il vient
montrer  à sa maman son dessin mala-
droit , sa construction de cubes : Regar-

Adam et Ève au Paradis
moi à la BERGERE

•k L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Reconfortant !
Le titulaire d'une rubrique comme

« L'Instantané » éprouve une véritable
joie quand , dans le fa t ras  de l ' Informa-
tion quotidienne, il découvre une nou-
velle récorìfortante. Il  va sans dire
qu 'il s 'empresse de s'en emparer et de
la commenter.

Telle est l'aubaine qui m'échoit au-
jourd'hui.

A Genève, la poliomyélite est en ré-
gression. Depuis le début de l'année,
il n'en a été sigillale que cinq cas, tan-
dis que les statistiques of f ic ie l les  en
mentionnaieht au moins une vingtaine
pendant les neuf premiers mois des an-
nées précédentes. ---.- -—~- *•*—- -

C'est 'incontestablement à la vaccina-
tion contre cette terrible maladie què
l'on doit ce recut important , combien
heureux.

Cette expérience genevoise inciterà,
je  Vespère, de nombreux parents valai-
sans à faire  vac.ciner leurs gosses, s'ils
hésitaient encore.

Je prof i te  de la brièveté du propos
de ce jour pour remercier sincèrement
de nombreux Iecteurs, qui m'ont si gen-
timent témoigné leur intérèt pour une
rubrique devenue presque quotidienne.

P. V.

de, maman. Le sourjre d'une maman est
pour l'enfant le mobile déterminant de
nombreux actes.

Savoir encourager l'enfant. Un juste
encouragement vaut plus que le repro-
che, la prévention plus que la repres-
sion.

Oui , l'enfant est une richesse que nous
devons découvrir jour après jour.

R. H.

XXVe Exposition de
la Société Suisse

des peintres, sculpteurs
et architectes

•

Au musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne, a été ouverte la XXVe Expo-
sition de la Société des Peintres sculp-
teurs et architectes suisses. Cette expo-
sition , la 25e depuis la fondation de la
Société, est depuis 1911 la première qui
a lieu dans la Suisse romande. Les 400
ceuvres exposées donnent une image
vivante du travail accompli par les ar-
tistes suisses contempòràlns.
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Sion cause une nouvelle fois
la surprise du jour

Triple victoire valaisanne en lr( ligue
Ligue nationale A

Bellinzone — Chiasso 1-2
Chaux-de-Fonds — Bàie 1-0
Grasshoppers — Lugano 6-2
Granges — U.G.S. 2-0
Lausanne — Bienne 1-1
Servette — Young Fellows 3-2
Young Boys — Winterthour 4-3

Peu de surprises (pour une fois!) dans
cette ligue.

Quelques résultats pourtant peuvent
étonner: ainsi la belle, victoire de Chias-
so à Bellinzone où pourtant les gens
de l'endroit avaient juré de causer la
surprise du jour.

La défaite d'Urania et surtout le
match nul concèdè par le Lausanne-
Sport soulèveront quelques commen-
taires. Mais peut-on vraiment parler
de résultats surprenants ? Nous ne le
croyons pas.

Pour le reste, tout est conforme à la
logique.

On noterà pourtant avec intérèt les
très difficiles victoires des Young-Boys
et du Servette face à des adversaires
réputés faibles. Excès de confiance ou
amélioration des vaincus ?

Comme prévu , La Chaux-de-Fonds a
dispose du FC Bàie. Le résultat est
conforme à ce que l'on prévoyait.

Nette et belle victoire des Grasshop-
pers sur un Lugano très fort chez lui ,
mais bien faible à l'extérieur.

A l'issue de ces rencontres, le clas-
sement ne subit guère de changements.
Young-Boys et Chiasso sont toujours
en tète, alors qu'en queue la situation
reste pratiquement inchangée, encore
que Bienne gràce à son match nul, ait
rattrapé Bellinzone à l'avant-dernière
place.

. Les autres équipes restent sur leur
position.

M G N P G-A Pts
Young-Boys 7 5 2 0 16- 8 12
Chiasso ' 7 6 0 1  17-11 12
Grasshoppers 7 5 0 2 23-11 10
Granges 7 4 2 1 14- 8 10
Lausanne 7 4 2 1 14- 9 10
Ch.-de-Fonds 7 3 1 3 11-13 7
Lugano 7 2 2 3 12-12 6
Servette 7 2 2 3 11-13 6
Bàie 7 2 1 4 17- 9 5
Y.-Fellows 7 2 1 4  13-14 5
Bienne 7 1 2  4 6-13 4
Urania 7 1 2  4 7-15 4
Bellinzone 7 1 2 4 5-17 4
Winterthour 7 1 1 5  9-22 3

leure et Schaffhouse sont conformes
aux pronostics.

Au classement, Cantonal prend donc
la tète devant Zurich et tout un pelo-
ton , à la fin duquel se trouve le FC
Sion. Aux dernières places , nous notons
les équipes de Thoune, Malley, Schaff-
house et Nordstern. Ainsi , petit à petit ,
les Sédunois quittent-ils la zonne dite
dangereuse. Ceci n 'est evidemment pas
pour nous déplaire.

M G N P G-A Pts
Cantonal 7 6 0 1 14- 4 12
Zurich 7 5 1 1  23-13 11
Concordia 7 4 1 2  18-14 9
Lucerne 6 3 1 2 17- 8 7
Longeau 6 3 1 2  13-12 7
Fribourg 7 3 1 3  8 - 6 7
Yverdon 7 3 1 3  14-15 7
Berne 7 2 3 2 12-14 7
Soleure 7 3 1 3  10-14 7
Sion 7 3 0 4 10-15 6
Thoune 7 2 1 4  17-18 5
Malley 6 1 1 4  5-11 3
Schaffhouse 6 1 1 4  8-15 3
Nordstern 7 1 1 5  7-17 3

Ligue nationale B
Concordia — Thoune 4-1
Lucerne — Fribourg 2-1
Nordstern — Longeau 2-2
Schaffhouse — Malley 0-0
Soleure — Berne 2-2
Yverdon — Cantonal 1-3
Zurich — Sion 0-4

Sensationnelle surprise dans cetle li-
gue : l'incroyable victoire du FC Sion à
Zurich. Si l'on pouvait s'attendre à un
bon résultat des Valaisans dans la cité
de la Limmat, on ne croyait pourtant
pas à leur victoire. La supériorité des
Sédunois a méme été telle que le score
a fallii tourner à la catastrophe pour les
locaux qui ne s'attendaient certes pas à
recevoir une pareille correction. Déci-
dément, le FC Sion a trouvé la bonne
carburation. Il y aura foule dimanche
prochain au Pare des Sports de Sion
pour assister au choc Sion-Lucerne. Les
deux équipes sont en effet actljellement
parmi les plus fortes de la figue. Un
match à ne pas manquer.

Mis à part le résultat de Zurich , les
autres scores sont sommes toute con-
formes à la logique.

Le FC Fribourg subit une nouvelle
défaite à Lucerne. Il y a quelque chose
qui ne tourne pas rond chez les hommes
de Sekulik.

Concordia bat nettement le FC Thou-
ne qui semble en baisse de forme.

Nouvelle belle victoire de Cantonal
qui occupe actuellement la tète du clas-
sement. Ainsi , sans faire grand bruit
les Neuchatelois sont-ils aujourd'hui
extrèmement bien places.

Les matches nuls de Nordstern , So-
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ZURICH - SION 0-4

Premiere ligue
Martigny — Payerne 5-2
Monthey — La Tour 1-0
Sierre — Boujean 3-2
Central — Forward 5-1
Langenthal — International 5-2
Vevey — Berthoud 3-1

Comme nous l'avions prévu , le Mar-
tigny-Sports, (malgré l'absence après 5
minutes de jeu de Renko) n'a guère eu
de peine à disposer d'un Payerne dont la
réputation était tout de méme un peu
surfaite.

Magnifiques victoires de Monthey et
de Sierre.

3 équipes valaisannes : 3 victoires, le
tableau est vraiment saisissant.

Central reste toujours dangereux chez
lui. Forward en a fait l'expérience.

Les victoires de Langenthal et de Ve-
vey étaient prévues.

Le classement ne subit guère de modi-
fications par conséquent, et Martigny
reste toujours un solide leader, bien que
Vevey fasse des miracles pour se tenir
dans son sillage.

De plus en plus il semble que l'on as-
sisterà à un duel Martigny-Vevey. Mais
les Valaisans restent nos grands favoris.

M G N P ' G-A Pts
Martigny 6 5 1 0  25-10 11
Vevey 6 5 1 0 15- 3 11
Sierre 6 4 0 2 12- 9 8
Central 6 4 0 2 18-15 8
Payerne 5 3 1 1  18-10 7
Berthoud 6 3 1 2  13-11 7
Monthey 5 3 0 2 10- 4 6
Langenthal 5 1 2  2 10-10 4
International 6 2 0 4 9-16 4
Boujean 6 0 1 5  7-20 1
La Tour 6 0 1 5  5-21 1
Forward 5 0 0 5 4-16 0

Deuxième ligue
Vignoble I — Chippis 1 1-1
Villeneuve I — Sierre II 9-2
Montreux I — Vevey II 2-2
Rarogne I — Aigle I 6-1
Sion II — St-Maurice 3-0

Rarogne n'a pas fait de détail avec
Aigle, les Valaisans reprennent par con-
séquent la tète du classement.

Surprenant échec de Montreux face à
Vevey II.

Sierre II se fait écraser à Villeneuve
(ce qui n 'était guère prévu), Chipis sau-
ve un point face aux leaders, alors que
Sion II cause la surprise de la journée
en disposant très nettement de St-Mau-
rice. Redressement de Sion II ou baisse
de forme de St-Maurice ? Nous pren-
drons la première hypothèse.

Quatrième ligue
Steg I — Salquenen II 11-0
Steg II — Lens II 1-3
Conthey I — Vex I 8-1
Orsières I — Saillon I 5-2
Martigny III — Vollèges I 2-3
Muraz II — Vouvry I 5-2
Collombey II — Troistorrents I 0-2

Juniors
INTERREGIONAL

Monthey I — Chaux-de-Fonds I renv
Martigny I — Etoile-Sporting I 4-0

l-KEMIER DEGRE
Gróne I — Brigue 0-3 (i)
Monthey II — Salquenen I 0-0

DEUXIÈME DEGRE
Sion II — Rarogne I 8-0
Sierre II — Granges I 5-4
Lens I — Ayent I 1-3
Leytron I — Chàteauneuf I 3-0
Saillon I — Chamoson I 1-1
Ardon I — Vétroz 1 1-2
Riddes I — Conthey I 3-3
St-Maurice I — Martigny II 1-3
Troistorrents I — Vernayaz I 2-1
Muraz I — Fully 1 1-3

Les leaders écrasés par le FC Sion,
véritable révélation pour le public zurichois

/l ICH ll-\IO\ 0-4
(par téléphone de notre cnvoye special J. Antonioli)

Ce fut une véritable féte pour tous les Valaisans présents à Zurich et pour
lc football de la vallèe du Rhòne. A vrai dire, ici à Zurich, le match souleva
durant la semaine passée de très nombreux commentaires : en effet c'était la
première fois, d'une part, qu'une équipe valaisanne évoluait dans la mecque du
football suisse, et d'autre part on s'attendait à une magnifique exhibition du
FC Zurich, leader incontesté jusqu'à ce jour de la ligue nationale B. Ce sont
pour ces deux raisons principalement que plus de 6 000 spectateurs étaient présents
dès 13 h. sur les antiques gradins du Hardturm. Or quelle ne fut pas notre
surprise de voir dès le début de la rencontre les Zurichois littéralement surclassés
par les Valaisans dont chaque action était une petite merveille. Et cela continua
durant toute la rencontre ! Les Zurichois auraient pu perdre, 6, 7 ou 8 à 0, ceci
n'aurait surpris personne, tant la supériorité des Sédunois dans tous les domaines
fut flagrante. Rarement un leader aura recu une pareille correction d'une équipe,
somme toute mal placée, dans l'échelle des valeurs conférée par le classement.
Les Valaisans ont enthousiasme dimanche le pourtant difficile et moqueur public
zurichois. Que nos représentants continuent sur leur lancée et persévèrent dans
leur entrainement. L'excellent entraineur Jacky Guhl pourra alors encore étonner
les spécialistes du football suisse. Vérilablement le Valais a connu hier à Zurich
un grand jour de gioire. Merci au FC Sion de nous l'avoir procure.

Stade du Hardturm , Zurich en par-
fait état. Temps couvert mais propice
au footbaal. 6.000 spectateurs au début
de la rencontre, mais à fin du match
plus de 10.000 personnes (Sion jouait
en lever de rideau de Grasshoppers-
Lugano).

FC Zurich : Marcolin; Brizzi , Kohler ,
Stàhlin; Kessler, Kissling; Feller, Ha-
gen, Locateli!, Leimgruber, Bruppacher.

FC Sion : Panchard; Stuber, Héritier ,
Giachino ; Walther , Rothacher ; Pittet ,
Guhl , Massy, Balma , Jenny.

Excellent arbitrage de M. Domenico-
ni de Genève.

Notes ou incidents importants : au-
cun.

COUPS DE THÉÀTRE
Dès le début de la rencontre les Va-

laisans se ruent à l'attaque et Marcolin
doit faire des prodiges pour dégager de
violents tirs de Massy puis de Balma.

Alors que l'on s'attend à voir les Va-
laisans jouer une prudente défensive
nos hommes attaquent sans cesse et
dominent nettement leurs adversaires.

Zurich ne peut que procéder par é-
chappées qui sont stoppées de fagon
très intelligente par la défense sédu-
•noise qui n 'hésite pas à dégager en
corner lorsque la situation le demande.

Bien lancés par Guhl . et Balma , les
avants de pointe Jenny, Massy et Pit-
tet sont sans cesse dangereux et les

JUNIORS B
Sion II — Sion 1 1-11

Valaisans ont d'innombrables occasions
de scorer.

PITTET OUVRE LA MARQUE
A la 20me minute, à la suite d'une

splendide descente en ligne, Jenny re-
coit le cuir et centre superbement, la
défense locale prise à contre-pied ne
réagit pas et Pittet , surgissant comme
un diable , reprend le cuir de la tète
et l'envoie au fond de la cage de Mar-
colin.

La réaction zurichoise est immedia-
te mais nos hommes s'organisent ma-
gnifiquement , si bien que dès la 25me
minute le FC Sion reprend à nouveau
la direction des opérations.

PITTET RECIDIVE
A la 35me minute, Jenny regoit la

balle et lance immédiatement en pro-
fondeur Pittet , ce dernier s'échappe
tout seul et tire au but , un arrière zu-
richois peut cependant au prix d'une
détente désespérée renvoyer faiblement
Je cuir qui est repris par Pittet , le Va-
laisan shoote une deuxième fois et bat
Marcolin.

Jusqu 'au repos les visiteurs dominent
leurs adversaires qui sont incapables
de menacer un Panchard par ailleurs
très sur de lui.

NOUVEAU COUP DE THÉÀTRE
A la reprise, alors que l'on s'attend

à voir le FC Sion fermer le jeu et bé-
tonner, c'est le contraire qui se produit ,
ce qui désorganise visiblement les li-
gnes zurichoises.

A la 5me minute, Marcolin doit déga-
ger le cuir en corner. Celui-ci est tire
par Pittet , la balle voyage intelligem-
ment entre Jenny, Guhl et Massy, fi-
nalement Jenny effectué une impecca-
ble reprise .de la tète et -Marcolin doit
s'avouer vaincu pour la 3me fois.

MECHANTS LES ZURICHOIS
Alors que le public encourage de plus

en plus les Valaisans, les joueurs zu-
richois jouent de plus en plus dur.
Quelques minutes avant le suecès de
Jenny, Giacchino avait été blessé par
Feller , sans grand mal heureusement,
rmis c'est au tour de Rotacher de se
faire soigneusement secouer par l'ex-
international Hagen (Ex-Grasshoppers)
qui regoit quelques instants plus tard
un avertissement de l' arbitre.

Les Valaisans répondent cependant
au jeu dur par de subtiles attaques et
combinaisons qui emballent le public.

BALMA SIGNE LE 4e BUT
A la 29me minute, alors que le FC

Sion est toujours aussi supérieur , Rota-
cher lance judicieusement Balma , Char-
ly s'empare de la balle et depuis envi-
ron 18 mètres décroche un violent tir
ras-terre dans le coin droit des buts de
Marcolin , ce dernier effectué un plon-
geon spectaculaire, mais il ne peut que
toucher la balle du bout des doigts , et
le cuir rentré tranquillement au fond
de la cage zurichoise.

Les Sédunois continuent à dominer
nettement , et ils ne sont en aucun cas
inquiétés par le FC Zurich qui accep-
té finalement sa défaite avec philoso-
phie.

A la fin de la rencontre le public fait
une magnifique ovation aux vain-
queurs.

FIN D'UNE LEGENDE
Trop longtemps on a cru qu 'en Va-

lais le seul football pratiqué l'était sur
une base de rudesse et de méchanceté.
Nous ne sommes plus des béotiens !

Le FC Sion a fait dimanche une re-
clame extraordinaire pour le football
valaisan , car notre équipe, sous la di-
rection de Jacky Guhl , cultive actuelle-
ment un football raffiné , fin , sans vio-
lence aucune , où tout est harmonie.

Dimanche prochain face à Lucerne,
les Sédunois peuvent à nouveau se dis-
tinguer.

Ce serait un nouveau magnifique ca-
deau qu 'ils offriraient à leurs ardents
supporters.

Jacques Antonioli.

Championnat cantonal
Coupé Valaisanne Séme tour

Ardon I — Grimisuat I 7-4
Brigue I — Rarogne II 5-3
Saxon I — Evolène I 2-0
Ayent I — Chamoson I 3-1
Salquenen I — Lens I 9-0
Riddes I — Gròne 1 1-3
Leytron I — Bagnes I 2-0
Fully I — Chàteauneuf 1 1-2
Evionnaz I — Monthey II 2-3
Vétroz I — Fully II 7-2
Muraz I — Martigny II 0-0 Martigny ga
gne par tirage au sort.
Vernayaz I — Collombey I 6-0
St-Gingolph I — Troistorrents II 5-0

Matches mternationaux
A Copenhague, Danemark-Finlande,

3-0 (0-0); à Vienne , Autriche-Tchécos-
lovaquie, 2-2 (1-2).

A Helsinki , Finlandc B-Danemark B
0-1; à Stockholm, Suède-Norvège 5-2
(1-0).

Le match Autriche-Tchécoslovaquie
s'est déroule à Vienne devant 60.000
spectateurs. Dès la 5me minute, Un
changement d'aile tchèque a surpris les
Autrichiens et Moravcik a ouvert le
score. Trois minutes plus tard, le mè-
me joueur a recidive. Lc public, décu,
a siffle ses favoris qui attaquaient ce-
pendant, mais ne pouvaient prendre
en défaut une défense toujours bien
placée. Toutefois, 5 minutes avant le
repos, sur corner , Koerner II a réduit
l'écart (mi-temps 1-2). A la reprise, les
Autrichiens ont continue à se montrer
supérieurs ct ont réussi à égaliser à
la 53me minute par l'intermédiaire de
Scnekovitch. Dès lors, la partie s'est
équllibrcc et plus rien n 'a été marque.

A Ostrava : Tchécoslovaquie B - Au-
triche B, 2-1 (1-0).

Sport-Toto
Concours du Sport-Toto No 7, colonne

dcs gagnants :
2 1 1  l x l  l l x  x x 2

Loto-Tip : 12 - 21 - 33 - 41

Chez PINO !!!
4 COIFFEURS MESSIEURS
à disposition sous la direction
de SANTE le grand spécialiste
Plus d'attente.
Ì3 CABINES POUR DAMES , sous
ma direction personnelle.
MESDAMES !
Pour chaque visage une coiffurc !

Salon Bcauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare )

Assemblee des
Vétérans gymnastes

Indépendante, (a FetuUe d Ans
du Valais l' est aussi sur le pian
sporti}. Vous trouverez clans nos
colonnes dcs comptes rendns ob-
jec t i j s  de toutes les manifestations
sport ives  pouvant vous intéressa' .

Les veterans-gymnastes valaisans ont
tenu hier leur traditionnelle assemblée
annuelle à Chalais.

Plus de 100 vétérans se sont réunis
dans le charmant village du district de
Sierre, sous la présidence de leur Ob-
mann M. Séraphin Antonioli de Sion.
La section de gymnastique locale avait
très bien fait les choses et tout se passa
selon le programme prévu.

C'est dans la halle de gymnastique
de Chalais que s'est tenue l'assemblée
generale. On fèta à cette occasion d'u-
ne fagon toute particulière les doyens
de l'association , les vétérans Charles
Pipy (84 ans) actuellement à Genève
et Adrien Jordan de Monthey (79 ans).
Une plaquette-souvenir fut remise à A-
drien Jacquier de Sion et Joseph Hor-
watt de Brigue à l'occasion de leur
70me anniversaire. Deux membres-fon-
dateurs , MM. G. E. Bruehez de Saxon
et Elie Zwissig de Sierre assistaient à
la réunion.

Lors du banquet , remarquablemcnt
servi par les actifs de la société de
gymnastique de Chalais prèside par
MM. Duay (vétérans) et Edmond Rudaz
(actifs), M. S. Antonioli eut le plaisir dc
saluer le représentant de la Municipa-
lité de Chalais , M. Hubert Perruchoud
et te Rd. Cure de Chalais M. Theytaz.

Les gymnastes-vétérans se rendircnt
ensuite, en cars ou en téléphérique, à
Vercorin où ils eurent l'occasion de
fraterniser.

A leur rctour en plaine , les Veterans
défilèrent dans les rues de Chalais au
son de la fanfare  locale , procédés qu 'ils
étaient d'un joyeux groupe costume.

En résumé une nouvelle très belle
journée à l'actif de nos vétérans-gym-
nastes dont l'activité fait toujours plai-
sir à voir.

Lieu de la prochaine assemblée :
Viège.

Le tournoi national
des juniors

Dimanche, la Fédération suisse de bas-
ketball amateur, organlsait, aux Gale-
ries du Rivage à Vevey, le premier tour-
noi national des juniors. Six associa-
tions cantonales avaient donne leur ac-
cord pour que leur formation participe
à cette joule sympathique.

Malheureusement l'inconscience et le
manque de politesse de certains diri-
geants cantonaux ont fallii faire échouer
cette compétition- parfaitement organi-
sée par le Vevey B.B.C. Il est vraiment
inconcevable qu'une association canto-
nale ne puisse sélectionner dix joueurs
pour former une équipe représentative
de son canton. Certes, la «grippe asia-
tique»» a- joué un bien mauvais tour aux
sélectionneurs, cependant on doute fort
que tous les éléments disponibles se trou-
vaient au fond du lit. Alors pourquoi ne
pas déplacer une équipe qui aurait pu
représenter les engagements des respon-
sables cantonaux. Si vendredi soir, Fri-
bourg avait téléphone son impossibilité
de se déplacer, Valais et Neuchàtel n'ont
méme pas eu la politesse d'en informer
les organisateurs. Pour mon compte per-
sonnel, j'ose espérer que de sévères
sanctions seront infligées à ces quelques
« comitards » sans scrupules.

Les résultats enregistrés furent les
suivants :
Vaud bat Genève II : 37-26
Genève I bat Vevey : 61-38
Genève II bat Vevey : 53-34
Genève I bat Vaud: 31-30

CLASSEMENT FINAL :
1. Genève I; 2. Vaud; 3. Genève II; 4
Vevey.

Rd.
• ATHLETISME

Nouveau record
du monde

Lors de la reunion intemationale de
Rome, le Soviétique Vladimir Kuts a
battu le record du monde du 5000 m.,
détenu par l'Anglais Gordon Pirie avec
13'36"8 depuis le 19 juin 1956, en réali-
sant 13'35". Voici quels ont été ses temps
de passage (comparés à ceux de Pirie) :
1 km : 2'37"8 (Pirie 2'36") ; 2 km : 5'24"
3" (5'22") ; 3 km : 8'08"7 (8'09) ; 4 km :
10'52"7 (10'57").

• SKI

Victoire de Schneider
Trophée lausannois, sur le glaeier, à

Anseindaz, slalom en 2 manches (par-
eours de 32 portes, longueur 350 m., dé-
nivellation environ 100 m.).

Dames, juniors : Monique Gritti , Vil-
lars, 82"1 ; 2. Lotti Scherrer , Genève ; 3.
Madeleine Bonzon , Villars.

Dames seniors : 1. Michèle Cantova ,
Villars, 77'9 ; 2. Arlette Vallotton , Lau-
sanne ; 3. Janine Vallotton , Lausanne.

Messieurs, élite : 1. Georges Schnei-
der , La Chaux-de-Sonds, 62"4 ; 2. Geor-
ges Panisset , France ; 3. Louis-Charles
Perret , La Chaux-de-Fonds ; 4. Jean
Mounier , Genève ; 5. Willi Bouquet ,
Buttes ; 6. Simon Biner, Zermatt.

Messieurs, seniors : 1. André Mottet ,
Mt-Soleil , 65"9 ; 2. Michel Vallotton ,
Lausanne ; 3. Willi Mottet , Mt-Soleil ;
Michel Ecoeur , Champéry.

Juniors : 1. Frédy Sandoz , Lausanne ,
71"6 ; 2. Yvan Feuz,La Chaux-de-Fonds;
3. Marcel Matthey, La Chaux-de-Fonds.

• GYMNASTIQUE



En p remière ligue
Martigny - Payerne 5-2 ™ MATCH D,SPUTE ;

Au stade de Martigny, il y avait une
foule record (2500 spectateurs) pour as-
sister à la rencontre de deux des équi-
pes encore invaincues. Ce fut  un match
palpitant d'un bout à l'autre.

Martigny : Contai; Giroud I , Manz ,
Martine!; Giroud II Renko; Giroud III ,
Bertogliati , Coutaz , Sarrasin, Reymon-
deulaz.

Payerne : Fricdly ; Junod , Vaudano ;
Musy, Kaeslin , Aigroz I; Oguey, Du-
bey, Crausay, Pigueron, Mathys.

Pendant Ics cinq premières minutes
les deux équipes s'étudient : longues
passes, déplac*£ments de jeu d'une aile
à l'autre. Personne n'arrive à s'impo-
ser. Renko, blessé doit ètre remplacé
par Petro. Puis Martigny domine et
pendant vingt minutes Friedly a fort
à faire. Mais le gardien vaudois est ex-
cellent et les avants locaux ont beau
créer de nombreuses situations dange-
reuses devant ses buts, ils ne peuvent
réaliser.

A la 9me minute, premier corner pour
les Valaisans : Coutaz tire, la balle par-
vient à Giroud III qui seul devant
Friedly tire mais celui-ci renvoie des
poings. Payerne a de la peine à sortir
de son camp et pratiqué l'attaque par
l'échappée. Cela lui réussit puisque
l'inter payernois Dubaz ouvre le score
à la 21me minute. Martigny est com-
plètement désorganisé à la suite de ce
but et les Payernois ayant devant eux
une équipe sans cohésion attaquent. Les
Octoduriens ne la mènent pas large,
leur défense est sur les dents et il faut
toute la technique et la volonté des
Giroud I , Manz et Martinet pour conte-
nir la fougue des avants adverses. 2
minutes avant la mi-temps, Giroud II
centre une balle qui' vient heurter le
genou d'Aigroz, Friedly est surpris et
c'est l'égalisation par autogoal (43me
minute).

La seconde mi-temps est au début un
peu plus équilibrée. Martigny cherche
à battre Friedly tandis que Payerne
joue la défensive à sept et attaqué par
échappées. Les Octoduriens sont plus
d'une fois dangereux gràce à des cen-
tres depuis la droite de Rémondeulaz.
Mais c'est encore Payerne qui réalisé
un but par Pigueron à la 62me minute
Mais- malgré ce but Martigny repart à
l'attaque est réussit l'égalisation à la
65e minute par Coutaz sur un cen-
tre de Reymondeulaz. Quelques minu-
tes (71me min.) Giroud III bat Friedly
d'une balle ras-terre depuis les 30 mè-
tres. Dès cet instant Payerne jo ue l'at-
taque à outrance; on peut voir jusqu 'à
sept Vaudois en avant. Ils veulent l'é-
galisation à tout prix mais la défense
locale tient bon. Martigny domine net-
tement maintenant. Son jeu de passes
cst excellent. La balle va d'un joueur
à l'autre rapidement. Gràce à ce sys-
tème Rémondeulaz porte le score à 4
à 2 (80me minute). Ce but fut splendi-
de et surtout le jeu de passes qui l'a a-
mené. On approche de la fin et Marti-
gny attaqué toujours. A la 88me min.
Giroud III sur un centre de Petro bat
une dernière fois Friedly.

L equipe de M. Renko a eu chaud
mais ayant réussi à surmonter ses pas-
sages à vide entre la 25e et 65e minute
elle a pu empochcr les deux points.
Toute l'equipe a bien joué. Contai de-
puis deux saisons dans les bois du Mar-
tigny-Sport en attendant un plus jeune
gardien de classe, se distingue encore
mais parfois il lui manque sùreté et
réflexe.

En lever de rideau , les juniors de
Martigny cn nets progrès ont battu E-
toile-Sporting Chaux-de-Fonds par 4-0.
Pour la première fois depuis bien long-
temps ils ont un goalaveragc positif.

G. R.

elle s assil dans uu fauteuil;  le pale
H a n s  l'Urie se m i t  a la v i l r c .  La lune
touU* pleine ci sinist re au ciel , semblai t
le regarder avec- dcs yeux v ivan t s !  el
il songeait confusemeli!, voyan t  Ics
étoiles sans cesse au delà Ics i ines  dcs
autres , à c e l l i -  prufnndeiir  infinie dcs
mondes. I l  I rcs - . a i l l i l  souda in . Chris-
liane s é l a i t  drcssée; el ces pas der-
rière - u n  dos, ee.s pas légers le t e r r i -
fiaienl.  comme si la Mor i  cui marche
vers lu i .  D 'a l ' l r eux  lambeaux d'un
rève l 'assa l l i r e n l .  11 r ev i t  des cierges
allunics, un cercueil u n i r  voltigcant
cà et là, e! l u i  debout. les yeux  l' ixés
sur  ses p ieds nus . où il c o m p i a l i  ciuci
ptishtlo." livides. Son riru-r ballai! à se
rcmipre: il  'a sentili! der r iè re  lui- , peut-
ètre ave:- un  borritile visage, une  té le
de mor t e  roligcc des vers . Fou de ter-
reni*, il  se relou-rna, el il é l a i en t  lous
deux  t ace  à t a o  Alors . avec un  long
frisson. el le  s'ahalli! dans ses bras , en
rollan! sa bouche  sur la sienne.

Vers le> q u a t r e  heures et deiuie  du
ina l i l i ,  deux de tona t i ons . coup sur  coup ,
rcvei l lèrenl  l 'hotel  en s i i r sau l .  Giulia,
qu i  venni! enfil i  de se m e t t r e  au l i t .
après  avo i r  vu s o r t i r  Hans  l 'i r ic  de
l 'appartenicnl ih- sa srrur, pril rapide-
ment un deshabi l lé ,  el conni! à la
chambre du conile.  Toni y é ta i t  dans
une  ex t r èn i e  eonfusion , portes ouvertes,
el les va lc t s  éperdus. qui couraient et
M * poussaienl l 'un  Tal l i re .  I.e comic
l'iric a v a i l  commencé par  se t i rer  dans

la p o i t r i n e  un  des pistdlct chi due
Charles, pu i s  se r e l r o u v a n l  encorc vi-
v a n t ,  il s ciai! brulé  la cervel'Ie.

VI.
Il  y cui  des lablcs à l'hotel , où nom-

bre de gens v i n r e n l  .s'inse r i re ,  et juste
an i .mi  d a u n e s  cle dra p noi r  qu cn exi -
gcnienl les s l r i e tes  bicnséanccs. Pour
du chagrin. ile due n ava l i  j amais  aimé
le l ' i l s  de la serve . comme il lc nom-
ina i ! , de sor te  cin cin ne perdi! pas de
lenips à s'aniener des larmes au borii
iles y e u x .  el quc. Ics obsèques réglces ,
el Ics valets vè lu s  d'enterrement, il
ne l u i  p lus  question de H a n s  IMric , ni
d 'aff l ic t ion.  Bien mieux.  la terr ible  tra-
gèdie eu! un conlrastc r id icu le .  par la
l'aree qui  lu i  succeda.

I n  soir  donc. precisemeli!  comme il
r e n l r a i l  cles funérailles, Franz trouva
E m i l i a  d i sp a i n e .  Il  in lerrogea Ics fem-
mes de chambre: elles se regardèrent .
el lu i  d i ren i  ensu i le .  qu 'après beau-
coup de p leurs el de cris . à la su i t e  dc
la scène du déjeuner. . .

Monthey - La Tour 1-0
Terrain de Monthey en parfait etat.

Temps agréable. 800 spectateurs.
L'equipe locale devait absolument se

reprendre à la suite de ses mauvaises
prestations de ces dimanches précé-
dents.

En battant La Tour, les locaux ont
prouvé à leur public qu 'ils savaient se
battre et que leur redresser.ient ne .sau-
rait tarder.

Au cours de la lère mi-temps, le
match a été assez partagé mais les dé-
fenses se sont montrées généralement
plus à l'aise que les lignes d'attaque.
Durant cette période, les Montheysans
ont eu de nombreuses occasions de sco-
rci- mais le gardien vaudois a effectué
quelques parades sensationnelles.

A la reprise, les deux équipes font dcs
efforts considérables pour s'imposer,
mais rien ne passe.

Cependant, à la 20e minute, les locaux
font le forcing et à la 22e minute, Geor-
gy peut marquer l'unique but de la par-
tie.

La Tour joue dès cet instant de plus
en plus durement, aussi l'arbitre ren-
voie-t-il aux vestiaires le joueur Zoe-
chi.

Malgré cet handicap, les visiteurs
tentoni d'égaliser, mais les Valaisans
jouent une prudente défensive et con-
servent le gain du match.

En résumé, bataille acharhée et vic-
toire méritée du FC Monthey.

La Tour s'est défendu avec acharne-
ment, cette équipe semble en progrès
et elle ne tarderà pas à quitter la zone
dangereuse. B.

3 BUTS DE CAMPORINI :

Sierre - USBB 3-2
Stade de Condémines, Sierre, en par-

fait état. 700 spectateurs. Mauvais ar-
bitrage de M. Bruat , Neuchàtel.

FC Sierre : Rouvinet ; Favre, Lietti ;
Karlen , Beysard , Roussy ; Théoduloz II ,
Bruttin , Camporini, Allégroz, Métrail-
ler.

Le match débuté assez lentement. Les
deux équipes cherchent la cadence ; Lu-
senti en profite pour faire du théàtre,
mais ce petit jeu ne prend pas.

Au cours d'une attaqué des visiteurs,
un joueur se couché dans le carré fati-
dique et M. Bruat accordé penalty. Il
est inutile de décrire la réaction du pu-
blic. Hiigli transforme sans coup ferir
ce coup de réparation.

Sierre se reprend aussitót et égalisera
avant la mi-temps gràce à Camporini.

Après la reprise, Sierre domine et
Camporini marque un magnifique but
de la tète. Le suecès de Camporini est
très longuement applaudi.

Après une demi-heure de jeu , Rou-
vinet degagé la balle qui arrive au mi-
lieu du terrain, l'arrière Hiigli la re-
prend immédiatement et elle file au
fond des filets^ sierrois ; but stupide s'il
en est.

Les Valaisans ne se découragent pas
et Camporini, toujours lui , à la 84e mi-
nute, marque le but de la victoire d'un
tir très sec.

M. Bruat s est signale par un manque
total d'autorité.

Bonne prestation d'ensemble de l'e-
quipe sierroise.

R. C.

S p o r t i f s , vous trouverez dans les
colonnes de ce journal toute l' ac-
tualité sportive valaisanne , suisse

et mondiale.

aafM  ̂ I ÉLÉMIR BOURGES
^TJfc DE L'ACADÉMIE GONCOURT

«UE (MULE DES DIE l l X

e CYCLISME

Baldini a battu Coppi
AU GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LUGANO

En l'absence du Francais Bouvet, remplacé par son compatriote Dupont, et
des Belges van Looy et Derycke, respectivement remplacés par Vitré et de
Gasperi, le Grand Prix de Lugano contre la montre s'est dispute dimanche sur
5 tours du circuii, dont le record a été battu d'emblée par l'Italien Moser (en
21' 42"6), tandis que les meilleurs temps aux tours étaient ensuite réalisés par
Baldini (qui prenait nettement la tète avec 22' 05"2), Vaucher (22' 28") et Baldini
(22' 09" 8 au quatrième et 22' 16"6 au cinquième).

CLASSEMENT F I N A L  :
1. Ercole Baldini , Italie, 1 h. 50 51 e

(moyenne 41 km 403, nouveau record
du pareours, ancien record détenu par
Rolf Graf depuis/ 1955 avec une moyen-
ne de 40 km 781) ; 2. Aldo Moser , Italie,
1 h. 52 59 8 ; 3. Fausot Coppi , Italie, 1 h.
54 09 ; 4. Alcide Vaucher, Suisse, 1 h.
54 14 6 ; 5. Alfredo Sabbadin , Italie, 1 h.
54 42 2 ; 6. Isaac Vitré , France, 1 h. 56 52
2 ; 7. Charly Gaul , Luxembourg, 1 h. 57
512 ; 8. Jacques Dupont, France, 1 h.
59 55 ; 9. Attilio Morosi , 2 h. 02 13 2 ; 10.
Adriano de Gasperi , Italie, 2 h. 04 10 2.
POSITIONS  APRES CHAQUE TOUR :

Après 1 tour : 1. Moser, 21'42 6 (nou-
veau record du circuit) ; 2. Baldini , à
7"4 ; 3. Coppi , à 13"2 ; 4. Vaucher, à 19"

4 ; 5. Sabbadin , a 47"8 ; 6. Gaul ; 7. Mo-
resi ; 8. Vitré ; 9. Dupont ; 10. de Gas-
peri.

Après 2 tours : 1. Baldini , 43'55 2 ; 2.
Coppi , à 16" ; 3. Moser, à 31"2 ; 4. Vau-
cher, à 39"4 ; 5. Sabbadin , à l'29 8 ; 6.
Gaul ; 7. Vitré ; 8. Moresi ; 9. Dupont ;
10. de Gasperi.

Après 3 tours : 1. Baldini , 1 h. 06 25 2 ;
2. Coppi , à 26" ; 3. Vaucher, à 27"4 ; 4.
Moser, à 39"4 ; 5. Sabbadin , à 1*19 4 ; 6.
Gaul ; 7. Vitré ; 8. Moresi ; 9. Dupont ;
10. de Gasperi.

Après 4 tours : 1. Baldini , 1 h. 28 35 ;
2. Moser, à l'18 2 ; 3. Coppi , à 1*37 4 ;  4.
Vaucher, à l'44 2 ; 5. Sabbadin , à 3'08 6 ;
6. Gaul ; 7. Vitré ; 8. Moresi ; 9. Du-
pont ; 10. de Gasperi.

• HANDBALL

Suisse - Autriche 17-13
Plus de 6000 spectateurs s'étaient ren-

dus sur le terrain du Bruegglifeld à
Aarau pour assister au Ile match in-
ternational de handball Suisse-Autri-
che.

Les équipes se présentaient dans la
composition suivante :

Suisse : Burger (Aarau) ; Trachsel
(Aarau), Lorétan (Oberseminar) ; Sieber
(éclaireurs de Winterthour), Schwarz
(Grasshoppers), Burr (Laenggasse) ;
Huessy (Aarau), Aeschlimann (Laeng-
gasse), Lehmann (Oberseminar), Lini-
ger (Oberseminar), Boschler (Éclaireurs
de Winterthour).

Autriche : .Kupplinger ; Muehleder ,
Alt ; Schottenhammel, Payreder, Grof ;
Steffelbauer, Jury, Brandstaetter,
Freschi, Weinhappel.

Arbitre : Bourgeois (France).
Après 20 secondes de jeu seulement,

le score était déjà de 1 à 0 en faveur des
Autrichiens, Steffelbauer ayant trans-
forme un penalty. Deux minutes. plus
tard , Aeschlimann égalisait, puis mar-
quait coup sur coup, si bien qu 'au bout
de 21 minutes, le score était de 5 à 1 en
faveur de la Suisse. Puis Lehmann mar-
quait encore un but pour la Suisse sur
penalty, suivi peu apiiès d'un deuxième
but autrichien par Steffelbauer. C'est
enfin par 10 à 3 que se terminai! la pre-
mic i e rni-lemps, démontrant la supé-
riorité manifeste des -Suisses. au sein
desquels Aeschlimann s'était particulie-

• HOCKEY SUR TERRE

rement distingue cn marquant 6 buts
à lui seul.

En seconde mi-temps, les Suisses con-
tinuèrent sur leur lancée et le score
monta rapidement à 14 à 4. Dès lors,
les Autrichiens prirent le commande-
ment des opérations et marquèrent 5
buts par Steffelbauer (4) et Brandstaet-
ter (1). Le score final de 17 à 13 pour la
Suisse fut établi par des buts de Wein-
happel (2), Jury et Binderbauer pour les
Autrichiens, et de Huessy, Lehmann et
Aeschlimann pour les Suisses. La vic-
toire suisse peut ètre considérée comme
étant largement méritée.
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Le Championnat suisse
de sèrie A

Black Boys - Lausanne Sports, 1-1 ;
Stade Lausanne - Grasshoppers, 5-2 ;
U.G.S. - Servette, 2-2 ; HC lausannois -
Grasshoppers, 0-3 ; HC Berne - Nord-
stern , 2-0 ; Rotweiss Wettingen - HC
Bàie, 1-0.
Classements :

Suisse romando : 1. Stade Lausanne,
4 m. 5 p. ; 2. Lausanne Sports et Black
Boys, 3-4 ; 4. Servette, 4-4 ; 5. Grass-
hoppers, 5-4 ; 6. U.G.S., 2-3 ; 7. HC Lau-
sannois, 3-0.

Suisse orientale : 1. Rotweiss Wettin-
gen , 5-7 ; 2. HC Olten , 4-6 ; 3. Red Sex.
3-4 ; 4. HC Bàie ci; Blauweiss Olten ,
4-4 ; 6. Nordstern , 5-4 ; 7. HC Berne,
5-3 ; 8. HC Zurich , 4-2.

— Oui ! oui ! apres 1 i n t e r r o m p i t  le
comic, qui savait bien (pi e ce déluge
provenni! d'un nouveau refus d 'epou-
se.*...

— Mademoisel le , toni  à coup, avai t
demande une voi ture , ci donne  l 'ordre
au cocher, croynit-nn, pour  un cmbar-
c- a -U '  re de chemin de ler .  Franz  cnvoya
chercher Arcangel i ,  mais  le cher f i è re
l i t  l 'aveugle.  qui n ava i l  rien vu , ne
savai t  r ien.

— Al lons , ( i iovan.  dis-m-oi où est ta
senti* '?

— H e !  bonne Vicrge ; l ava i t - i l  dans
sa poche ! el n 'y lenanl p lus . l 'I t a l i e n
s'exclama conile  de tels soupeons , pro-
tes ta  cle son ignoranee . ct se déchaìna
mème contre Emilia avec peu de mé-
nagement.

Le lendemain pour tant , ci assez bonne
heure.  il se presenta chez le se igneur
roinle.  el après  une  verbeuse préface,
Arcangel i  nomina Saint-Gcrmain, où
s 'é t a i t  e n f i n e  Emilia, el qu ii venait .  à
l' instali ! niénie. disait-il. d'apprendre
par un cour t  b i l l e t .

Franz par i l i  t o u t  cle su i t e , à la chau-
de. n 'avan l  clans le cceur ct dans la lète
que de revoir sa maitresse. Il compiali
avo i r  recours là-bas , à l 'un  de ses in t i -
mes amis , le marqu i s  de Courson , lieu-
Icnnnl  a u x  hussaril s, qui  lu i  a idcra i t  ses
recherches; mais en sortali! cle wagon ,
le doute  lui  v i n t  j u s t emen t , si la maison
du m a r q u i s  n 'é t a i t  pas le refuge de son
Hélène. Hicn d impossible au «propo-
s i to ,  quelque déconcertant qu 'il parùt.
Lc jeune homme. en ma in  tes occasions,
a v a i l  r endu  a ('Italienne cles soins et
des a l t c n l i o n s . qui ava i en l  élé bien
recus : et d 'a i l l eu r s . le désir cle se faire
chercher et dc piquer la jalousie de
Franz ava i t  peut-ètre a u t a n t  de pari à
l 'é l range  fu i t e  d 'Emil ia ,  que ce grand
cf f l a i iquc  cle Courson, avec le jaune ,
la laideur et Ics bourgeons dégoùlanls
de son visage. Ce l'u t  à quoi Franz s'en
al la  rèver. dans  l 'alice de la Terrasse,
el les nombreuses vraisemblances qu ii
' r o u v a i l  a celle exp lication le dé-
f ravèren l  sur le chemin.  II visita ensu i t e
le chàteau. róda quelques  i n s t a n t s , aux

abords de l 'hotel  elu marquis, d'où la
f rayeur  d 'une scène publique, cn cas
qu 'Emi l ia  sortii ,  ne tarda -pas à le chas-
ser; puis, après avoir  déjeuné, ile comte
l e n t i a  gaiement à Paris , persuade qu 'on
«e jouai l  de lui.

Franz se mi t  au IH cle bonne heure,
et passa une soirée charmante ìi raison-
ner de cel le  escapade, cceur à coeur ,
avec Louis , son valet de chambre. Il
trouva , en se rcvcillant , une 'lettre de
la fug i t ive , qui donna toute la lumière
dont  l 'a f f a i r e  avait encore besoin , et
cur ieuse  aussi , dans sa sécheresse, pour
bien connai t re  l 'Ilalienne, de qui , si
les actions étaient fort romanesques,
le style n 'y répondait pas loujours.

Francois,
Vous rles venu aujourd'hui ici pour pren-

dre des renseignements; vous avez eu tort
de retourner sans voir le marquis, car je
suis dans sa maison. Je suis venue lui de-
mander  un abri pour quel ques jours, jusqu 'à
dimanche ; vous savez quo je ne voti la! * pas
rester votre maitresse, à offenser la Vicrge
et les Saints... Mais il scrait inuti le de
répéter toutes les raisons.

Si donc vous n'étes pas décide à m'é-
pouser, je serai dimanche la maitresse du
marquis. Je vous jure à genoux sur l'àme
bienheureuee de mon pere, que jusqu'à pré-
sent , rien ne s'est passe.

Pour le cus où vous me refuscz comme
votre femme légitime , renoncez dès à pre-
seli! à toutes relations avec moi. Adieu !
I' a t te i ids  voire réponse. Réfléchissez, ma
revolution ne rhangera pas. (A suivre)

Rappelez-vous que le journal sort il
de presse à 4 heures du matin.

Principaux rallyes
Calendrier des principaux rallyes in-

ternationaux : 5 janvier-11 février : Mé-
diterranée-Le Cap ; 21-29 janvier : Ral-
lye de Monte-Carlo ; 24 février-2 mars :
Rallye de Sestrières ; 27 février-2 mars :
Paris-St-Raphaél (féminin); 20-23 mars:
Rallye Lyon-Charbonnières ; 27 avril-
3mais : Rallye des Tulipes ; 15-18 mai :
Rallye d'Allemagne ; 9-14 juin : Rallye
du Soleil de Minuit ; 4-12 juillet : Cou-
pé des Alpes ; 23-27 juillet : Rallye de
l'Adriatique ; 27-31 aoùt :. Liège-Rome-
Liège ; 14-21 septembre : 7e Tour de
France.

© ATHLETISME

Victoires suisses
à Rome

Marche 20 km. : 1. Marquis, Suisse,
1 h. 42 22 4 ; 2. Hall , Gde-Bretagne, 1 h.
45 08 ; 3. Reymond, Suisse, 1 h. 45 13 ; 4.
Cigoli , Italie, 1 h. 50 54 8.

800 m., lère sèrie : 1. Waegli , Suisse,
l'50 3 ; 2. Grujic, Yougoslavie, l'54 1 ; 3.
Lopatto, Italie, l'55 7. 2e sèrie : 1. De-
pastas, Grece, l'49 2 ; 2. Scavo, Italie ,
l'49 3 ; 3. Rawson, Gde-Bretagne, l'49 5.

QEuvre suisse
des lectures

pour la jeunesse
5 nouvelles brochures OSL viennent de

sortir de presse. Il s'agit dliistoires capti-
vantes qui feront certainement la joie de
tous les enfants. Les brochures OSL, joli-
ment illustrées, sont cn vente au prix mo-
dique de 60 centimes l'exemplaire dans
des kiosques ct librairies, auprès des dépòts
scolaires OSL ct du secrétariat de l'oeuvre
suisse des lectures pour la jeunesse (Sec-
feldstrasse 8, case postale Zurich 22).

No 593. — « Aventures dans les Ruincs »
par Georges Aiinen. — Sèrie : Voyages et
aventures. — Ago : depuis 12 ans.

Une menacé piane constammenl sur le
clan paci / igne de la tribù kourde. Au
milieu de la p laine mésopolamienne,
Ralph et son ami Marco, l'Européen ,
mènent une vie éprise de liberté et d'a-
venlures. Les ruines du camp des archéo-
logues, la vieille tour <qui le domine
cachent sans doute quelque mystère.
Lequel ? Vous l'apprendrez en lisanl :
«Aventures dans les Ruines ».

No 594. — « Ankar el Phra » par E. War-
ginaire. — Sèrie : Littéraire. — Age : de-
puis 12 ans.

Ankar, un courageux petit Hindou , el
Phra, un guépard , éprouvent l'un pour
Vanire un allachement indeslructible.
Après avoir participe à une chasse à la
gazelle l'enfant et l'animai sont séparés
à la suite d'un événement tragique au-
quel s'ajoule la rancane d' un homme.
En les suivant dans leurs aventures, nous
voyons défìler sous nos yeux l'Inde
éblouissante de lumière et pénétrons
dans la jung le myslérieuse. Ankar et
Phra se relrouveront-ils ? Laissons-en
la surprise aux jeunes Iecteurs.

No 595. — « La Saga de Karr et de Poil-
Gris » par S. Lagerlòf-L. Germond. — Sè-
rie : Littéraire. — Age : depuis 12 ans.

Connaìs-tu « Le Merveilleux Voyage de
Nils Holgersson » à travers la Suède ?
Voici une Iraduction intégrale de « La
Saga de Karr et de Poil-Gris », tirée de
ce livre. Tu la liras avec plaisir : c'est
le récit d' une amitié , celle d'un élan ,
le récit de teurs aventures et de leur
mori. Pur Selma Lagerlof, une grande
romancière suédoise, qui te fera aimer
son pays ct la nature.

No 596. — « Quand Brimborion f u i  per-
da » par Simone Cuendet. — Serie : Bro-
chure à colorier. — Age : depuis 6 ans.

Qui aime les crayons de couleurs ? Qui
(tinte à colorier de beaux dessins repré-
sentant les animaux et les insecles de
la forèt  ? Qui aime les jolies histoires ?
« Moi ! Moi ! Moi ! » criez-vous tous !
Eh bien ! petits amis , il ne vous en
conterà epte 60 ct. pour connaitre les
aventures cocasses et allendrissanles de
Brimborion le Scarabée, de Zìm le Le-
zard , lavasse la Pie et de tous les autres.
Pour savoir comment Pront i l'Ecureuil
qui fa i t  l ' importata f u t  bien atlrapé à
la f i n  Tout cela vous esl o f f e r ì  dans In
charmante brochure OSL : « Quand
Brimborion f u i  perdu. -»

No 597. — « A la recherché dc la Prin-
cesse caplivc » par Stella Juon. — Sèrie :
Littéraire. — Age : depuis 8 ans.

La princesse Hélène a disparii du palais
de sa mère. Où est-elle ? Que lui est-il
arrive ? Deux chevaliers partali à sa re-
cherché et vous ètes invités à les sui-
vre et à participer aux péri p élies de
leur voyage.
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PARIS SAN FRANCISCO

Acte de sabotage
(AFP) — Trois jeunes réfugiés you-

goslaves ont brisé dimanche matin la
vitrine d'un bureau abritant les ser-
vices de propagande du gouvernement
yougoslave.

Après avoir mis à sac l'intérieur du
locai , ils ont tenté de mettre le feu à
des livres et à des brochures. Les pom-
piers, alertés, ont maitrise rapidement
le début d'incendie et les trois hommes
ont été arrètés.

AMMAN
L'aide séoudienne

à la Jordanie
(AFP) — Un communiqué officiel an-

noncé que l'Arabie Séoudite a verse au
Trésor jordanien deux millions et demi
de livres, représentant le deuxième ver-
sement de l'aide annuelle de 5 millions
de livres accordée annuellement par
l'Arabie Séoudite à la Jordanie aux ter-
mes de l'accord de solidarité arabe.

NEW-YORK

La fusee porteuse
apercue en Amérique
(AFP) — La fusée porteuse du satel-

lite artificiel soviétique a été claire-
ment visible à l'ceil nu dimanche à
New-York et Boston. Une trentaine de
personnes l'ont aperpue entre 6 h. 14 et
6 h. 16 loeales (11 h. 14 et 11 h. 16 fran-
caises) d'un des gratte-ciel de Radio-
City. L'engin semblait se déplacer len-
tement et son éclat variai! considérable-
ment.

D'autre part , à Cambridge, dans le
Massachusetts, plusieurs dizaines de
personnes ont repréré la fusée à 6 h. 13
loeales (11 h. 13 frangaises) et le satelli-
te cinq minutes plus tard.

LIMOGES

Le « Spoutnik »
à l'ceil nu

(AFP) — Le passage du «Spoutnik»
a été observé à l'ceil nu hier matin à
6 h. 28 par les services de la station
météorologiques de Limoges.

Nehru et Kishi ont prepare le

Rapprochement de l'Inde
et du Japon

MM. Jawaharlal Nehru et Nobusuke Kishi respectivement présidents du
Conseil de l'Inde et du Japon, ont publie un communiqué conjoint résumant les
conversations qu'ils ont eues au cours du séjour au Japon du chef du gouverne-
ment indien.

Les principaux points de ce communiqué sont les suivants :
1. Les deux premiers ministres déclarent que l'interdiction de toutes les

armes nucléaires est «urgente et impérative». Ils considèrent que la suspension
des expériences nucléaires doit ètre le premier pas à accomplir pour créer «les
conditions rendant possibles l'interdiction de la fabrication et de l'utilisation
des armes nucléaires et le désarmement dans les autres domaines». Ils invitent
les Nations-Unies et les grandes puissances à «redoubler d'efforts pour parvenir
à ce but» et demandent à leurs délégations aux Nations-Unies «de coopérer en
vue de la suspension des essais nucléaires et d'un accord sur le désarmement
entre les puissances intéressées.»

2. MM. Nehru et Kishi estiment que le développement économique des pays
asiatiques est « essentiel à la stabilite non seulement de l'Asie, mais du monde
entier. »

3. Les deux chefs de gouvernement sont en principe d'accord pour que le
Japon aide l'Inde à appliquer son premier pian quinquennal. Des conversations
auront lieu à cette fin entre les deux gouvernements à l'échelon des experts.

4; L'accord commercial entre l'Inde et le Japon actuellement en négociation
devra ètre conclu dans le plus bref délai. Le règlement de tous les autres pro-
blèmes en suspens entre les deux pays sera accèléré.

5. Les deux présidents du conseil , ayant examiné les principaux problèmes
internationaux , ont constate leur identité de vues sur diverses questions. Ils
réaffirment leur désir d'accroitre la cooperation nippo-indienne non seulement
au profit des deux nations , mais aussi «pour contribuer à la paix et à la pros-
périté de l'Asie et du reste du monde» .

Le communiqué confirme enfin que M. Nobusuke Kishi se rendra prochai
nement à lu Nouvelle-Delhi.

DARMSTADT ROME

Grave accident
(DPA) — Un accident qui s'est produit

sur l' autoroute Fruncfort-Mannheim ,
près de Lampertheim, a fait trois morts
et deux blessés. Une automobile où
avaient pris place cinq jeunes gens de
Mannheim foncait dans le brouillurd
lorsqu 'elle entra en collision avec un
train routier en stationnement. Une
jeune fille a été tuée sur le coup. Le
conducteur , àgé de 21 ans, et un pas-
sager de 16 ans sont morts à l'hópital.
L'état des deux survivants inspire les
plus vives inquiétudes.
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Naufrago
(Reuter) — Un poste émetteur de Ma-

nille a annoncé que le remorqueur phi-
lippin «Stella Maris» avait coulé au large
de l'Archipel de Mindorc. L'équipage a
pu quitter le navire à temps et étre
sauvé.
_ LE CAIRE

Des troupes
égyptiennes

débarquent en Syrie
(AFP) — La radio du Caire annoncé

que plusieurs unités de la flotte égyp-
tienne se frouvent au port syrien de
Lataquie et y demeureront une pé-
riode indéterminée. Des unités des
forces armées égyptiennes ont débar-
qué dimanche après-midi dans ce port
syrien, conformément à l'alliance mi-
litaire liant les deux pays. La radio
du Caire ajouté que depuis la mi-sep-
tembre , des renforts militaires égyp-
tiens n'ont cesse d'affluer en Syrie
afin de renforcer le potentiel de dé-
fense de ce pays.

TAIPEH

Entre Chinois
(Reuter) — La marine nationaliste

chinoise ajfirmait dimanche avoir cou-
lé au cours d'un engagement au large
de l'Ile de Matsou deux canonniers
communistes

TOKIO

Greve au Japon
(Reuter) — Par solidarité avec les mi-

neurs en grève, les dockers , les ouvriers
des chantiers navals , ceux des aciéries
et une partie des cheminots ont cesse le
travail dimanche au Japon. Us récla-
ment des salaires de base plus élevés ,
une reduction de la durée de travail ,
de meilleures sécurités sociales et une
revision des contrats collectifs. Des
fonctionnaire s du ministère du travail
estiment qu 'actuellement , 1 300 000 ou-
vriers nippons sont en grève.

Déclaration Nasser
(AFP) — « Au Moyen-Orient, nous

avons besoin de paix , sans une longue
période de paix , également avec Israel ,
il sera extrèmement difficile d'assurer
le progrès des peuples dans ce secteur »,
a déclaré le président Gamal Abdel Nas-
ser, dans une interview accordée à l'en-
voyé special du «Tempo». Ce dernier
rapporte également que le président
Nasser a confirmé qu 'il a mene des né-
gociations, il y a deux ans, par l'inter-
médiaire du secrétaire general de l'ONU ,
pour mettre fin à l'état de guerre avec
Israel.

AMMAN

Rencontre
Husein - Faycal

(AFP) — Le roi Hussein est parti ce
matin en avion pour un poste jordanien
proche de la frontière irakienne afin dc
se rencontrer avec le roi Faycal.

Le roi Hussein est notamment accom-
pagné par MM . Ibrahim Hashem , pre-
mier ministre, Samir Rifai , vice-prési-
dent du conseil et ministre des affaires
étrangères.

MORAT et se sont rendus à l'hópital cantonal
au chevet de patients présentant des
affections rares. Le docteur Werner Ja-
dussohn, professeur de dermatologie à
l'Université de Genève et chef de cli-
nique à l'hópital cantonal , a été fèté
par ses pairs à l'occasion de son 60me
anniversaire. Il a recu un volume con-
sacré aux récentes découvertes de di-
vers confrères.

GENÈVE

Shell a recu
les journalistes

Plus de cinquante journalistes suisses
ont été cordialement regus samedi à
Morat par la direction generale de la
Maison Shell.

Après une visite de la ville historique
faite sous la conduite du syndic, les re-
présentants de la presse participèrent
à une rencontre gastronomique à l'issue
de Iaquelle des réporises furent données
aux problèmes actuels posés par les
journalistes.

M. Catalan , président et directeur ge-
neral , a adressé d'aimables paroles aux
gens de la presse qui furent également
invités à participer à plusieurs jeux et
concours intéressants.

LAUSANNE '

L'industrie
du gaz et des eaux

Ag. — La Société suisse de l'industrie
du gaz et des eaux a tenu à Lausanne,
samedi et dimanche, sa 84e assemblée
annuelle, sous la présidence de M.
Schenker, chef du service du gaz et des
eaux de Neuchàtel. Elle comptait plus
de 300 participants , chefs d'industrie,
ingénieurs, conseillers municipaux et
directeurs de services du gaz et des
eaux. Elle s'efforce d'augmenter la pro-
duction du gaz et suit de près les pers-
pectives qu 'offre la production du gaz
naturel en France. L'alimentation en
eau potable est normale. De gros tra-
vaux sont en cours à Bàie, Zurich et
Genève. La mise en vigueur de la loi
federale sur la protection des eaux en-
traìnera de grosses dépenses pour les
villes.

GENÈVE

Société suisse
de dermatologie

La Societe suisse de dermatologie a
tenu son congrès annuel sous la prési-
dence du docteur Stauffer, président
centrai. En plus d'une centaine de pro-
fesseurs et de praticiens suisses, on
comptait un certain nombre d'invités
venus de France, d'Italie, d'Allemagne
et d'Autriche. Les participants ont en-
tendu plusieurs Communications scien-
tifiques sur la dermatologie et l'allergie

D 'un jour. .. ' ME™ .*\ „ Chute d un avion
...ci 1 tkUtrd de la Garde aérienne

LUNDI 14 OCTOBRE 1957

Fétes è souhaiter
SAINT CA LI X TE  ler , PAPE

ET MARTYR : Calixte est né à
Rome vers l' an 155 d'une famil le
de très humble origine. Il recut le
baptème très jeune et jut ensuite
déporté en Sardaigne. De retour
à Rome vers l'an 190 , le pape
Zéphyrin le prit comme archi-
diacre et , à la mort de ce dernier,
Calixte lui succèda sur la chaire
de saint Pierre. Au cours d' une
persécution , il f u t  arrèté et pre-
cipite dans un puits.

Anniversaires historiques
1806 Victoire d'Ièna.
1928 Inauguration du service ra-

dio-télégraphique Europe-
Etats-Unis.

-tnniversaires de personnalités
Le président Eisenhoieer a 67

ans.
Christian Pineali a 53 ans.

¦La pensée du jour
« La djf oiture est une habitude

des sentiers de la vertu.»
(Vauvenargues)

Événements prévus
Paris : En boxe : rencontre des

poids moyens Humez-Drille.
Ottawa : Ouverture de la session

du parlement par la Reine Eli-
zabeth.

Montreal : X X I e  Congrès annuel
de. la Fédération des Étudiants
universitaires canadiens.

Ag. — La garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) a procède dimanche
à une exercice de sauts en parachute
sur la partie supérieure du Steinletcher,
dans la région du Susten, ou se trouvait
un camp d'entrainement de l'expédi-
tion suisse au Dhaulagiri en 1958. Un
avion T 4 de la GASS, volant à faible
altitude, s'est subitement penché sur
l'aile gauche pour s'écraser au sol, vers
14 heures. L'avion était occupé par
MM. Otto Weber, pilote (Stans), Toni
Spinas, guide (St-Moritz), Guenter Er-
zinger, maitre de gymnastique à Bàie,
parachutiste et directeur de l'école de
parachutistes, et Albert Bockhorn (Zu-
rich). Les oecupants, en partie griève-
ment blessés, ont été transportés à l'hó-
pital de district d'Interlaken. Trois hé-
licoptères ont été immédiatement mis
en service pour participer à l'opératìon
de sauvetage. Les membres de l'expé-
dition au Dhaulagiri ont leve le camp
après cet accident.

L'office federai de l'air a procede a
une enquéte dimanche, sur les lieux de
l'aceident. Outre le pilote et les passa-
gers, deux chiens d'avalanche se trou-
vaient également dans l'appareil au mo-
ment de l'aceident. Ils n'ont pas été bles-
sés. Les premiers secours médicaux sont
parvenus dix minutes après l'aceident.
Les membres de l'expédition suisse au
Dhaulagiri ont lance un sans-fil aux pi-
lotes Geiger et Martignoni. Ils ont aussi
demandé des hélicoptères. Ainsi , les bles-
sés ont été rapidement transportés à
l'hópital d'Interlaken.

BURE

Doris un moment, il tournera aussi
vite que le sate l l i te  ar t i f i c ie l .

M. Petitpierre a Paris
(Ag.) — M. Max Petitpierre, chef du

Département politique federai , a quitte
dimanche à 14 h. 40 Genève-Cointrin ,
par l'avion de la Swissair, à destination
de Paris. Il participera aux travaux de
l'organisation européenne de coopera-
tion économique (OECE). Demain lundi ,
ce sera au tour des experts suisses de
se rendre sur les bords de la Seine et,
mardi , M. Holenstein , conseiller federai ,
les rejoindra.

KREUZLINGEN

Association pour
la navigation sur

le Rhin et le Bodan
Ag. — L'Association du nord-est de

la Suisse pour la navigation sur le Rhin
et le Bodan , qui compte 2 100 membres,
a tenu son assemblée generale sous la
présidence du conseiller national C.
Eder , de Weinfelden , qui a fait le point
de la situation. De nouvelles négoca-
tions avec l'étranger vont avoir lieu ,
et il s'agirà de revoir les projets tech-
niques de 1942. Le projet est en bonne
voie et les débats des chambres fédéra-
les ont contribué a éclaircir bien des
problèmes. L'Office federai d'éconmie
hydraulique a entrepris l'étude des
questions techniques, et notamment de
celle que pose l'évitement de la chute
du Rhin. La question des installations
de déchargement elle aussi doit encore
étre résolue, non seulement par la
Confédération , mais par les cantons et
les communes. Enfin , la navigation sur
le Rhin dépend dans une forte mesure
des barrages hydro-électriques existants
ou à construire. On pense que c'est l'an
prochain que va ètre déposée la de-
mande de concession pour l'usine de
Rheinfelden. L'association a confié
d'autre part à des experts l'examen des
problèmes juridiques qui se posent et
elle va bientòt exposer publiquèment
leurs conclusions.

MEIRINGEN

Pour une place d armes
en Haute-Amie

(Ag). — C'est par 96 voix contre 57,
sur 170 votants , que, à l'appel nominai
et au bulletin secret , les citoyens de
Bure réunis samedi soir en assemblée
communale se sont prononcés en faveur
de l'établissement d'une place d'armes
en Haute-Ajoie, en décidant notamment
la vente des terrains communaux situés
dans le perimetro de la place d'armes,
soit 7 ha 83 a 28 ca.

A noter qu 'à la suite des actes de sa-
botage qui se sont produits peu avant
22 h. 30 (des fils électriques ont été
coupes sur une ligne de 16 000 volts et
un court-circuit a été provoqué sur la
ligne téléphonique dans la forèt), c'est
aux chandelles que l'assemblée s'est ter-
minée. En effet , en prévision de tels
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8 nouvelles valaisannes vous les trou- m
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0 qui sera bientòt celui de tout le •
_ monde en Valais 5

incidents , les autorités avaient pris des
mesures en conséquence.

Une équipe des PTT ayant travaillé
dans la nuit et le brouillard , a pu réta-
blir le contact téléphonique dimanche
matin , contrairement aux prévisions.
L'enquète suit son cours. Aucune arres-
tation n 'a encore été opérée.

COIRE

Votations cantonales
dans les Grisons

(Ag.) — Les electeurs du canton des
Grisons ont accepté, dimanche, par 11 927
voix corjtre 4 362 le projet de loi, accepté
par le Grand Conseil au printemps, sur
la vaccination contre les epidemie. Ce
projet , recommande par tous les partis,
envisage l'organisation de la vaccina-
tion, non obligatoire, à l'aide de subven-
tions cantonales.

Les electeurs ont repoussé en revanche
une révision partielle de la constitution
cantonale en vue d'introduire le referen-
dum facultatif en matière fiscale lors-
que les taux des impòts dépassé 2,5 pour
mille. Le projet , combattu par tous les
partis sauf par les radicaux , a été écarté
par 9 035 voix contre 7 422.

BIENNE

Assemblee des
délégués de la

Fédération des sociétés
de secours mutuels

de la Suisse romande
(Ag.) — La Fédération des sociétés de

secours mutuels de la Suisse romande a
tenu ses assises bisannuelles le 13 octo-
bre à Bienne, sous la présidence de M.
René Steiner, directeur à Delémont.

Elle a adopté le principe d'une réforme
de structure tendant à grouper tous les
assurés romands au sein de la fédération
et a décide de constituer une commission
qui sera chargée d'étudier les modalités
de cette réforme.

Après avoir entendu des exposés sur
le projet d'assurance-invalidité, les sub-
sides fédéraux supplémentaires aux cais-
ses-maladie reconnues, la création d'un
centre-polio à Loèche-les-Bains et le
programme d'activité, elle a vote la ré-
solution suivante :

La Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande réunie en
assemblée des délégués le 13 octobre à
Bienne,

1. A pris connaissance du message du
Conseil federai du 11 juin 1957 propo-
sant l'octroi de subsides fédéraux sup-
plémentaires pour 1957, 1958,1959 et 1960.

Constate que l'augmentalion sans cesse
croissante des frais médicaux et phar-
maceutiques occasionne aux caisses des
chargés toujours plus élevées. Que dans
toutes les caisses, l'assurance des soins
médicaux et pharmeuceutiques est défi-
citaires, notamment pour les femmes et
les enfants.

Estime que les subsides proposés par
le Conseil federai pour 1957-1960 sont
insuffisants et ne permettront pas aux
caisses d'améliorer leur situation finan-
cière qui empirera encore.

Demande par conséquent que les sub-
sides fédéraux supplémentaires soient
augmentés dans le sens où la fédération
romande l'a demandé dans sa requète
adressée à l'Office federai des assuran-
ces sociales.

2. Juge inexplicable la stagnation dans
Iaquelle se trouve la révision de la loi
sur l'assurance-maladie et l'assurance-
accidents.

Rappelle que la revision de la L.A.M.A.
a été demandée avec insistance par les
caisses-maladie depuis de nombreuses
années.

Constate que les bases légales de l'as-
surance-maladie sont aujourd'hui insuf-
fisantes et dépassées par les faits. Que
les droits et les obligations des caisses et
des assurés, les prestations minimales,
les subsides fédéraux , ne sont plus adap-
tés aux conditions actuelles.

Estime que du point de vue social et
pratiqué, la revision de la L.A.M.A. et
l'introduction de l'assurance-maternité
se révèlent urgentes.

Demande par conséquent que l'avant-
projet de loi présente par la commis-
sion d'experts en 1954 soit repris et mene
à chef dans le plus bref délai possible.

3. Demande que les autorités canto-
nales fassent un effort supplémentaire
pour réaliser leur tàche dans le domaine
de l'assurance-maladie.



LES HAUDERES Commissaire general de « Graphic 57» ,
qui a parie sur l'expérience apportée
par l'organisation de cette exposition.

MM. Calarne, secrétaire general de la
SSMI et Dind , titulaire de l'Office de
Devis II , de Lausanne firent des expo-
sés, le premier sur les allocations fa-
miliales et M. Dind sur l'application
des tarifs en vigueur dans l'imprimerie.

MARTIGNY

Décès de
M. Jean Trovaz

Vendredi est decede aux Hauderes, a
l'àge de 82 ans, M. Jean Trovaz , pére
de M. Jean Trovaz , le négociant bien
connu.

A la nombreuse famille du défunt,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

LES AGETTES

Apres un violent
ineendie

L'incendie qui s 'est declare aux Aget-
tes f u t  d' une violence particulière. Les
pomp iers, sous la direction du càpitaine
Pitteloud , jirent l 'impossible pour se
rendre maitre du sinistre, mais ils dn-
rent fa i re  appel  au capitarne Louis
Bohler , de Sion, qui se rendit sur place
avec quelques hommes et des moyens
plus e f f i caces  de lutte contre le jeu.
On déplore des pertes et dégàts pour
une centaine de milliers de francs.  Un
appartement habité par la fami l l e  Jean
Sierro et un autre par la fami l le  Fio-
rentlli Métrai l ler  ont été détruits , ainsi
que quatres granges propriété de M M .
Barthélemy et Fernand Dussex, Mme
Mathi lde  Pitteloud , M.  Flavien Sierro.
Du peti t  bétail a été carbonisé. La mai-
son de M.  Lucien Métrai l ler  f u t  égale-
ment touchée par les f lammes.  La po-
lice a ouvert une enquéte ponr con-
naitre les causes du sinistre.

OVRONNAZ

Assemblee des
Maitres-imprimeurs

Les Maitres-imprimeurs du Valais
ont tenu une assemblée d'automne à
Ovronnaz , samedi, sous la présidence
de M: Georges Pille't , de Martigny. Ils
étaient au nombre d'une vingtaine de
participants pour entendre le rapport
présidentiel , lequel fut  suivi d'une cau-
serie donnée par M. Paul Ruckstuhl,
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A l'Association suisse
pour l'aménagement

du pian national
Le groupe de la Suisse occidentale de

cette association s'est réuni à Martigny
ce samedi sous la présidence de M. Dé-
biole de Fribourg.

Dans son rapport , le président énon-
ce les tàches auxquelles le comité s'est
attaché : les autoroutes, la diminution
de la surface agricole, le droit de super-
ficie, les moyens à employer pour parer
à la pollution des eaux , des lacs et des
rivières, et la navigation fluviale en
Suisse.

Un recrutement de nòuveaux mem-
bres s'impose afin de donner plus de
poids aux décisions et au dessiderata
de l'association, et aussi pour amélio-
rer ses finances.

Répondant à un vceu de la section va-
laisanne, une collaboration, si ce n'est
une fusion partielle de l'administration,
avec celle de la Suisse occidentale, sera
poussée à réalisation.

Le président a rappelé les projets de
grande envergure en cours : la route
Lausanne-Villeneuve, le canal Rhòne-
Rhin , la correction des eaux du Jura ,
mais n 'a rien dit des projets Gemmi ou
Rawyl , ni de ceux du Str-Bernard ou
Mont-Blanc.

La conférence de M. le prof. H. Onde
sur la navigation fluviale en France a
été très appréciée.

Au nom du gouvernement valaisan,
M. le sous-préfet Gaudard , de Leytron,
a apporte le salut du pays et de ses au-
torités en rappelant la grande impor-
tance que les communes et le commer-
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ce ajoutent au développement et a l'a-
ménagement du réseau routier valaisan
et international.

M. le conseiller d'Etat Maret repré-
sentait le canton de Vaud , M. Rossier,
la Ciba , et M. Zimmermann, architecte,
la section du Valais. La municipalité
de Sierre avait délégué M. Gioria , chef
du service d'édilité et la ville de Sion ,
son directeur des travaux publics, M.
Iten , architecte.

Par la bouche de M. Pierre Crettex ,
conseiller, la municipalité de Martigny
felicita l'association pour son travail
et , au moment du vin d'honneur offert
par la ville, il dit quelques mots en fa-
veur du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Toute l'après-midi fut consacré à la
visite des chantiers de Mauvoisin , dont
le barrage est pratiquement déjà ter-
mine. M. J.-F. Bruttin , ingénieur et
directeur-adjoint à l'Electro-Watt, se
fit le guide aimable et éclairé des ins-
tallations et des travaux. De sa confé-
rence très documentée au foyer, on
s'instruisit d'une manière agréable et
complète du problème hydro-électri-
que valaisan.

Ce.
VERNAYAZ

Tue en foret
M. Emile Geissmann, de Vernayaz,

descendait un couloir, dans une forèt.
Il fut atteint par une chute de pierres.
Le malheureux, qui avait 55 ans, a été
tue sur le coup. II travaillait comme
mécanicien aux C.F.F.

MONTHEY

Collision
Près du village de Massongex, une

auto sédunoise conduite par M. Emile
Dubuis, entrepreneur, est entrée vio-
lemment en collision avec une voiture
étrangère.

Les dégàts sont importants des deux
còtés, quant aux passagers, ils n 'ont
été que légèrement contusionnés.

VOUVRY

Mort accidente!le
d'un scootériste

En faisant une chute avec sa machi-
ne, M. André Faignaux, boucher, àgé
de 30 ans, domicilié à Massongex, s'est
tue dans un virage.

Propriétaires : I ^̂ ^̂ -^̂ -W^̂ Ì̂ ^M^SM
Avant les vendanges, remise en etat
de futailles avec les produits de net-
toyage et d'entretien, désinfcptants,
peinture et vernis de la

Droguerie A.Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne.
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I SECURITE DISCRETION J

Campagne de contróle
des phares, 1957

Un certain nombre d'automobilistes
et de motocyclistes ont déjà fai t  contró-
ler les phares de leurs véhicules. La
plupart  des véhicules présentes Ont les
feux de croisement mal réglés. Un con-
tróle de vos phares est donc nécessaire
et nous vous invitons à venir nombreux
aux postes de contròie suivants :

1. Garagistes et électriciens de la
branche automobile suivant la liste pu-
bliée dans un précédent communiqué :
tous les jours ouvrables pendant les
heures de travail.

2. Service d.es Automobiles et Police
cantonale : a) Tous les jours de 0800 à
1200 et de 1400. à 1800, le samedi de 0800
à 1200, sur la place du Service des Au-
tomobiles, à Sion ; b) De 1830 à 2200,
suivant le programme ci-dessous :
Sierre : Jardin public, les 18, 22, 25, 29

et 31. 10. 57.
Sion .* Service dos Automobiles, les 16,

19, 24, 27 et 31. 10. 57.
Mart igny  : Gendarmerie, les 18, 22 , 25

29 et 31. 10. 57.
St-Maur\ce : Rue d'Agaune, les 17 et 20.

10. 57.
Monthey : Place du Marche , les 23, 26 et

30. 10. 57.
Cdmt. de la police cantonale

Circulation routière :

E M

IH. ,.L$i¦»•»*•iÈS»*'*;,i','

1& OR 23 5B N

Opel la voiture de confiance

Opel Record- Fi;. 8150.- : Ope[ Olympia fr. 7250

Garage de l'Ouest
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Entreprise du centre A LOUER A SION -
cherchc pour chantier SOUS-LE-SCEX, libres
de plaine (Haut-Valais) immédiatement
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allemand désiré. En- tions avantageuses.
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/z\,°j

ARTISANS, /¦/ 3fiL_j
SOCIÉTÉS m Ĵ Pf
Surprenant... mais vrai i B j \ .  _£&

finnn ¦ «PiUUUU clichés publicitaires "̂̂  \
soni désormais à votre disposition pone
illustre -*- avantageusement vos imprimés
et annonces.
Cette colleclion peut ótre consultée à
l'imprimerie

GESSLER i 016
SION

FONDÉE EN 1858

Deux nouvelles cartes
historiques

La Maison Kiimmerly & Frey, bien
connue pour ses nombreuses et magni-
fiques publications dans le domaine car-
tographique , vient de ménager une
agréable surprise aux contrées roman-
des en leur offrant. une édition frangaise
de la carte historique de la Suisse. Jus-
qu 'à maintenant, .  on ne possédait que
l'édition allemande faite , il y a un demi-
siècle, par le Di- Oechsli en collaboration
avec le Di* Baldamus de Leipzig.

A vrai dire, ce n 'est pas une traduc-
tion complète, Iaquelle eùt entrainé de
très gros frais. On s'est contente de tra-
duire Ics titres, les légendes et toutes les
notes explicatives, ce qui rendra déjà de
précieux services.

La Maison Kiimmerly & Frey vient
aussi d'editor, mais entièrement en fran-
gais , « Mille ans d'histoire de l'Occi-
dent », carte dressée il y a quelques an-
nées par un savant allemand, le Dr Rie-
meck et publiée par la Maison Flemming
de Hambourg Cette carte murale est di-
visée cn 9 parties :
1. L'epoque de Charlemagne,
2. Le temps des Ottons (Xe siècle)
3. A la disparition des Hohenstaufen

(1250),
4. Les guerres de religion (XVI siècle),
5. Au sortir de la guerre de Trente Ans

(1648),
6. A la f in  de la guerre cle Sept Ans

(1763), ' ,
7. Après le Congrès de Vienne (1815),
8. L'epoque de l'impérialisme européen

(1878),
9. Au sortir de la première guerre mon-

diale (1919).

Gràce à son ingénieuse disposition,
cette carte permettra de suivre avec
autant de facilité que d'intérèt les trans-
formations subies par l'Europe tout le
long de son histoire comme aussi revolu-
tion des divers Etats qui l'ont composée
au cours des àg'es. C'est M. le Dr Joseph
Jordan , professeur d'histoire au Collège
St-Michel , Fribourg, qui s'est chargé des
traductions.

Sans doute, les établissements d'ensei-
gnement secondaire des contrées roman-
des se procureront ces deux nouvelles
cartes et les professeurs d'histoire seront
enchantós de pouvoir les utiliser.



Cérémonie de clóture
de l'Ecole d'officiers

d'infanterie

t t j t  Pmilo I 11%. f*t i du bureau Ribordy-Luyet , à Sion.
1*1. L . I1IMC ;  LUy CI  C'était le pére de M. Benjamin Luyet ,

Après une longue et pénible maladie
supportée avec vaillancc , M. Emile
Luyet, ancien geometre, est decèdè à
l'hópital de Sion.

Ayant fait ses études au Collège de
Sion, M. Emile Luyet fut élève de l'Eco-
le de géomètres à Fribourg.

A Payerne d'abord , puis en Suisse
alémanique, il fit des stages profession-
nels avant de rentrer à Sion où il devait
s'établir, après avoir épousé Mlle Deni-
se Roten , fille de Benjamin , de Savièse.

Parmi les nombreux travaux qu 'il 1 :.t
appelé à réaliser , nous pouvons tcen-
tionner les mensurations cadastrales de
Sion (lots 1 et 2), le remaniement par-
cellaire de la commune d'Ayent.

Il fut également et pendant de lon-
gues années un collaborateur apprécié

geometre en notre ville.
Nous présentons nos plus sincères

condoléances à Mme Emile Luyet , à ses
enfants, ainsi qu 'aux familles parentes
et alliées.

Samedi 26 octobre, a 10 heures. en la
cathédrale de Sion , aura lieu la céré-
monie de clóture de l'Ecole d'officiers
d'infanterie 5, forte de 100 aspirants
(dont 17 aspirants valaisans).

Nous donnerons le programme de cet-
te manifestation dans un prochain nu-
mero.

Propos hebdomadaires ! \ LE TE|fpS TEL

Notre cliché — splendide , n 'est-il pas vrai ? — représente lc roi du Ruanda accueilli par notre Saint-Pèrc Pie XII.
Le Ruanda compte 1 700 000 habitants dont 430 000 sont , comme leur roi , catholiques , après cinquante ans seulement de
mission. Par dizaines de milliers , les catéchumènes affluent.  Lo grave , l' iirgent problème, c'est d'instruire ces foules. 2140
catéchisles ne demandent qu 'à pouvoir se dévouer encore, un séminaire est à construire.
Il faut cueillir là où c'est miir.
Il faut participer, avant qu 'elle soit close, à l'Action Valais-Ruanda , e. ch. post. II e 6075, Sion. Merci.

Ce que le. monde peut changer tout
de mème ' Une semaine vient à peine de
s 'écouler et voilà que nous sommes en-
trés dans une ère nouvelle.

Une ère nouvelle ? Mais oui, en lan-
gant leur satellite artif iciel , comme ils
l' appellent , les Russes ont en méme
temps lance l'humanité dans l'ère de la
conquète des espaces interplanétaires.

Et voilà !
Personnellement , nous ne voyons point

d'inconvénient à admettre que c'est bien
dans une ère nouvelle que nous som-
mes entrés , mais nous commenqons à
devenir sceptiques lorsque l' on veut
nous faire accroire que ce bébé-lune va
rendre toute guerre impossible et que
les peuples vont connaitre enfin la paix
et la prospérité.

Hum ! Ne trouvez-vous pas que cette
magnifique déclaration dissimula sous
de bien beaux mots une certaine mena-
cé conditionnelle que nous n'avons pas
beaucoup de peine à deviner ?

Mais , join de politique entre nous,
surtout que ce n'est point là notre tà-
che et encore moins notre intention.

Bien d autres considérations s o f f r en t
à notre entendement , aussi n'allons pas
nous égarer sur un terrain où tant d' au-
tres se complaisent et ne laissent pas ,
chaque jour que le bon Dieu nous ac-
corda , de nous rabattre les oreilles , avec
toute l' orchestration nécessaire , pour
que nous restions convaincus de per-
sister dans la voie où les grands de no-
tre monde, de part et d' autre du fameux
Rideau , nous conduisent avec une solli-
citude qui n'a d'égal que leur souci de
vouloir faire le bonheur de l'humanité
présente et à venir !

Parmi ces autres considérations se
trouvent tout d' abord celles qui relèvent
de la Science elle-mème et pour Iaquel-
le ,nous ne saurions manquer d'un lé-
gitime intérèt.

IL est certes impressionnant de savoir
qu'une petite sphère de 83 kg ait été
lancée à 900 km au delà de la surface
de la Terre et plus intéressant encore
de savoir comment l' on s'y est pris.

Il faudrait étre atteint de l ' ind i f f é -
rence d'un gàleux pour ne pas se de-
mander à quoi peut étre utile le lance-
ment de cette petite sphère de Iaquelle ,
au moyen d'un poste émetteur , nous re-
cevons une joule de précieux renseigne-
ments sur ce qui se passe à 900 km de
cette croate terrestre , vieille , nous dit-
on, de plus de deux milliards d' années.

Et oui , toutes ces question ne man-
quent pa s d'intérèt , de passionnant in-
térèt ; seulement voilà , ces questions en
amènent d' autres et ce sont précisément
ces autres qui semblent n'avoir pas été
envisagées alors qu 'elles...

Certainement , vous avez mis dans le
mille...

On ne les a pas envisagées parce que
si celles-là Vavàient tout d' abord été ,
toutes les autres , mème les scientif iques ,
non seulement n'auraient plus été jns-
tijiées , mais se seraient révélées vaines,
voire néfastes à ce bonheur de l 'huma-
nité dont on se prévaut pour cacher dcs
intentions que l'on n'ose avouer , bien
qu 'elles n'en soient pas moins notoires
ou, du moins , connues de chacun n'ayant
pas atteint ce degré d' avachissement
prévu , par les mèmes Grands de ce
monde , de part et d' autre du fameux
Rideau , ajin de parvenir à ce bonheur
nniversel. Car , au fond , tout au fond de
la question , là où réside précisément ce
bonheur de l'humanité — dites-le nous
franchement — ne croyez-vous pas que

ce n'est pas à 900 km au delà de la sur-
face  terrestre qu 'il soit nécessaire d' al-
ler pour en découvrir le secret ?

Mais oui, tous ces savants n'ont pas
f in i  de nous démontrer leur imbecillite
et leur criminelle complicité , avec leurs
découvertes sensationnelles , extraordi-
naires, jantasliques , merveilleuses , in-
croyables , etc... alors que le bonheur
universel ne peut ètre que le bonheur
d' un chacun et que ce bonheur d'un
chacun n'existera et ne pourra exister
qu 'en soi-mème et pas ailleurs, ni au-
tour de soi , ni à 900 km dans l' espace ,
ni dans la lune, ni dans les planètes ,
ni dans la Galaxie , ni à la limite des
univers infinis.

Méphistophélès écrivit un jour dans
l'album du Dr Faust , cette phrase dont
le sens prend , en cette ère nouvelle , une
terrible signification :

Suis donc le conseil que ton vieil
a'ieul le serpent f a  donne.

Ta jessemblance à Dieu , un jour , te
fera peur...

Qu'en pensez-vous , chers Iecteurs , nos
frères  ?

Jean Broceard.

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN. — Lundi 14, mardi 15,
mercredi 16, jeudi 17, le plus merveil-
leux spectacle du monde : Trapèze.

Vendredi 18, samedi 19, Daniel Gélin
et Frangois Périer dans Je reviendrai à
Kandara.

LUX. — Lundi 14. Dernière represen-
tation de : La mort en ce jardin .

Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18.
Maurice chevalier deriderà les plus mo-
roses dans : J'avais 7 filles.

Samedi 19. Pour la dernière fois à
Sion : La porteuse de pain.

CAPITOLE. — Lundi 14. Dernière re-
presentation de : L'Homme qui n'a ja-
mais existe.

Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, sa-
medi 19. L'adorable Brigitte Bardot dans
La mariée est trop belle.

• \ -QAH< noi .

S.F.G. SION-JEUNES. — Dimanche
20 octobre, sortie à la Cabane de Thyon.
Inscription chez Machoud , primeùrs,
Sion; dernier délai : mardi soir 15 octo-
bre.

CHOXUR MIXTE DU SACRE-COJUR.
— Ce soir, à 20 h. 30, répétition generale.
Présence indispensable.

CLUB DES PATINEURS ARTISTI-
QUES. — Ce soir à 20 h. 30 au salon de
l'Hotel de la Paix , assemblée generale.
Invitation cordiale à tous les intéressés.

Nous mangeons trop et ne nous donnons
pas assez d'exercice

Voilà ce que prétend le docteur A.
Van Lint (Bruxelles) dans son grand ar-
ticle dans « Bruxelles-Medicai » voi. 36,
No 37, 1956. Nous empruntons à cette
étude une partie qui interesserà nos Iec-
teurs : « Je n'ai ici qu'un seul but : fai-
re valoir deux règles précises qui pa-
raissent dominer toutes les autres, l'u-
ne a trait aux méfaifs  d'une nourriture
trop abondante, l'autre au róle secon-
daire du mouvement produit par l'ap-
pareil musculaire (exercice). Heureuse-
ment la majorité de notre population a
la possibilité de se nourrir convenable-
ment. Malheureusement on peut dire
que sur dix personnes neuf se surali-
mentent en prenant des repas trop a-
bondants.

Que conseille les principaux auteurs
qui ont la vogue auprès des personnes
qui désirent se soigner convenablement
par des régimes ? Tous préconisent les
vitamines en abondance. Les uns (Jack-
son) défendent les glucides pour don-
ner des protéines, les autres (Carton)
défendent celles-ci en faveur des glu-
cides. Cependant tous prétendent ob-
tenir de bons résultats. Comment expli-
quer l'anomalie qui parait s'en déga-
ger ? Les vitamines que tous conseillent
seraient-elles déterminantes ? Je ne le
pense pas. Pour donner des vitamines
C par exemple en quantité conseillée,
il en faudrait une telle abondance que
tous les champs du monde plantes de
salades, de pommiers, d'orangers et de
citronniers n'y suffiraient pas. Devant
ces quantités astronomiques les esto-
macs et les intestins ne se rebifferaient-
ils pas ? Les protéines, glucides et lipi-
des restent malgré tout les substances
fondamentales de notre alimentation.
Il est un facteur commun que l'on re-
trouve dans tous les régimes, qu 'ils
soient des crudités, des végétaux et
fruits, qu 'ils soient sans glucides ou
sans protéines, c'est la diminution de la
quantité des aliments. Un regime ou
végétarien, ou protidique ou glucosique
est admis par le public, parce que l'ap-
point conseille de substances porteuses
de vitamines lui remplissent l'estomac
ou l'intestin. On pourrait dire, en exa-
gérant un peu , que les fruits et les lé-

gumes sont des aliments moraux. Ils
procurent la sensation de plénitude a-
gréable que l'on croit devoir éprouver
après les repas. Jamais les pilules nu-
tritives, seraient-elles efficaces et suf-
fisantes, ne détròneront les repas qui
ont toujours conditionné la vie des
hommes ».

Quant à « l'exercice » Van Lint écrit
entre autres : « Sans fonction musculai-
re nous ne pouvons vivre : les aliments
(l'oxygène est également un aliment) ne
sont plus bien répartis dans notre or-
ganisme et les déchets de la vie ne sont
plus éliminés. Le mouvement est donc
obligatoire. A nous de le cultiver dès
l'àge le plus tendre, personne ne doute
de l'efficacité des jeux et de la gym-
nastique. Viennent ensuite les sports
dont les plus intéressants sont le cyclis-
me, la natation , les courses à pied , l'es-
crime, le rowing, le foot-ball , le ten-
nis. A signaler la chorégraphie avec
exercices à la barre que l'on peut faire
à tout àge, qui s'adresse à tous les mus-
cles, en mouvements rapides ou lents
et est facilitée par le rythme musical.

Que tous s'appliquent à bien masti-
quer leurs aliments; ils évitent ainsi la
carie dentaire et les aliments bien di-
visés et imprégnés de salive permettent
une bonne digestion. Que le vieillard ,
assis seul et mélancolique devant un li-
vre, ne s'exerce pas en vain à redresser
sa téte qui s'inclino. Qu'il recherché la
société, qu 'il cause avec des amis, qu 'il
mette en mouvement tous les muscles
nécessaires pour exprimer sa pensée, la
langue en premier lieu (puisqu 'il s'agit
de langage) puis les muscles de la pho-
nation et de la respiration , les muscles
de la face qui engendrent la mimique,
les bras et les jambes si la conversa-
tion s'anime. Ce sera une résurrection.

Dr E. Sch.

Taxis Tourbillon £
S A 30 CT. LE KM. #

• NOUVELLES VOITURES |
2 Tel. 2 27 08 •8 ; <i „,,,«, , ,., w . . . . •

Ca-l\roMQue A

ANNABELLE,
Dans son numero d'octobre ANNA-

BELLE vous présente la mode nouvelle,
de la tète aux pieds, et vous signale
quels modèles choisir pour ètre sìédui-
sante, elegante, personnelle, sans bous-
culer votre budget. Ne refusez pas de
vieillir , vous recommande Simone
Haucrt , mais sachez vieillir ! Alan Beck,
avec humour et lucidité , propose une
définition de l'époux et de l'épouse que
chaque couple ferait bien de faire sien-
ne. Gràce à un reportage illustre, vous
apprendrez à connaitre Giulietta Masi-
na , l'étoile consolatrice des affligés.

Dans un autre article , vous rendrez vi-
site au compositeur suisse Heinrich Su-
termeister dans sa campagne de Vaux
sur Morges. Beaucoup à apprendre ,
beaucoup à lire , beaucoup à rctenir ,
donc, dans ce numero d'octobre en ven-
te dans tous Ics kiosques dès le 24 sep-
tembre.

« L'ECOLIER ROMAND »
Ce numero enchantera les amateurs

d' aventures en pays lointains cn leur
proposant : un passionnant documcntai-
re sur les Touaregs.

Il contieni d'autre part :
— Une legende chinoise : La justice

de Fa-Tho; — La suite du feuilleton po-
licier : « L'Enlèvement de M. Pcrvcn-
chelle»;  — La page que vous faites
vous-mémes; — Pour Ics bncolages :
Pliages amusants. Pour Ics chercheurs :
Les mystères de la bougie. — Et des
jeux , des dcvmcttes, des charades , etc.

Numero specimen gratuit sur deman-
de à « L'Ecolier Romand » 8 Rue de
Bourg, Lausanne. Abonnement annuel :
Fr. 6.—, Ccp. II 666.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Du « Pa-

radis des Dames » aux « Chaudières de
l'Enfer », un petit voyage à travers la
Vallèe de Joux. - Hécatombes de balei-
nes. - Une nouvelle inèdite. - Cité ro-
mande : Oron-la-Ville. - Les conseils du
jardinier et de la maitresse de maison. -
La page des enfants. - L'humour. - Les
prédictions astrologiques. - Les actua-
lités suisses, étrangères et sportives. -
Romans-fouilletons : « Les bijoutiers du
clair cle lune », le célèbre ouvrage d'Al-
bert Vidalie, et « Ile de lumière », de
Magda Contino.

QU'ON
L iwovt i:

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR :

Nord des Alpes : En plaine , ciel
couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé se dissipant par en-
droits l'après-midi. Limite supé-
rieure de la couché vers lOOOm.
A part cela , beau temps, très
doux en montagne.

Valais , Grisons et Sud des Al-
pes : Beau temps, à part quelques
passages nuageux. Doux. Maxi-
mum de la temperature voisin de
20 degrés en plaine. Vents du sud
en montagne.

FONDATION
« POUR LA VIEILLESSE »

Une chose insignifiante, mais donnée
avec amour réjouit celui qui donne com-
me celui qui regoit.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 14 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Symphonie classique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Bonjour en musique ; 11.00
Musiques et refrains de partout ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
13.05 En avant la musique; 16.00 Gran-
des voix d'opéras ; 18.00 Rendez-vous à
Genève ; 18.40 Boìte à musique ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde;
20.00 Une nuit qu 'il neigeait , pièce poli-
cière ; 20.30 La saison de la communauté
des programmes radiophoniques de lan-
gue frangaise ; 22.30 Informations ; 23.05
Pour clore.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.30 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 12.00 Orch. de
l'Opera de Berne ; 12.30 Informations ;
13.15 Pianistes de notre temps ; 16:30
Musique légère ; 18.45 Disques ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Concert demandé par
nos auditeurs ; 22.15 Informations ; 22.20
Chron. hebdomadaires pour les Suisses
à l'étranger.

t
Madame Denise Luyet-Roten, à Sion;
Monsieur et Madame Benjamin Luyet-

Bonvin, à Sion;
Madame et Monsieur Bernard Boll-

Luyet et leurs fils Dominique et Chris-
tian, à Sion ;

Madame et Monsieur Michel Gail-
Iand-Luyet et leur fils Jean-Pascal , à
Sion;

Monsieur et Madame Germain Luyet-
Héritier, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse;

Monsieur et Madame Jean Luyet-Du-
buis, leurs enfants et leur petite-fille,
à Savièse;

Madame Marie Jacquier-Luyet, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse;

Monsieur et Madame Louis Luyet-Va-
rone, leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse;

Madame Henri Roten , ses enfants et
petits-enfants, à Savièse, Martigny et
Lausanne;

Les enfants de feu Joseph Reynard-
Roten , à Sion, Genève et Madagascar;

Madame Vincent Roten-Muller, ses
enfants et son petit-fils, à Sion et Spa;

Madame et Monsieur Hermann Héri-
tier-Roten, leurs enfants et petits-en-
fants , à Savièse et Lucerne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur dc vous faire part
du décès de

MONSIEUR

Emile LUYET
Geometre officici

leur cher époux , pére , beau-père , grand-
pèrc, frère, beau-frère, onde, grand-
oncle , cousin et parcnt , decèdè après une
douloureuse maladie chrétiennemont
supportée , le 13 octobre 1957, mimi des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
mardi 15 octobre à 10 heures.

Domicile mortuaire : Sommet du Grd-
Pont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu dc lettre dc faire-part.

La Direction ct le Personnel du Bu-
reau Technique Ribordy-Luyet ont le
chagrin de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Emile LUYET
Geometre officici

pére de leur associé et patron Benjamin
Luyet.

Ils perdent en lui un ami dévoué et
un précieux collaborateur.



On prendrait encore

1-2
pensionnaires

Prendre l'adresse au
tél. 2 18 98.

A vendre voiture

Combi VW 55
en parfai t  état , peu
roulé, vendue cause
cession de commerce.

S'adr. Garage Rossier-
Tschopp, Chippis, tél.
5 12 99.
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\ LIQUIDA TION PARTIELLE

DE MEUBLES
[ auforisée du 2.9 au 2.11.1957 par suite du transfert prochain
' de nos magasins au bàtiment de la Matze, Sion ',

> offre de *

> luxueux et récents modèles de !
Chambres à coucher ;

; Salles à manger !
; Salons - SVleubles divers

; Cédés à des prix très bas

: F I A N C E 5
' ne manquez pas de visiter notre exposition a l'Avenue de la ;
• Gare, à Sion, téléphone 2 12 28 ou à notre usine à Sf-Georges , «
L à Sion, téléphone 2 10 35. <

Plus de 40 modèles de goùt, de qualité, !
. en liquidation !

PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES ',

f_W_Mn__u_m__TzB̂__M&B§ ' '"
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Camion basculant I A LOUER A SION - VF& WJf *By W"H ¦¦!
SOUS-LE-SCEX, Ubres HJJ Hi  »5 Mg. I

*hpvmlpf 1 0_10 dès le 15 octobre I *™m  ̂ ™ ^^
« ¦ICVrUICl I 747 | Oreiller 60x60 7.51

20 CV., cabine ponton , I rj fjnfl t'f ¦a Ì>ì f> nfS ' Traversin 60x90 13.51
doublé pont arrière, 8 %1•r^

,M, lv,i  1" 
¦¦" 

! Duvet 110 x 150 27.51
vitesses, véhieule soi- .. ! L'ensemble 48.51
cmc. Priv nvantaepux de 1-3-4 picces , toutgne. Fnx avantageux, Envois contre remb.
éventuellement facili- c°nlort-

tés de paiement. Pour trailer s'adr. Ré- £. Martin - SÌOI1
Garage Ch. Guyot S A., gie Immobiliare Char- T(y ^27) 2 16 84
Lausanne-Malley. Tél. les Bonvin , place du
(021) 24 84 05. Midi , Sion. Tél. 2 35 01. Rue des Portes-Neuves

A NOTRE RAYON

TOU? POUR
MONSIEUR

C O M P L E T  V I L L E  pour hommes, en
pure laine, fagon croisée ou 1 rang, maren-
go ou teintes fantaisie, exécution soignée. ^

Fregate

On n'abandonne pas
la supériorité

w_

1 BBB" Zi Ba"
V E S T O N  S P O R T  en belle draperie
laine , dessins fantaisie et fond noir , coupé
moderne.

79.- 98.- 10

ì 39.- 49
i

Toutes les nouveautés sont la ! !

P A N T A L O N  en peigné pure laine, coupé soig
ture proloneée, marengo, gris, vert , bleu , etc.

G I L E T coupé moder-
ne, pure laine, col. rouge,
gris, beige.

Un GRAND CHOIX
de chemises ville,
unies, rayées travers,
diagonales.

Tous les prix !

C R A V A T E S  pure

soie, haute nouveauté
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AUTOMOBILES RENAULT Genève,?, Bd de la Cluse.Tél.022/2613 40, Zurich, Ankerstr. 3, Tél. 051/27 27 21

Sion : F. Gagliardi & Fils, Garage du Rhóne. Tél. 2 38 48 -*- Grigue-Glis : Jossen & Nanzer, Garage
Mondial. Tél. (028) 3 17 50 ic Sierre : Arthur Zwis sig, Garage des Alpes. Tél. 5 14 42 ¦*- Saxon : Jules
Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09.

Abonnez-vous

Feuille d'Avis
••••«•••••• «««•••••••••••• «««•••••••• ^•••••••••••••••••••••••••••• ••c du Valais

Caisse d'Epargne du Valais 1
Direction à Sion,
agences dans les principales loealilés du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

à 3 et 5 ans 4 "'
à 6 ans 4 1

' ';

• CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE •
J&Knranrair

mecarsscsen

Jeune homme ayant
suivi le cours d'o-
rientation profession-
nelle cherche place à
Sion ou environs com-
me

sur volture ou peintre
en carrosserie.

S'adresser chez Clivaz
Leon de Leon , Saint-
Léonard.

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 21 octobre au 8 novembre et du 18
novembre au 29 novembre 1957 à Savièse.

HEURES DES TIRS : Du lundi au vendredi de 0800 - 1800. Le samedi de 0800
a 1200. Aucun tir n 'aura lieu les jours de fète generale et locale.

ZONE DANGEREUSE : Position de la batterie (au nord deSt-Germain) -
Planèje - Tsalan - point 2268.7 - Tseuzicr - Wetzsteinhorn - Schneidehorn -
"ahnenscliritthorn - Spitzhorn - Mit taghorn - Schlauchhorn - Cabane des
Diablerets - Sex Rouge - Les Diablerets - La Tour - Montbas-dessus - Le
°ouet - La Combe - Etang de Motone - position dc la batterie.

Pour tous les détails . voir les affiches « Avis de Tir » placardées dans les
communes cnvironnant le secteur de tir. En outre, le edmt. des cours de
W à  Savièse. tf  (027) 2 14 94, fournira tous les renseignements nécessaires, en
Particulier les heures de tir précises.

Le commandant des cours de tir.

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

Automobiles et avions doivent
vaincre la résistance de l'air.
En conséquence. on a concu la
Renault Fregate en soufllerie ,
comme un avion. Le résultat a
été une valeur de Cx de 0,25!
Une véritable performance aero-
dynamique comparable à celle
d'excellentes voitures de sport!

La ligne aérodynamique de la
Fregate n'est non seulement
belle et elegante, comme tout ce
qui est construit de manière
fonctionnelle, mais elle offre des
avantages pratiques, tels que
l'economie d'essence - 101 aux
100 km à des moyennes élevées.
Voilà qui est peu, très peu pour

une 6 places. De plus, la sécurité
est accrue. car mème à des vi-
tesses élevées, un fort vent laté-
ral ne peut rien contre la Fregate.
C'est pour cela que la ligne de la
Fregate ne changera pas - on
n'abandonne pas la supériorité!
Prix : Grand Luxe 11500.-, Grand
Pavois 12200.-. Domaine 12300.-.
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Brusquement, les billets de banque ont été remplacés en Allemagne
orientale

Ine opération «éclair» déclenchée
contre les capitalistes

et monopolistes occidentaux
(Ag. AFP) — L'échange des billets de banque, prepare dans le plus

grand secret par les autorités de la République démocratique allemande,
a constitue une surprise complète pour la population de l'Allemagne
orientale.

Le retrait des anciennes coupurcs et la mise en circulation de nòu-
veaux billets ont été annonces hier matin à 8 heures, de manière absolu-
men soudaine par le président du Conseil lui-mème, au cours d'une
allocution radiodiffuséc. Les auditeurs a l'écoute ont été invités à prevenir
leurs voisins de l'annonce imminente d'une importante communication ou
de Ics informer ensuite de son contenu. Cette allocution a été répétée à
plusieurs reprises dans la matinée.

M. Grotewohl a déclaré dans sa communication que le Conseil des
ministres avait adopté la nuit dernière, à l'unanimité, l'ordonnancc sur
le remplacement des billets. Aucun habitant de la République démocra-
tique allemande, a-t-il déclaré, ne subirà de dommage à la suite de cette
opération.

RENDRE SANS VALEUR
LES AVOIRS DES OCCIDENTAUX

Les livrets de caisse d'épargne et les
comptes en banque ne sont pas touchés
par les mesures d'échange. L'opératìon
a pour seul but ' de rendre sans valeur
les avoir en marks orientaux détenus
par les capitalistes et les monopolistes
occidentaux. Elle constitue , au contrai-
re, une mesure de protection pour la
population , a dit le chef du gouverne-
ment.

Les sommes détenues par les capita-
listes et les militaristes servaient , d'une
part , à alimenter les centrales de propa-
gande et d'espionnage occidentales. El-
les étaient utilisées, d'autre part , a dé-
claré M. Grotewohl , à des manceuvres
spéculatiyes et à des attaques contre
l'economie de l'Allemagne orientale.
Dans les bureaux de changé de Berlin-
Ouest, des marks orientaux étaient
échangés à un taux «d'escroquerie» (4
marks orientaux étaient échangés con-
tre un Deutsch-Mark occidental). De
grandes quantités de marchandises é-
taient ainsi drainées hors de la Répu-
blique démocratique allemande au pro-
fi t  de spéculateurs, a encore dit le chef
du gouvernement. Des banques de Ber-
lin-Ouest et d'Allemagne occidentale

LONDRES

avaient mème institué des comptes en
marks orientaux , contrevenant ainsi de
manière flagrante aux règlemcnts inter-
nationaux.
RÉQUISITION DES
FONCTIONNAIRES

Après l'allocution de M. Grotewohl ,
les postes de radio de l'Allemagne o-
rientale ont diffuse une ordonnance du
gouvernement réquisitionnant , pour 9
heures du matin , les fonctionnaires et
employés de l'Etat et des entreprises
nationalisées , chargés de procéder aux
opérations d'échange. Les services mu-
nicipaux et administratifs ont été tenus
de requérir leur personnel et de mettre
des locaux à la disposition des autori-
tés centrales. Les étudiants et. collé-
giens ont été conviés à se rendre dans
les universités et les écoles pour aider
bénévolement les opérateurs. Enfin , le
comité centrai du parti socialiste-com-
muniste unifié a demandé aux mili tants
communistes de se rendre immédiate-
ment à leur lieu de travail pour étre
à la disposition du parti.

DES COMMISSIONS D'ENQUÉTE
Une somme de 300 marks sera tout

d'abord oclroyée à ceux qui sont auto-
risés à procèder a l'échange des billets ,

a a a a j

dans la proportion de 1 : 1. Si une per-
sonne présente une somme supérieure à
300 marks , le surplus lui sera porte sur
un compte nouveau à la banque d'é-
mission de l'Allemagne orientale. Les
intéressés pourront disposer librement
de leur bien à partir de samedi 19 oc-
tobre , s'ils ne sont toutefois pas soup-
connés que les fonds qu 'ils possèdent
sont d'«origine spéculative», comme l'a
déclaré M. Rumpf , ministre des finan-
ces. Les cas douteux seront examinés
par des «commissions d'enquéte spécia-
lisées» , fonctionnant suivant les instruc-
tion d'un comité rattaché au gouverne-
ment de la République démocratique al-
lemande. M. Rumpf a précise que les
personnes soupgonnées de spéculation
seront intcrrogées avant la prise d'une
décision.

Nouvelles attaques contre la royauté
anglaise

(Ag. AFP) — Le «Sunday Express» ct «The People» annoncent quc
le nir.èazine américain «Saturday Evening Post» preparo la publication
d'un article critiquant la reine de facon extrèmement violente. Cet article ,
qui paraitra au moment de la visite royale aux Etats-Unis , a été écrit par
un Anglais, M. Malcoln Muggcridge. Ce dernier, qui cst un commentateur
connu dc la télévision britannique, déclaré que les aristocratcs anglais
trouvent la reme «banale, vieux
qu'elle méne à Buckingham ct au
mauvais goùt et qu'elle encouragc
de son entourage.

Cependant , le commentateur,
a-t-elle réellement besoin d'une reine ?», consacre l'essentiel de ses criti-
ques au principe méme de la monarchie. Il estime que la monarchie est
un spectacle monte a l'intention dcs masses hystériques qui se bcrcent
d'illusion , et qu'elle engendre le snobismo. Pour l'auteur de l'article , la
reine est réduite au ròle tle simple figurante «vivant dans une sorte de no
man's land ou un certain somnambulisme du geste, du mouvement et du
cérémonial représente la substance mème de la vie d'un monarque popu-
laire» . «La reine , poursuit-il , se trouve au sommet de la pyramide et c'est
elle qui est à l'origine du snobismo. Si , comme moi, on considère qu'un tei
système social est désormais perirne, on devra admettre quc la monarchie
cst indcsirablc» .

PARIS

jeu et dépourvue de chic». II affirmé
chàteau de Windsor une vie de luxe dc
le snobismo et la flagornerie de la part

qui intitulé son article «L'Angleterre

MOSCOU

Les consultations
de M. Pinay

(AFP) — M. Antoine Pinay a repris ses
consultations cn recevant M. Edgar Pau-
re. Toutefois , celui-ci devait déclarer à
l'issue dc l'entrevue que sa visite avait
été décidée antérieurement a !a crise
gouvcrnementale ct n'était pas cn rela-
tion avec cellc-ci. Selon M. Faure , l'en-
trètien a porte sur Ics voyages en Extrè-
mc-Orient quc M. Pinay et lui-mème
ont faits récemment.

Le président presscnli a examiné en-
suite avec M. Jacques Doublet , direc-
teur general de la sécurité sociale , les
divers aspcets posés par cellc-ci ct, en
particulier , la question dcs honoraires
médicaux.

ALGER

Pertes rebelles
en Algerie

(Reuter) — Les forces de sécurité ont
abattu en fin de semaine plus do 100
rebelles, au cours de plusieurs opéra-
tions.

61 rebelles ont été tués au sud-ouest
dr Balna (Est-Algérien) 34 au nord de
Sétif (Peti tc-Kabylie) et 12 au nord-
ouest de Marnia  (Ouest-Algérien). En
outre , 46 insurgés au total ont été faits
prisonniers.

Le « Spoutnik»
(AFP) — Dimanche , à 15 heures GMT ,

le «Spoutnik» avait  effectué environ
130 révolutions représentant une distan-
ce totale dc 5 700 000 km , annoncé l' a-
gence Tass.

L'agence précise que ce matin , selon
Ics derniers calculs , la fusée porteuse
passait avec uno avance dc 5 minutes
sur le satellite artificio ] , cc qui corres-
pond à une distance de 2500 km. Cotte
avance , qui tra cn augmentant , marque
déjà une accentuation sur l' avance en-
registrée Ics 11 ct 12 octobre ct qui
était respectivement de 2 ci 3 minutes
(correspondant a des avances de 1000 et
1500 km) .

Opération d'échange terminée
(I)PA) — L'opératìon cle l'écliaiige dcs billets de banque au pair cn Allemagne

orientale s'est terminée comme prévu à 22 heures. Les barrages à la limite dcs
zones ont cté rctirés, permettant aux véhicules à moteurs formant à Hclmstcdt
une colonne longue tle cinq kilomètres cle poursuivre leur route vers Berlin. En
mème temps, Ics Berlinois pouvaient à nouveau circuler d'un secteur à l'autre.

Le paquet de billets orientaux cntreposés dans les bureaux dc changc et Ics
banques cle Berlin-Ouest et de l'Allemagne occidentale cst difficile a évalucr. Il
faut cependant s'attcndre a ce qu'il soil perdu.

La radio de Berlin-Est a tenté dimanche soir dc provoquer la eonfusion cn
diffusant une information selon Iaquelle les commercants dc Berlin-Ouest pou-
vaient échanger leurs marks orientaux à l'Hotel de Ville cle Schiinenbcrg. Le Sénat
de Berlin-Ouest a qualifié cette nouvelle eie pure invention. M. Esnst Lcmmcr,
ministre lèderai cles PTT et député cle Berlin-Ouest au parlement de Bonn a
déclaré que l'opération-sui -prisc* dcs billets de banque. constituait pour les habi-
tants de la RDA une exproprinlion à froid ayant pour but d'nbalsser le pouvoir
d'achat ct cle rétablir une situation compromise par une production insiiffisanle.

Réaction a Bonn
S On considère à Bonn que le but
i de l'opératìon d'échange des bil-
2 lets de banque en Allemagne o-
? rientale est de permettre un con-
? tròie sevère de la circulation mo-
s nétaire et de la consommation
i privée. Un porte-parole du mìnis-
2 tère pour les questions pan-alle-
\ mandes a déclaré que la mesure
? tonchera particulièrement les pay-
s sans et ceux qui avaient Vinten-
Z tion de s'enfuir.  A la f in  des ré-
2 coltes , les paysans ont générale-
j  ment d' asscz grosses sommes d'ar-
? gcnt provenant de la vente de
X denrées non contròlées. Quant aux
Z fug i t i j s , ils révnissent générale-
2 ment avant de quitter le pays un
> pécule qui leur permettra de vi-
> rre les premiers jours à l'Ouest.
X C'est pourquoi l' opératìon tou-
Z chera également les réfugiés  qui
r viennent d'arriver en Allemagne
i occidentale.

LES NOUVELLES COUPURES
Il ressort dc l'ordonnancc diffusée à

ce sujet que :les nouvelles coupures de
la Républiques démocratique alleman-
de sont datées de 1955. Il s'agit de bil-
lets de 5, 10, 20, 50 et 100 marks. Us se
distinguent des anciens par la couleur.

LES FORCES ARMÉES SUR PIED
depuis midi environ, une espèce d'é-

tat de siège a régné dimanche à Ber-
lin-est. Des membres de la police po-
pulaire armés patrouillaient devant la
plupart des bàtiments officiels et le
long de la frontière interzonale. Plu-
sieurs unités de l'armée populaire é-
taient postées aux points cruciaux. Le
ministère de l'intérieur était particuliè-
rement bien gardé, des policiers armés
de mitrailleuses se tenant aux entrées
de l'immeuble. L'accès du trottoir le
longeant était interdit ct les passants
conviés à utiliser l'autre coté de la rue.
Des véhicules militaires circulaient
constamment dans les rues, amenant
Ics équipes dc la police populaire aux
différents points de la ville. Des poli-
ciers à motocyclette stationnaient dans
Ics artères principales , des mitrailleuses
étant montces sur les side-cars.

Le matin déjà, des foules de gens s'é-
taient massées dc part et d'autre de la
frontière, aux différents postes de pas-
sage. On ne pouvait franchir la ligne
qu'après avoir fait inspccter la somme
de marks orientaux emportéc, ce qui
provoquait des cris d'indignation.

Le.s journalistes occidentaux ayant
photographié les queues qui se for-
maient devant Ics locaux d'échange
ont cté emmené au poste de police où
Ics films ont été confisqués.

Arrestations a Berlin-Est
(DPA) Plusieurs arrestations dont on

ignorc Ics motifs onl été opérées diman-
che à Berlin-Est.

D'autre part , la nervosité de la popu-
lation s'est accruc de plus en plus, lors-
que les colonnes de Berlinois se sont al-
longécs démesurément devant les bu-
reaux d'échange de billets dc banque, le
personnel chargé de l'opératìon n'ayant
à sa disposition qu'un nombre insuffisant
de nouvelles coupures.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Wune semaine à l 'autre
En dépit du «bip-bip» de bebé-

lune, la semaine a été marquée par
une sèrie d'événements politiques
qui ont accaparé , eux aussi , l'attcn-
tion. La crise frangaise vient au pre-
mier pian. Celle qui a secoué la Ba-
vière a interesse les spécialistes au
méme point que les af fa i re s  de San
Marino.

. Revenons au satellite. Le bruit
continue , la ronde se poursuit et les
ofjensives diplomatiques repartent
de plus belle. Il jaut s'habituer à vi-
vre dans ce tintamarre où la haute
politique se mèle à la propagande.
Pauvre humanilé qui ne sait bientòt
plus très bien où commencé la f ron-
tière de ses connaissances scienti f i-
ques.

En tout cas, il serali pour le moins
étonnant que l' on continue , au delà
de l'atmosphère terrestre , à se dis-
puter come on le fa i t  si allégrement
sur cette bonne terre. Nous ne
voyons pas très bien comment la
lune pourrait étre diuisée en zones
d'influence. Mait peut-étre sommes-
nous tout simplement en retard et
que déjà les militaires et les spécia-
listes considèrent les astres avec la
mème froide  raison que les conti-
nents ou pa ys de notre monde.

Pour l'heure , en attendant que les
savants se mettent d' accord pour
coordonner leurs ef fo r t s , le satellite
a une portée politique pour le moins
aussi grande que son importance
seientifique. Les plus craintifs disent
qu 'il est possible de transporter par
un des ces satellites une bombe ato-
mique ; d' autres prétendent qu 'il se
peut que des appareils photographi-
ques soient installés dans la fameuse
bo.ule dans l'intention de rendre
inef f icace toute défense militaire.
Laissons là les pessimistes. Le satel-
lite est apparu _our faire réf léchir
les hommes d'Etat sans que, pour
autant , ces derniers soient enclins à
en exagérer l'importanee militaire.

D' autres expériences suivront. On
les attendra. Elles seront russes ou
américaines , peu importe. Elles per-
mettront de mieua: connaitre la io-
nosphère. On vent tout simplement
espérer qu 'elles ne nous empècheront
pas de vivre dans une relative tran-
quillile. On a dit ici combien il était
important qu 'un accord interviennè
sur le désarmement et surtout sur
l' emploi des armes de destruction to-
tale. C'est là que se trouve présente-
ment le noeud du problème. Le satel-
lite et ses f rères  peuvent ainsi appor-
ter un apaisement.

Il l'a déjà fa i t  en ce sens que l'on
parie beaucoup moins de la Syrie et
du Moyen-Orient. Toutefois ,  la 'situa-
tion dans cette région dn monde est
loin de se calmer et les attaques de
M. Khrouchtchev cantre M. Dulles ,
contre la Turquie ou contre M.  Ade-
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nauer auraient mérite une plus lar-
ge place en d' autres temps. L'URSS
se sent for te  et joue dur. Reste main-
tenant à savoir si c'est la bonne mé-
thode. A l' ombre du satellite , si j' ose
dire , les dirigeants russes se mon-
trent plus sùrs d'eux et le jeu poli-
tique de Moscou s'a f f i r m e  a_ >ec un
suecès d' autant plus grand que les
Etats insuffisamtnent développés
sont saisis d' admiration pour les
étonnantes performances soviétiques.
Les Américains rattraperont leur re-
tard sur le pian technique. Sur le
pian psychologique , ce sera plus d i f -
f ici le.

Abandonnons donc le satellite
pour passer à la crise frangaise. M.
Pleven a échoue , les augures disent
qu 'en dép it de tout , il faudra bien
retourner à M.  Molìet , le seul hom-
me présentement capable de réunir
sur lui les voix des socialistes , des
radicaux et des députés MRP. Ce
que feront les indépendants est en-
core une autre h istoire. Il  apparait
en tout cas que les positions s 'assou-
plissent à mesure que dure la crise.
M. Mollet pourrait reprendre , sem-
ble-t-ìl , le projet  de loi-cadre là où
les adversaires de M.  Bour gès-Mau-
noury ont gagné la partie et quand
mème obligé le parle ment à accepter
la thèse socialiste '.

Tandis que la crise frangaise se
poursuit pour le plus grand darti des
finances publiques , celle qui avait
éclaté en Bavière a été rapidement
résolue. On a vu en ef j e t  les diri-
geants sociaux-chrétiens (c 'est ainsi
que se nomment les amis elu Dr
Adenauer en Bav ière) reprendre le
pouvoir. Ils formaie nt  le plus for t
parti lors les élections bavaroises
loeales de 1956. Ma is les autres for -
mations politi ques s'étaient unies
contre eux. Ils  passèrent à l' opposi-
tion. La victoire étonnante du chan-
celier Adenauer en Bavière a redoli-
ne toute son importance à la droite
conservatrice. Les peti ts  partis al-
liés aux social istes ont changé de
cap et ainsi , la Bavière redev ient un
soutien de la politique de M.  Ade-
nauer. Cela s'est fa i t  rapidement , en
une semaine. Les Allemands esti-
ment que ce laps de temps était déjà
trop long.

Que diraient alors les gens de
Saint-Marin qui ne savent plus au-
quel de leurs 2 gouvernements ils
doivent se vouer? Du communiste qui
ne veut pas partir au chrétien-démo-
crate qui dispose d'une uoix de ma-
jorité , il y a tous les obstacles ma-
tériels et idéo logìques possibles.  Les
uns disent qu 'ils ont été f loués , les
autres s'appuient sur Ics usages àé-
mocratiques. Petite guerre à Sa int-
Marin pendant quc Ics hommes cher-
chent querelle à la lune et aux étoi-
les... Jean Hcer

Mots d'ordre à l'occasion
du 40me anniversaire

de la Revolution
(Ag. AFP) — La description de la portée mondiale de la revolution d octobre

et un- appel au peuple soviétique pour la réalisation des réformes économiques
claborécs par M. Krouchtchev , constituent les traits saillants des 81 «mots d'ordre»
public samedi soir par le comité centrai du parti communiste de l'URSS , à
l'occasion de la prochaine célébration du 40ème anniversaire de la revolution
ct diffusés par l'agence Tass.

Le comité centrai souligne notam-
ment que la revolution d'octobre « a
ouvert l'ère de la chute du capitalis-
mc et de l'affirmation du socialisme »
et estime que « la transformation du
socialisme en système mondial » consti-
tue le trait caractéristlque de notre é-
poque.

A ce propos , il appelle à « l'unite dcs
peuples du camp socialiste » en souli-
gnant que « la solidarité du prolétariat
international constitue le gage dc l'in-
vincibilité de socialisme » . On remar-
qué à ce sujet que, pour la première
fois , la Yougoslavie est associée aux dé-
mocraties populaires en tant que «bà-
tisseur du socialisme » . D'autre part , lc
salut adressé aux allemands de l'est —
figurant.  traditionnellement panni Ics
mots d'ordre destinés aux autres « dé-
mocraties populaires » — comporte cet-
te année un additif inédit , sous forme
de « salut fraternel à tous les travail-
leurs et à toutes les forces progressis-
tes de la république federale alleman-
de », cn souhaitant comme par lc passe
« Le renforcement dc l'amitié entre les
peuples allemand et soviétique pour lc
bien de la paix en Europe ».

Dans l'ensemble , la politi que exté-
rieure dc l'URSS est réaffirméc comme
celle de la « cocxistancc pacifiquc ct du
maintien dc la paix » .
GAGE D'UNE PAIX SOLIDE

Le mot d'ordre concernant les «trois
grands» occidentaux no subii aucun
changement par rapport à colui dc l'an
dernier. « Vivcnt l' ami t ié  ot la coope-
ration des peuples de l'Angleterre, dcs
Etats-Unis ct de la Franco, gage d'une
paix solide dans le monde entier », pro-

elame le comité centrai . La formule em-
ployée Fan dernier pour Ics pays du
proche-orient est également maintenue :
« Salut ardent aux peuples de l'Orient
arabe qui luttent contre les nòuveaux
plans colonisateurs des imperiaiistcs ,
pour le renforcement dc l'indépendance
nationale et de la souveraineté de leurs
états ».

Sur le pian intérieur. on relève que
dans le cadre des consignes du 20mc
Congrès pour la « démocratisation in-
terne », une motion speciale cst intro-
duite concernant les « soviets dcs d_ -
putés », désignes comme « véritablcs
organes du pouvoir populaire ».
HOMMAGE AU PERE DU
«SPOUTNIK»

Dans le domaine doctrinal , uno seule
innovation : évoquant ..l'alliance dc ln
classc ouvrière et de la paysanneric
kolkhozicnnc » , le comité centrai 8
abandonné ccttc année la motion qui
precisai! antérieurement quc ccttc al-
liance était placée « sous la direction
dc la classe ouvrière » .

Puis lc comité centrai reprend la for-
mule lancée par M. Krouchtchev cn de-
mandant aux soviétiques dc « rattra-
per Ics pays capitalistes les plus évo-
lucs dans la production par tète d'ha-
bi tant  » et Ics invito a « profiter au
maximum dcs avantages qu 'offre le
nouveau système dc gestion indus -
trielle ».

Le comité centra! rend enfin homma-
ge aux créateurs du « Spoutnik -> ct de
la fusée intercontinental i* et adrcsse
son salut aux « forces armées soviéti-
ques . auréolccs de gioire et victorieu-
ses ».


