
Ven danges, vendanges ...
Glori eux dia , g'ionoux automne , glo-

iCeuses vendanges : la nature , cotte an-
née, nous aura comblés ! Nous avons
si bien pris l'habiituide de .nous plaindre
de tout , du 'temlps et des fc-mmcs, de
l'Btat et de lavpolitlque , du bruit des
avions cJ t des impclt s qu 'il faut se dé-
pfcher de rendre gràce a qui nous rem-
plit les mains. Les vignerons , tìu moins ,
en ves sernaines do lumière , doivent
avoir le coeur gonfie camme les grap-
pes .de leurs vignes.

it>u . 'fine , l'avons-nous .j amais vue si
belle , si opulente, si royale tìans le
don de tous ses ceps surcha,rgés ? Oui ,
il y a quelques années , l'abondanice
souriai't à nos coteaux. Mais quelle in-
qtiiétude attenuai'!, ila satisfalctio.! tìes
gens do la iterre ! Les 'caives avanti la
Cti&HM'.e, regoi-geaient 'de vin . Elt Ha
noUvO-le récolte mù'rlssai it mal. Qu 'al-
lait-on taire, tìès lons , tìe ces ruis.seaux
de mori! qui .ouleralient des pressoìrs ?
les maii-hands faisaien 't la sgrimaice
avunl mème que la première icorbeille
lui remiptlie. A quoi bon offrir -aux
hommes des richessos dont ils ne veu-
lenil no ini ?

iEn cet automne généreux , non isou'le-
ment l' abondance fait pUaissir a ivo ir
mais les raisins soni d'une 'qualité ra-
re. On passe entre Ics '.ertituides tìe
Chanaan. On évaUue avec bonheur tìes
r-compenses 'réservées aux justes dans
les Hìstoires qui  finisisent bien . Et
quanld on presse les gens 'de la terre de
vous dire ce qu 'il s pensent eux-mémes
de teur chanlue, ills vont jusqu 'à avouer
ou'Mls a.'ceeplei.uent quo chaque année
fui aussi borine.

Pour qui tì pris U'habilude tìe gémir ,
un Idi aveu donne»-'!'!, 'mesure des grà-
ces qui notte sonit d ispensées.

'Ainsi , , 'tou't porle à penser que nous
aurons de marveEleuses vendanges. Un
matta, nou's verrons se poser sur lles
parcdlles , au-dessus de la plaine , ces
vdls de jeunes fill es aux sarraux doni
les 'couleurs évoquent 'les oiseaux des
ile... Ils sOnit iv-erì.s, ills sont -bleus , ils
sanit .vtidlets ou rouges, ils son'l d'un
rose si tendre qu 'ils émouviralient tìes
pierres ... Et ils vont , d'un icoin a l'au-
tre de nos vignes, de hau't en bas, tìe
bus on Waut, 'au -milieu des piail'lements
et des rires , dans une grande anima 't ion
joy euse qu 'il lire l'iioimmo à la 'terre , .la
terre au ciel et He ciel au temps comme
si l'innocente primritive eia U réta 'blie
tou t à coup tìans notre valllée do lar-
mes.

Helas ! Les vendlangos d'aujourd 'hui
sont trop co.u i'tes. Elles s'achèvent à
peine commencécs. Autrefois , icha'oun
prenait sc-n 'temps. On semblait mème
soucieux de faire durer le plaisir qu 'on
se donniait de cueillir. Les montagnardi ,
en paiitiiculier, prolongeaient sans hàte
l'ur séjour dans les villaKes v.'ignerons ,

50.000 mineurs de la Ruhr manifestent à Bonn

L industrie du charbon, uno des plus 'Importantes de l'Europe est dans une phase
diffici le et cherche tìe nouveaux moyens pour assainjr la situation. En effet,
le- stock .s de chaii-bon augmen'len t saris cesse et on envisage de fermer plusieurs
m;nes afin de rèduire la prddudtion. Ces mesures cn't provoque une résistance
jròs forte che/, les mineurs. lesquels ont organisé une grande démonstration à
°ann. Sur une affidi e, ils demandent une explication à M. Adenauer lequel leur

avait promis qu 'il n 'y

comme s ils laVanen't ete en vacances.
C'est que la vendange était .transpor-
tée là-hauli à dos de mulet et telles
sOnt les d'istances, de Sion -à Evolène,
par exemple , de iSierre à Grimentz ,
que le mutui ne pouvait accompli'r
qu 'un voyage par journée. On qui'ttait
la maison de bois bien 'avant l'aube ,
vers les cinq heures. Vingt , trente ki-
lomètres de promenade maitinale, tìans
l' air frileux où passaient les jappe-
men'ls tìes chiens tìe errasse et Ila dé-
flagraitlion grasse de lia poudre noire.
On eroiìsait les chasseurs poiltan t des
lièvres encore tièdes. Vers les dix heu-
res, on arrivar! -à la vigne ; la 'charge
était prète. iLc temps de prendre son
souff lé , de laisser se ireposer la bète :
on raparteli.

C'éliaienl ide longs convola tìe dix ,
de quinze bètes, et on les att'achait les
unes aux au'tires af'n que les filles et
les garcons qui les icontì-uisaienit pus-
sent «e jo lirtdre et causer... On imari-hlait
quaitre ou cinq iheures, au retour. , (De
loin en loin , on entendait des irulmeurs
de musique à bouohe. Sur lles iprés,
les troupeaux tìari_tonnai'_nt au. milieu
des leolehiques. Les bergers aceouralent,
tentìaìent ila main pour recevoir une
graìppe tìe muscat.

Il n 'y a plus iguère de muscat, dans,
nos vignes, ni de mutals dans nos vll-
la'ges, eli les images des vendanges ne
s'aìs'socient ipllus là Ila gràice tì'une exis-
ten.e paia'toralle. On descend ile maltin
avec le caimionneur ; il faut venidanger
en hàte ; le camion raimène d'un ' seul
coup, dans les tousseme.nts 'de son mo-
teur, toute Ila recente de l'année. Que
sont tìeivenus ces grands s'aios (de cuir
où l'on jetait lles gnaiplpes sans trop les
faire souiftinr ? On les foule ma'in'tenalnt
dans des récipierils sans gràce. Et du
reste, beaucoup tìe vignerons n 'eraea-
venlt ipflu s eux-mèmes. Ilis vendent la
récolte au marehand et lui l'atohètenll
du vin.

Dirons-nou's que c'esft tant ;mieux
pour le 'vH:n ? Sans tìoute. Qu'els étran-
ges breuvages on buvait parfois dans
nos villages tìe la 'montagne ! — C'est
du tout bon... tìisa:it l'homme généreux
qui vou's l'offrait. Il le Croyait parte
que c'était -son vin , qu'il l'avait lui-
mème -mis à icuver tìans sa cave, et
soigné selon des recettes isùres. Pas
tìe icliimie, ili eat vrai , ni de manipu-
laltions mécanliques, mais 'comme les
malatìies bourgeonniaient -bien tìans ces
cuves -doni on oubliaiit de is'ocicuiper !
C'est du tout boli... Il fallait penser aux
promesses éiterne'llles en le buvant.

N'iinporte ! Les vendanges ne soni
plus ce qu 'elles 'étaient. Elles vont trop
ville. Bltes se soni miseis au rythime de
notre -sleale voué aux fusées. Et ce-
pendant , rien ne peut empècher que la
vigne soit belle , quo les grappes pèsent

aurait pas de lieenciement

Des performances surprenasites

(A gauehe). La naissance d'un gorille au jardin zoologique de Bàie rapréi?ente un
événsment unique en Europe. (Le 23 selpitemibre '13'_9 , eslt né le bébé gorille que
volici. Son àlavage a été confié à tìes connaisseurs ©n la ma'tière. Notre photo
montre ile tìiredteur tìu jandin zoologiqu e de 'Bàlie, .M. le Dr. E. M. Lang avec le
nouveau-né. - <IA droite). Bien que la Suisse ait ipordu ila rencontre internatio-
nale en athilétisme conltre la iNonvège, une ipe'rfionmianl.e a surmonté foultes il'es
autres, celle de la course de Waeg'eli dans les 800 m. qui a 'réali'sé le 4e record

imoridiall ìd'e ll'année.
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Ì!N JEUNE AMÉRICAIN
MONTERA-T-IL UN JOUR
SUR LE TRONE DE PERSE ?

A Tehèran, on ne parie plus de-
puis longtemps de la Princesse So-
raya. Périodiquement, la presse in-
ternationale nous dit que celle-ci
reprend espoir, mais il n'en est rien.
pour «He, les impériales amours sont
finies et bien finies.

La vedette revient pour l'instBOit
& la jeune soeur du shah, la Princes-
se Fatima.

{ UN COUP DiE FOUDRE
i SANS LENDEMAIN
ì On se souvient peut-ètre comment
J il y a quelques années, alors qu'elle
j visitali Rome, la jolie princesse Fa-
> tima tomba amoureuse d'un jeune
i Américain aussi bel homme que ro-
! turier, un certain Vincent L. Hillyer.
i Hillyer faisait alons un voyage
{ « d'études » en Italie pour le compte
j  d'un journal cailifomien. Fatima
5 était en simple voyage d'agrément,
i en compagnie du Prince Mahmoud.
I Le hasard fait pirfo ;s bien les
J choses. Mahmoud et Vincent s'étaient
> coiinus à l'Université àì Los An-
\ gelès. Un mariage fut vite décide
i enlre l'Américain et la belle iranien-
ì ne. Monsieur Hillyer pére, qui est
J médecin, donna tc.it de suite son
? accord, fier et he- -eux de voir son
i fils devenir ile _?__ •_ -frère du shah.
i Ajoulons que sa clientèle , à partir
{ de ce jour, s'accrut considérable-
? msnit.
. Le Shah, lui , '.'ti beaucoup moins
s satisfait de ette mesaillance : si
i peu mè.n ¦> silisfait , qu'il interdit en
J 1950 l'è ¦¦: ' rèe de son royaume au
ì jeune couple.
> Les mois passèrent et le Shah —
t ^__ _^__ __^_-_._ -_-  ̂_

¦
_-_

¦ 
*¦*•** _ _  _•_.

lourd dtans notre mani , quo la lerre et
le ciel s'unissent, durant quelques
journées , au-dessus du Rhòne parce
que des filles de Savièse et de Nendaz
sont descendues de leurs 1 villages corn-
ine des nuées d'Oiseaux migrateurs et
qu 'elles ehantent. Et des gargons por-
toni en'.ore la tarante le long des mu-
raMles grises, on balangant leuirs bras
en cadence. Las l 'essoirs grincenl.
Une merveilleuse od ur de moùt court
à ras des cavels. Vendanges , vendan-
ges !

De loin en loin , on voit passer, com-
me isi les revenants osaient se -montrer
en plein jour , un vieil homme tì'Héré-
mence qui tire au boUt tì'une longe un
mulet ch'a rgé de deux bossettes de
cu ir.

Maurice Zermatten

bon garcon — pardonna à la volage
petite soeur. ili faida à acheter un
joli ranch en Californie. Mais Vin-
cent Hillyer, malgré les beaux yeux
de son épouse, commenca à regar-
der iles jolies filles. Et Dieu sait si
elles sont légion en Californie.

La naissatnee d'un bébé en 1952 —
un garcon prénommé Hayvon —
n'arrangea pas lles choses. Lasse des
incartades de son mari, Madame
Hillyer finit par demander le di-
voroe. A la demande mème du Shah,
la procedure traina en longueur,
mais aujourd'hui ic'est chose faite.

Voilà pourquoi à Tehèran, on par-
ie beaucoup aujourd'hui >de Fatima.
Et il n'est pas impossible après tout
que son fils Kayvon. monte sur le
tróne de Darius.

Le 'Shah continue à chercher un
héritier male. Il en a un sous la
main. H avait un temps songé au
fils d'Ali Reza, son frère cadet dis-
parii, mais la veuve de ce dernier
avait refusé cet honneur._ 

Par chance, le jeune Kayvon a
été élevé dans la foi musulmane, son
pére Vincent Hillyer s'étant conver-
ti par amour pour Fatima. Mieux
que cela, le dit Vincent Hillyer vieni
d'ètre naturalisé iranien.

Ce serait évidemment une aven- *ture peu ordinaire qu'un jeune i
Américain monte un jour sur le 2
tróne des PahUevi, si le Shah déses- >
pére d'avoir gas héritiers possibles , j
màle-s. s

Mais on a vu plus étrange dans \
le cours de l'histoire... }

Alfred Straubhaar. 5
>

des fusées iiniterplanétaires . Sa.t-.on, par
exemipìe , -qu 'uin e hC i-ondeille de mer , à
pei ne sedile de scm nid , effectue sa
Ciio'cci u__e en se re'ndant du póle Nord
au pc'le Sud , soit uin simple voyage de
17.000 kiilomè'lires. Ayanl passe l'hiver
sur le coini tin-.init Anltarctique, elllie re-
vrien:t à son iliieu de naissanpe, l'année
sulvainte. Pour la fa-uveite des jard ins,
le voyage Strasboui-g-Afrique Cen.r_.il_
ne représente qu 'une premenade. Cet
oisea u , \j ui ne pése que vingt grammes,
arràve à -sein bull a>ve:- uno marge d'er-
reur de molj n s d'un ki-lomèln e.

•La délinquance juvénile en France.
11 est assez curieux de voir quo la
delinquane-! juvénile chez los Francais ,
qui avait atteint son poin t culminami
en 1949 avec 21.185 crindammutifiis, a
subi une baisse massive en '1950. 1951
et 19'5_ (13.504 condamnaitions seule-
ment au cours de celle dernière an-
née) pour remonter inexciraiblemen t de-
puis 1953. En 1956. il y eut 14.778 con-
Idamnations et 16.366 en 1957. Les ex-
perts prévoient que ce chiffre devrait
tì-oubler au cours des dix pra_haim__
années. Notons que , en 1957, 67 ' r des
jeunes condamnés étaient accusés d'in-
fradtions con'tre les biens, 18 rA d'actions
contre 'les personnes et 6 ''> d' attentat.-
contre les moeurs.

ECHOS et RUMEURS
Afin de savoir si le tatouage exierco

une influence heureuse ou nétfas'e sur
Irà •rr___ . r._ qui  s'en soni failt une ispé-
cialit'é , rins'titiult de Re.-he'ii.hes de la
Marine america' ne a vote un font crédit
pour permeili re à une ¦camnr'ssion dési-
gnée par el io tì 'onquéter sur co point
impantani.

•Aujourd'hui , l'Angleterre ne compte
plus que treize milliardaires (dont trois
ducs). Huit d'entre eux ont élus domi-
cile dans les lles Anglo-Normandes de
Jersey et Guernesey. Las impòts y soni
50r-{- 'moins élevés qu 'en Angleterre et
la suii'laxe progressive y esit linconnuo.

•Les migrations animales. Les ani-
niaux, surtout les oiseaux, n'ont pas
fini de nous étonner, mème à l'epoque

L'INSTANTANÉ
| de Pietre Vallette \

« Les nouvell es littèraìres » nous lì-
vrent celle pensée profonde d'André
Gide , découverte dans une lettre écrite
il y a bien des années à Roger Mart in
du Gard :

« La vraie grandeur ne consiste pas
à ne pas tomber , mais à se relever tou-
tes les fo is  qu 'on tombe. »

Cette conception de la grandeur ne
plaira très probablemen t pas à certains
moralistes , et pourtant il me semble
qu 'elle exprime une vérité ìncontesta-
ble.

Tout d' abord , qui peu t se vanter de
n'èlre jamais tombe ?

La chute peut ètre plus ou moins gra-
ve, plus ou moins spectaculaire aussi.
Peut-ètx e a-t-elle échappé aux yeux
du monde. Mai s il n'en demeure pas
moins qu 'elle a marque un inslani d 'u-
ne existence.

La grandeur réside donc dans le fa i t
de ne pas rester à terre , ni de se lais-
ser glisser plus bas, mais au contraire
de reagir et de se relever à tout prix.

J'iraì mème jusqu 'à émettre que cette
grandeur est d'autant plus admirable
que les chutes sont répétées. Prétendre
qu 'il n'y a qu 'à éviter ces chutes serait ,
me semble-t-il , faire preuve d'un or-
guei l peu compatible avec les faiblesses
de la condition humaine.

Par contre , des redressements succes-
si fs , exigeatt t energie et courage , me
paraissen t for t  méritoires , du fai t  mème
qu'ils ne sont la plupar t du temps ni
compris , ni estlmés à leur juste  valeur
par ceux qui en sont les témoins scep-
tiques ou ind i f f é ren t s .

<zZZ ŝ^/¦/<<_»»¦-:

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrici!. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.



• ATHLÉTISME

Championnat suisse interclub
Cinq équipes se sont presentees sa-

medi sur le stade de Viège pour tenter
un nouvel essai dans le championnat
suisse interclub. Viège dut déclarer for-
fait, puisque ses coureurs de fond man-
quaient à l'appel. Malgré cela on enre-
gistra quelques très bonnes perfor-
mances, entre autres celle au 100 mè-
tres plat par Roger Viotti , de René Zryd
au 800 mètres, dont ce fut  sa première
course sur cette distance, de Frangois
Moos au 3000 mètres, encore de René
Zryd au boulet et au saut en longueur.
Mais ce fut au saut en hauteur que le
niveau fut cette fois particulièrement
élevé. Quatre hommes dépassèrent la
hauteur de 1 m. 70. Da révélation fut
Karl Zmilacher de Viège qui battit tout
d'abortì le record vaiaisan avec un bontì
de 1 m. 78. Mais piqué au vif par cette
splendide performance, le tenant du
record , Jean-Louis Barella ne se fit
pas prier deux fois et porta à son tour
la marque tìu record à 1 m. 80. Sierre
et Gampel ont amélioré leur classement,
tandis que Sion demeure au 8e rang tìu
classement intermédiaire.

RÉSULTATS
Seniors :

100 m:  1. Roger Vii-otti, SFG Viège,
l'I'il ; 2. Micheli PeMot, SFG Sierre et
Walter Sallzmann, SFG Viège, 111 "5 ; 4.
Heinz _ _a_fb, SFG Viège, 11"7 ; 5. Hans
Hiitìbrand, SFG Gaimpel, .1,1**8 ; 6: Mar-
cel iProz, SFG Sion , 11" ; 7. Werner
Prumal.t et Bregy, SFG Gampél, 1_ "3.

800 m. : 1. René Zryd, SFG Sion, 2'
04 4 ; 2. Hans Hildhranfd , SFG Gampel,
2' -13 4 ; 3. Vincent John, SFG Sierre,
2121.2 ; 4. Cldmenzo, SFG Sierre, _. __ 8;
5. Jean^Louis Bordila, SFG Sion, 2'36 4;
6. Marcel Proz, SFG Sion, 2'39 3.

3000 m. : 1. Francois Moos, SFG Sion,
9'38 5 ; 2. Clltìmienzo, SFG Sierre, '10'
14 8 ; 3. Roger Moos, SFG Sion, 10'37 4;
4. Gaiston Dalalloye, SFG iSierre, U0'47 ;
5. Werner Prurnaltt, SFG Gampel, HI'
291.

Hauteur : 1. Jean-Louis Borella , SFG
Sion, 1,80 im. i(inouveau reCoiid vaiaisan);
2. Karl Zmilacher, SFG Viège, .1,7-8 m.;
3. Roger Viotti , SFG Viège, 1,70 m. ; 4.
Denis Coitìonnier, SFG Sierre, 1,70 m. ;
5. 'Amanldus RUppen, SFG Gampel, 1,68
m ; 6. Vinioenit John, SFG Sierre, 1,-5.

Longueur : 1. René Zryd, SFG- Sion,
6,82 ni. ; 2. Roger Viotti , SFG Viège',
6,22 m. ; 3. Michel Pellet, SFG Sierre,
6,21 m. ; 4. Vincent John, SFG Sierre,
6,08 m. ; 15. Karl Zmilacher, SFG .Viège,

Le jeune Sédunois Jean-Louis Borella reste tìeltan'teur tìu record vaiaisan de saut
en harateur avei _ un bontì die I m 80

• FOOTBALL

6,07 m. ; 6. Christian Martig, SFG Gam-
pel, 5,90 m. ; 7. Jean-^Louis Borella ,
SFG Sion, 5,72 m. ; 8. Hans HiWbrand,
SFG Ga'mpel, 5,34 m. ; 9. Werner Pru-
matt , TV Gampel, 5,32 m.

Boulet : 1. René Zryd, SFG Sion,
l'2,44 m. ; 2. Amandus Ruppen , TV
Gampel, 12,14 m. ; 3. Otto Wenger , TV
Visp, ili'25 m. ; 4. Denis Cortìonier,
SFG Sierre, 111,22 m. ; 5. Walter Salz-
mann, TV Visp, 111,19 m. ; 6. Robert
Anthénien, SFG Sierre, 9,69 m. ; 7.
Marquis Salamin, SFG Sierre, 9,37 m.

'Disque : 1. Amandus Ruppen, TV
Gamlpdl, 36,52 m. ; 2. Ernst Feliser, SFG
Sierre, 35,615 :m. ; 3. Bernard Dessimoz,
SFG Sion, 34.85 m. ; 4. Mance! Détienne
SFG Sion, 34,47 un. ; 5. Walter Sallz-
mann , TV Visp, 31 >25 m.

Javelot : 1. Marius Kessler, TV Visp,
48,38 m. 2. Ernst Feliser, SFG Sierre,
43,35 m. ; 3. Hans Hiitìbrand, TV Gam-
pdl , 42,76 m. ; 4. Christian Mar1 tig, TV
Gampefl , 41,02 m. ; 5. Clemenze, SFG
Sierre, 39,74 ni. ; 6. Robert Anthénien,
SFG Sierre, 34,_3 m. ; 7. Jean-Louis
Borella, SFG Sion, 33,95 m. ; 8. Ber-
Bemartì Dessimoz, SFG Sion, 32,42 m.

4 x 100 m. : 1. TV Gampell , 48" ; 2.
SFG Sion et SFG Sierre, 48"9.

Classement par équipes : 1. SFG Sion,
5.126 poinits ; 2. SFG Sierre, 4.631 joirits;
3. TV Gampel, 4.404 ipo'ints.
Juniors :

100 m. : '1. Christian Soltertnann,
TV Visp, Hi2"2 ; 2. Marquis Salamin, SFG
Sierre, 12"4 ; 3. Andreas Zurbriggen,
TV Visp, Hi2"4.

400 m. : 1. Christian Soltenmanh, TV
Visp, ©7"! ; 2. Rdlf Routimann, TV
Visp, 58"3.

800 m. : 1. Michel Nydegger, SFG
Sion, 2'_1 6 ; 2. Buh'Kmann, S'FG Sion,
2'40 8.

1.000 m. : il. Henrti Joris, TV Vi'sp,
3'05.

iHauteur : 11. Henri Joris, TV Visp,
'1,45 m. ; 2. Christian SoUtermann, TV
Visp, 1,40 ni. ,

Longueur : 1. Rdlf Reutimann, TV
ViSp, 5,56 m. ; 2. Henri Joris, TV Visp,
5,46 m.

Boulet : 1. Antìreas Zurbriggen, TV
Visp, 11,60 m.

Javelot : 1. Andreas Zurbriggen, ' TV
Vislp, 36,48 im.
4 x 100 m. : 1. TV Visp, 49"7.

Classement par équipes : .1. TV Visp,
3.407 poinits.

te res 'ireint de l'ASF ct a la Commis-
sion de sélestion, qui l'ont repoussée à
l'unanimité. »Une mise au point

de rAssociation suisse
L Association suisse de football com-

muniqué :
« Sous le titre «L'equipe suisse de

football va-t-elle ètre placée sous une
nouvelle direction ?», il a paru dans la
presse une information laissant sous-
entendrc que l'on envisagerait de con-
fier les taches de sélection et de pré-
paration de l'equipe nationale pour le
match contre l'Allemagne à un collège
oomprenant trois entraineurs allemands
et un Yougosl&vie. Une telle proposi-
tion émanant de l'entraineur allemand
des Young Boys, M. Sing, a, en effet,
été soumise, par le truchement du se-
crétaire de la ligue nationale, au Comi-
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Les Young Boys
soni fixés

Les dirigeani ts des Young Boys onl t
propose au FC BlniSrialcht Franc-for t les
dates 'siuivantes pour les tìeux matches
comptanit pour les huitièmes de finales
de la Coupé des champions européens :
21 ottobre à Berne et 4 novembre à
FraiiTcfont.

i - - 
i

a fUHT-  T -O T q
9 gagnants avec 13 pts Fr. 14 430,75

265 gagnants avec 12 pts Fr. 490,10
275S gagnants avec 11 pts Fr. 47,10

18721 gaanants avec 10 pts Fr. 6,90

Le Basket-Club de Sion finaliste suisse
Sion-Basket - Martigriy-Basket 51-24

La ba'Iile equipe sàdunoiise Idi-ipuitera les finales suisses pouir accèder à la 'ligue
nationale A

Sion-Basket : Vollonwe:der (6), Ma-
ret (12), Perrui-h-iuld (8), Solioz , Ribordy
(21), Reyncid (4), Du'buiis, Glauser, H.
Lechner.

Martigny - Basket : Muller, Bergue-
raind (l'O), Rouge (3), Bauimann (6), Im-
boden (5) , Maret.

Au tìóbut tìe la pairltie, les deux équi-
ques ne se tìonnent pas a fond et s'ob-
servent . La défense •martignenailne, bien
groupée, ainni'hlle les eflforlts des Sédu-
nois, de sonte que la ml-itempis survi anìt
sur le score très serre de 13-12 pour
Sion.

Après la pause, Maret prend is,a piace
au sein Ide .son équipe et redonne de _'< _-
ilan à 'sa -forimiation qui se :rue à l'altaque
en mairquamt eoup sur eoup 3 filets
par Ribondy, Reynolld at Marat, alors
'quie Martigny ne réuisisiit à scorer qu'une
'fois. Les Sédunois prennent soudain

confiance en leurs moyens et dominent
langeimenit leurs adversaires qui ne dé-
'méritenlt pouirJtanlt pais. Ribordy et Luyet
inscrivenit une sèrie impressionnante de
points tandis que Ma-rtigny 'nemplalce
Imboden par Moreil, mais isans grand
succès.

La Baskelt-'Olub Ide Sion a tìémonitré
les très grands progrès réalisés en quel-
ques années.

Sa vidtoiire lui peirmet tìe rempoiJter
la première placa de san groupe. Il est
désigné pour ranconltrer tìans une pou-
le à trois les ivainqueurs des régions
zuiri'ehoisas et itessinoises. Le vainqueur
de oétite poule tìevra par la suite ren-
con'trer les champions des groupes ge-
nevois et neuchàtelois suivant (le -mè-
me système adopté en hockey sur giace
en première (liigue. Le iwainqueur de ces
finales mante auitoima'tiquemenit en li-

Sion Juniors -
Sierre Juniors 6-2

Pour son troisième match de cham-
ipionnalt intenrégionial, Sion re_oit le
benjamin Idu -groupe ^Sierre.

Sion joue Idans la forma'ticn 'suivan-
te : Schalbeitter ; Tissièras, Sixit , Rcten;
Pel'.l'elt , Spahr N.; Béftand, Boviar , M'.iyor,
De|lal{)ye,. .P.eiTUic|i(juld . , . ' .,' . . . .

Parie 'tìcis Spoirlts /de Sionj terrain ex-
c.Meat. '""

(B-Uts : Mayor '(3), Bavier (2) , Pellet (_).
La partie débute & >15 iheures, après

le match Sion II-.Chi;pipiis , devant un-:
ceritiaine Ide spaclliat'eur's.

Sion pani l.rès feri elt après cinq mi-
nutes de jeu méne déjà par 2-0. Après
quia Sierra lait réduit Ila marque à 2->l ,
sUr auto-igoa! tìe l'arrière délfense dé-
dunciise, ocinsàautilf là uln corner, les gara
da la capiitiale, santanlt le 'dianger, acCe.'n-
tusnlt leur pression. Jusqu 'à Ila mi-
temps, on assiste à una parit'ie de foot-
ball! offensif , camme raremenlt il nous
fut permis dìassi-t-or lors d'une rencon-
tre juniarts .

La balle, partant des airneres, par-
vient aux damis très 'aatifs. La ligne
d'a'vants se déma-rque très inr.él'Iiilgam-
menlt, ida sorte que ilas demis n'ont au-
cune peine à glissar le ballon iscit aux
in-ters toujours en position favoraM e
(marqualge imsufifiisa'n't tìe la défense
siewoise) qui , à leur tour , font jouer les
ailiers, soit tìiredtement en profondeur
a ucentre-avamit. Ceitlte suparioriité se
triatìUi.t par tìeux nouveaux buts, ce qui
porte le sccira à 4-H avant le change-
imient de camp.

Après la pausa , Sion ne s'entìort pas
¦sur son aivanca et isa porte à l'atltaque
da la dafensa sierroi.se, qui semble
mieux organisee. Pendant 'de longs mo-
im'emSs, on assiste à une idom'ination
presque éerasan'te de la pa-.r;t das Sé-
dunois, doiminialkion imìrudlu euse hélas,
les tirs au but étanlt m_ ll dirigés ou ar-
rèltés de brindante facon par la portier
visoteur. Con'tire itcute a'titenita, Sierra
réduilt réicarit à 4-2 sur une mésentente
da la défense sédiumois.e. Ce 'sera le der-
nier soufflé tìtsis Sierrois, teair depuis
lors, les Sédunois, aldoptant le jeu de la
première mi-ìteim|ps, se renidront maitres
das vingts dernières minuites. Catte su-
périori'té se tratìuit pair 2 nouveaux
buts, éltaibli'ssainlt ainsi le score final de
6 à 2.

iViietoire entièremenit méritée da Sion
qui, par sa troisième viiotoire conse-
cutive, sa trouve seul en tète tìu olias-
semerit.

Dimanche prochailn, deplaicament a
Leytron conltire Mairtigny - qui vieni de
réussir un 'magn'ifique match nul face
àvla redoutable farmation du Servette.

'Donc, pas tì'excès de Cionfianice et...
bonne (chance !

Les meilleurs marqueurs
LIGUE NATIONALE A

1. Kauefr (Chaux-de-FonJds), 7 buts.
2. Poltier .. (Cli'aux-de-Fonds), Som-

meflla'tit , (Chaux-de-Fonlds), Fatiton
^(Servette), Schneider '(Young Boys),
6 bults.

6. Ballaman (Graisshoippers), Ciani
(Lugano), Ceruitti i(Lucerns) , Lus-
Cher (Lucerne) , 4 but's.

10. Glisovic (Graingas), Derwal'l (Bien-
ne), Gabriel i (Grasshoppers), Ho'sp
(Lausanne) , 3 buts.

13. A'vec deux bu 'tls : Antenen, Battis-
ttìla, Benko, Hagen , Henri, Hugi
II , Brizzi , Koivacs, Jonsson, Meidr,
Morf , Raboud , Reutlinger, Scheller,
Si'dier, Steiffanina , Vontairiden, 'Von-
lanthen, Wechselberger et Turin.

33. Avac un bult : Akaret, Ar-mbms-
iter, Baffi, Burger, Durir , Duret.
Fauquex, Felllar, Frey, Graf, Chie-
sa, Gehri'g, Hae.nzi, Halhn , Hamel ,
AWemann , Kottler, Ludwtig, Mackiay,
Morantì, 'Milchaud, Moser, Nemtìth.
Oberer, Lehr, Palazzoli , P'astega.
Pillon , Regamey, Riva , Robbiani ,
Roesch , Schneidar (ga'rtìien du Ser-
vette !), Stockbauer, Terzaghi , Vu-
ko, Waekgrli , Weber et Wutrich .

LIGUE NATIONALE B
il. Zuii-her '(Thoune) , 8 buts.
2. Zimmartmann (Youing Fetlows) ,

Thomes (Brunii), Wurglor (Bruhl)
eit Res 'n (Yverdon), 6 buts.

6. Von Burg (UGS) , Mauron (Canto-
nali), 5 'buits.

8. Wirsching (Langenthal), 4 buts.
'9. Back, Anket, Frischherz , Caivèlty,

iGiaissar , Grand , BaerJtach'i, Voleen-
wei.'dar, Frisohkopf, Jaccard , Lubar.
Ronfiar, Wetti'g, Hoesili, 3 buts.

22. Avelc deux buts : Braentìli, Bruckl ,
Cdllu , Faiochinetti, Georgy, Fottner,
Gloor, Hug, Krauchi , Laubacher ,
Motltaz , Neusch aefer , Otit, Rossier,
Schott, S-ta-ìthi-'iss, Raei'zo , Zur-
iohar et Guyiz.

41. Avac un but  : Bornoz , Chevalley,
'Culch e, Dziwocki , E'denhofer, Fink ,
Geisar, Gig.'nde.t, Guhl, Kehl ,
Kirummar!tt':hc,r, Liansiche, Magis-
itir.'is, Muggii , Pahud , ParrUOhould ,
Prod'hom, Rianzon i, Ruegg, Rufe-
nacht , Schennaoh, Simonet, Spi-
,cher, Stahl , Tellanbach , Weiss-
baum, Wenger , WeSpe, Wiehj ler,
Zaugg.
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A SUIVRE

gue nationale A. La tàche des Sédu-
nois s'avere très diffìcile car les équì.
pes genevoisas (avec plusieurs interra,
tionaux dans leur rang) semb'.ent pres.
que imbal'tables.

Nous souhaitons plein succès à nos
vaiillauts joueurs afin qu 'ils donnent àce sport dans ndtre oanton la plac. qu'jj
morite.

0n en cause !
Dans une semaine au Wank-

dorf de Berne , la Suisse a f f r o n -
terà l 'AUemagne en match inter-
national of f i c i c i .

Dimanche soir, les sélection-
neurs de l'equipe suisse ont pu-
blié la liste des joueurs qui dé-
fendront nos couleurs à cette oc-
casion. Est-il besoin de le souli-
gner , la réaction de la grande
presse sportive romando a été ,
une nouvelle fo i s , très wiolente.

Celle sélection est bizarre en
e f f e t  à première vite.

On s'étonnera tout d'abord de
la non-sélection d'Antencn et de
Kernen du FC La Chaux-de-
Fonds , Riva de Chiasso , Rey des
Young Boys , qui f u t  superbe con-
tre Lucerne , Ballaman ct Vonlan-
then des Grasshoppers qui cons-
tituent , tout de mème, des i;a!eurs
extrémemenlt sùres.

Mais ce qui est encore plus
f rappan t  c'est de constater que
des hommes camme Parlicr (qui
est loin présentement de sa meil-
leure forme ) ,  Walker (qui a joué
jusqu 'à dimanche avec les réser-
ves des Young Boys), AUemann
(qui se trouve actuellement en
Angleterre et qui ne joue aree
les Young Boys que dans les
grandes occasions) et Gabrieli
(qui est loin d'ètre le meilleur at-
taquant des Grasshoppers) aient
été sélectionnès dans l'equipe A.

Certes il est possible que ces
joueurs ne soient con.oqués qu 'en
qualité de remplagants , mais cela
n'explique pas tout , car dans une
rencontre aussi importante que
celle de dimanche , les rempla-
gants doivent égaler les titulai-
res.

Il est vrai , toutefois , que la veil-
le, la Suisse B rencontrera à
Constance l'Allemagne B. Mais
pour ce match Ballaman , Kernen ,
Riva , Vonlanthen , Antenen et Rey
n'ont également pas été sélection-
nès.

Dès lors , l'on se demande un
peu dans quelle formation va évo-
luer notre équipe nationale.

Dans les buts , nous trouverons
certainement Karl Elsetier , le
meilleur gardien du pays avec le
genevoi s René Sclineidcr .. .qui
jouera probablemen t à Constance.
Corame les Suisses jouerónt le
WM , Fesselet du Lausanne-Sports
sera désigné comme centre-demi
stoppeur , les postes d'arrières de-
vant ètre occupés par Grobéty du
Lausanne-Sports et Leuenberger
de La Chaux-de-Fonds. Deux
joueurs du Lausanne-Sports donc
en défense , soit deux joueur s d'u-
ne défense qui vient d'ètre battue
à quatre reprises par les avants
du FC Zurich !

En ligne intermédiaire , la logi-
que sera sans doute respedée et
les deux meilleurs demis de WM
aduels Schneiter des YB et Mae-
gerli du FC Zurich occuperonl ces
postes importants.

C'est en f i n  de compte la com-
position de la ligne-d' attaque qui
soulèue les discussions les plus
passionnées.

Compte tenu des joueurs sélec-
tionnès et des places qu 'ils occu-
paien t dimanche dans leur club
respectif ,  le compartìment o f f en -
sif helvétique sera probablement
compose de droite à gauche par
Allemann (Young Boys), Burger
(qui a joué centre-demi dc veirou
avec les Grasshoppers contre La
Chaux-de-Fonds) et qui par con-
séquent sera place for t  en re-
trait , Hugi (Bàie), Meier des YB
'et le jeune Vaiaisan Philippe Pot-
tier.

En y regardant de plus près , et
réflexion fa l l e , cette ligne d' at ta-
que ne constitue pas à propre-
ment parler un scandale. Seule la
présenc e d'Allemann choque quel-
que peu. Mais ce joueur est dur ,
travaìlleur en diable et accro-
cheur. Ce sont des. qualités qui ne
sont pas à dédaìgner lorsque l 'on
rencontre les Allemands.

Hugi et Meier ne se discutent
pas , de mème que Pottier qui à ce
moment de la saison vaut certai-
nement Riva IV.

Reste l'éternel cas Burger. Cet
homme marqua deux buts lors du
dernier match international Suis-
se-Portugal , et l'on ne pouvait ,
dès lors , pas décemment l'élimi-
ner , surtout après la confirmation
dc valeur des Portugais qui en f in
dc saison se payèrent le luxe de
battre l'Ecossc et par deux fo is
l 'Allemagne dc l'Est dans la Cou-
pé d'Europe das Nations.

Donc, en dé , initivc , l'equi pe
suissf i  n 'a pas si mauvaise allure
que cela , elle parait solide et bien
cn s o u f f l é  et contre l'Allemagne
elle peut réaliser un excellent ré-
sultat. En. un mot , c'est une f o r -
matiin. qui parai t  composée en
fon ciion de l' adversaire qui lui
sera oppose.

Mais dc là , à predire une vic-
toire suisse... P. A.
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ta nouvelle maison d école

AUTREFOIS

A |a nécessite de construire dans
i-Habitat correspond une autre necessi-
ti ' celle d 'édif ier  des bàtiments sco-
ìtiret utiles à la population jeune. Les
^m problèmes sont conjoints.

le développement chaotique et asso-
ciai de nos villages se manifestal i au
«ècle dernier , et se manifeste encore ,
iins I- répartition désordonnée des
tonstruct ions et Vabsence de principes
quant à 'o réalisation des écoles no-

La nouvelle maison d'école d'Arbaz

tamment.
L' architedure de rigueur pour les

édi f ices  scolaires restait f igée  dans
l'imitation stèrile des styles historiques
ou dans la forme des bàtiments du vil-
lage.

Avait-on le courage de renoncer à
l'architedure traditionnelle (particuliè-
rement au toit à deux pans symétri-
ques), l'on s'exposait aussitót à la ré-
probation quasi unanime. L'architede
piagali alors au premier pian les ques-
tions de pure forme , négligeant l' as-

ped foncti onnel du problem e. Ces buts
tout extérieurs favor isaient la construc-
tion d'écoles-casernes qui ne répondent
pas aux besoins de l' enfant.

AUJOURD'HUI
L'école est la continuation et l'achè-

vement de l'éducation regue au foyer.
Dans la mesure du p ossible, l'enfant re-
trouvera à l'école l'atmosphère d[inii-
mité et de Iiberté dont il jouit à la mai-
son. En e f f e t , le milieu dans lequel evo-
lue l' enfant participé à l' oeuvre educa-
trice; l'école a la ' mission de satisfaire
à la technique , à l' organisation et aux
exigences pédagogiques modernes. L'en-
fa n t  n'est pas Vobjet passìf d'une for-
mation intelleduelle , mais au contrai-
re un ètre indépendant et actif perce-
vatit à sa manière les phénomènes de la
vie. Dès lors , l'école ne se limite p as à
cultiver l'intelligence , elle recherche
d' abord le développement de l'ètre hu-
maìn dans toute sa plénitude.

Conscientes de l'évolution des problè-
mes scolaires , les Autorités communa-
les, animées par la foi  de M. le prési-
dent Oscar Carroz , congurent l'idée de
la nouvelle école d'Arbaz. Ce projet

BILLET D'ARBAZ WS '̂W.W'*!"*  ̂' -"»

res et lumineuses — a une surface de
55 mètres carrés: elle est équipée de
casiers pour chaque élève, d'armoires
pou r le maitre, d'un lavabo et d'une
prise po ur radio.

Chaque classe est entièrement vitree
sur la fagad e Sud; Vaération s'e f f ec tue
au moyen de fenètres p ivotantes mu-
nies de stores solaires. Le sol est re-
couvert de Plastofl oor.

Par une heureuse dif férence de ni-
veau, la salle de gymnastique, séparée
de la salle de classe du rez par une por -
te accordéon , forme une salle de spec-
tacles, la classe servant de scène.

Les services communaux , avec entrée
indépendante , n'empiètent ' d'aucune
manière sur le domaine de l' enfant.

Le bàtiment d'école est complète par
une vaste cour de récréation destinée
également à l'éducation physique des
jeunes ; elle est équipée des engins né-
cessaires.

L' emplacement est idéal , l'on y jouit
d'une vue grandiose sur les Alpes et
d'une insolation maximum. Autant de
facteu rs qui contribueni harmonieuse-
ment aù développement de l'enfant.

Les travaux de construction débu-
ieT.ent . au, mois d'avriì 1956. Ils furent
soìgneusement coordonnés et énergi-
quernent dirigés par l'architede qui,
au mois de décembre de. la mème an-
née, remit le A bàtiment aux Autorités
communales, tous les travaux. étant en-
tièrement achevés.

Cette oeuvre réalisée en un délai aus-
si court fa i t  honneur aux entrepreneurs
qui y coltaborèrent.

Le coùt e f f ec t ì f  de l'école, sensìble-
ment inférieur au mondani des devis,
constitue un élément non moins ap-
préciable .

Un magnifique instrument de travail
— permettant le développement intel-
lectuel et l'éducation des enfants dans
d' excellentes conditions — est ainsi
mis à disposition du corps enseignant.

Il est de premi ère importance que
l'école soit à l'avant-garde du p rogrès
si nous voulons tenir la place qui nous
revient dans la société moderne, car
elle constitue la première étape de la
formati on des hommes et des femmes
de demain.

Anciennes formes du nom : Al-
ba , Arba.

Arbaz eut des seigneurs très
tòt déjà : les comtes de Granges
y possédaietit un domaine au Xe
siècle. Il passa ' par allìance en
partie aux comtes de Lenzbourg
et à Humbert aux Blanches
mains, premier comte de Savoie ,
au XIe s. Le f i l s  de ce dernier ,
l 'évèque Atmon I de Sion, donna
à son chapitre de la cathédrale ,
par testament de 1052, ses pos-
sessions d'Ayent-Arbaz , qu 'il te-
nait de la comtesse de Lenzbourg,
sa mère, et d'Ulrich V de Lenz-
bourg ', son onde. Ces propriétés
reninrent à la Savoie , on ne sait
dans quelles circonstances. Vers
la f in  du X l l e  siècle , la seigneu-
rerie d'Ayent-Arbaz parati divi-
sée en deux parties : l'une, pro-
priété des sires d'Ayent , dynas-
tes riches et considérés , éteints
vers 1350; elle revint vers 1291 à
l'éuéché de Sion; l' autre, inféodée
aux nobles de Bex par la Savoie ,
passa ensuite, par les femmes ,
aux de la Tour , déjà majors de
Sion. Désormais , à l' exception de
quelques terres relevant de la
mense episcopale , Arbaz recon-
naitra pendant près de deux siè-
cles la hirìdìdìon des de la Tour ,
qui Vadministreront par le mè-
tro !, dit de Bex , habitant le chà-
teau d'Ayent , depuis 1260. A la
suite du meurtre de l'évèque Gui-
chard Tavelli , en 1375, les di-
zains , vainqueurs à Saint-Léo-
nard , rasèrent le Hasenb ourg, le
chàteau d'Ayent, et repoussèrent
a Arbaz Thuring de Brandìs. Ar-
baz ayant été revendu à l'évè-
quc Edouard de Sion, la men-
se episcopale renouyela à di-
verses reprises ses franchises et
accorda de nouveaux privilèges
en 1537. En 1566 , elle concèda
l'exercice de la justice , et en 1707
ménagea une entcnte entre Arbaz
et le reste du dizain au sujet  dc
la Bannière. Cet état de chose
dura jusq u 'à la Revolution , qui
supprima les droits de l 'évèque.
Pour tant , un arrangement inter-
luni entro Arbaz et la mense
episcopale , en 1806 , pour le ra-
chat des f i c f s  et des dtmes. A la
suite de ces événements , Arbaz
restait attaché à Ayent. L'évèque
Jean-Joseph Blat ter  avait , en
1"_7, ordonné le partage des biens
communaux- avec Ayent , mais
cette dii'ision ne sat i s f i t  person-
ne et le prélat Hildebrand Roten
crut fa ire  oeuvre de pac i f i ca t ion
en decretarli , en 1753 , le retour
au statu quo ante. Enf in ,  vers
'- -., troi s arbi tres  procédèrcnt
à un nouveau partage d é f i n i t i f .
."- le Grand-Consci! sanctionna
en 1S77. Si Arbaz dépcndì t
d'Ay ent au spiritile! jusque dans
la seconde moitié du siècie der-
"•er , il cut dès 16C7 une chapel-
le sous le roenbie de la Visitation
de la Vierge. En 1S21 . une église
la retnp iaca , desserrie pendant
"liner par le ricairc d 'Ayent. Un
recteur à demeure f i x e  f u t .  dc-
P'ds 1SG0. attaché à son service.
Enfi n , ISS O vit se consommer la
sePara tion.

aujourd'hui , Arbaz forme une
commune ct une paroisse avec
""e église consimile en 1911.

Chroniqne de la paroisse

CURES ÀDMINISTRATEURS
DE LA PAROISSE D'ARBAZ

Arbaz dépendit d'Ayent au spirituel,
jusque dans la seconde moitié du siècle
dernier (1860). Il y eut dès 1667 une
chapelle sous le vocable de la Visita-
tion de la Vierge. C'est -j etuellement la
fète patronale de notre paroisse, le 2
juillet. Cette chapelle était eonstruitte
à la place qu 'occupait, vraisemblable-
ment notre ancienne église. Cette der-
nière fut commencée le 24 juin 1818 et
terminée pour le dimanche de Quasi-
modo 1820, date de sa conséeration par
Mgr l'Evèque de Sion. Cet édifice,
abandonné depuis 1912, a été demolì en
décembre 1928, afin de laisser le passa-
ge de la route à travers le village.

Le ler avril 1910, Mgr Abbef; évèque
de Sion , bénit la première pierre de la
nouvelle église. La première messe fui
célébrée dans cet édifice le 15 aoùt 1912
et sa conséeration eut lieu le 29 septem-
bre par le memo prélat.

L'église d'Arbaz construite en 1911

FONDATION DE LA PAROISSE
Le 16 février 1858, l'assemblée pri-

maire chargea le Conseil communal,
représente par Sermier Frangois, prési-
dent, et Francey Germain, notaire, se-
crétaire, d'entreprendre auprès de Mon-
seigneur, les démarches nécessaires
pour l'indépendance de la paroisse.
Celles-ci furen t couronnées de succès
en l'an 1860, dès cette date, un recteur
fixe desservit Arbaz. Mgr Jardinier,
évèque de Sion, ordonna la séparation
definitive de la paroisse, en 1880.

Abbé Joseph Antoine Morard , d'Ayent,
recteur de la paroisse d'Arbaz de 1860 à
1880.

Abbé Jean-Pierre Sierro, d'Hérémen-
ce, grand' oncle de notre regretté Abbé
Nicolas Sierro, de 1880 à 1886.

A *
regut l' approbation enthousiaste de la
population qui démontra ainsi sa vo-
lante de progresser.

L'architede Augustin Bonvin fu t
charge de l'étude du projet , de l'exécu-
tion des plans et de la surveillance des
travaux.

Le programme comportali : une classe
enfantine , trois classes primaires, une
salle de gymnastique , un appartement
de maitre, divers locaux annexes et
communaux.

L'architede porta son choix sur une
construction à un étage sur rez-de-
chaussée, celle-ci étant à la mesure de
l' enfant et satisfaisant à la pédagogie
moderne. Par un jeu de niveau bien
étudié , maitres et enfants accèdent aux
salles de classe au moyen de quelques
marchés seulement, d'où diminution du
bruit dans la cage d'escalier.

L'unite de classe — aux teintes clai-

¦¦& ': . ,

Le village s'étale comme un belvedére sur la plaine

Le probleme de la conslruclioii
Ceux qui ont connu le nouveau bàti-

ment d'école à la fin des travaux et qui
le voient aujourd'hui sont saisi de stu-
peur en le voyant enserré de toute part
par de nouvelles maisons familiales de
construction postérieure à celle de
l'école. Ce groupe de batimeiits en cons-
truction — ou construit — est inconce-
vable dans une saine logique du déve-
loppement d'un village. C'est un exem-
ple frappant où conduit l'absence d'un
pian d'extension dans une commune.

A quels mobiles ont obéi ces cons-
tructeurs intempestifs ? Auraient-ils
pensé que l'école devait etre le noyau
d'un village negre ?

Il ne leur sera pas tenu rigueur de
cette irrémédiable erreur à condition de
mettre en évidence la cause de cet en-
laidissement. Elle est due au manque
de routes carrossables desservant les
terrains se prètant à la construction.
Ces terrains existent ; d'une situation
ideale, leur équipement en vue de la
construction ne pos r̂ait aucun proble-
me technique et serait d'une réalisation
peu coùteuse.

Nous nous . trouvons, maintenant, en
présence des conséquences résultant de
la carence de routes à l'usage des cons-
tructions. Il serait toutefois vain de se
confondre en . regrets ; il y a mieux à
faire :

M. Joseph Torrent ìeune et dynamique président

Abbé Lue Fellay, de Chàbles (Ba-
gnes), de 1886 à 1905.

Abbé Jean-Baptiste Bruttin, de Gra-
ne, cure de 1905 à 1919. C'est le révé-
rend cure* Bru ttin qui fut l'initiateur de
la construction de la nouvelle église,
500 places. Avec l'active collaboration
du présiden t et de tous les paroissiens,
ils menèrent à bonne fin , a force de lut-
tes et de travail, l'achèvement de cette
bàtisse.

Abbé Gabriel Clerc, des Evouettes,
cure de 1920 à 1925. Le 7 juillet 1924,
un terrible incendie détruisit tout un
quartier du village. Four faciliter la re-
construction, l'Abbé Clerc fut le pro-
moteur de la route Grimisuat-Arbaz ,
construite en 1925. Il fonda la congré-
gation de la Sainte-Vierge dans la pa-
roisse.

Les cinq curés préci tés sont décédés.
Que chaque paroissien fasse en leur

mémoire une prière.
Les trois curés suivants qui se sont

dépenses pour notre paroisse, -onze ans
chacun , me pardonneront de ne pou-
voir énumérer que partiellement les
oeuvres qui restent en souvenir d'eux
dans notre paroisse.

L'Abbé Gustave Michaud, de Trois-
torrents, cure de 1925 à 1936. Nous lui
devons : en 1926, la restauration de l'an-
cien chemin de croix de Planèze, édifié
en 1878, devenu complètement dégradé.
Ce chemin de croix est très frequente,
chaque dimanche un grand nombre de
personnes y viennent en pèler inage.
Les statues de Ste-Thérèse de l'Enfant
Jesus et de Sainte Anne placées en 1926

A l'heure actuelle, le développement
logique du village, en tenant compte
des points communs à l'ensemble de
la population : église, école, postes, cars
postaux, magasins, latterie, devrait étre
dirige d'abord dans la zone suivante :
Les terrains plats et la partie inférieure
des parcelles légèrement en pente de La
Lessières avec leur prolongement na-
turel à travers La Tzenoz jusqu'au bis-
se de Grimisuat. Il y aurait lieu à cet
effet de créer une route desservant cet-
te zone. Des dizaines de milliers de mè-
tres carrés seraient ainsi mis à dispo-
sition pour la construction.

Il ne fait pas de doute que les pro-
priétaires de terrains Situés au début
de la route proposée n'apportent leur
concours spentane à sa réalisation, ceci
dans l'intérét general.

Administrer c'est prévoir. La réalisa-
tion de cette proposition est du domaine
de l'Administration communale, qui se
doit d'éviter la répétition des graves er-
reurs d'un passe souvent pas très éloi-
gné, erreurs qui nuisent aux intérèts
bien compris de la population.

Convenons que cette réalisation n'est
pas spectaculaire, elle serait d'autant
plus méritoire qu'elle rendrait un grand
service à toute la communauté et libe-
rerai! l'avenir d'entraves qui empèchent
l'épanouissement harmonieux du villa-
ge.

a l'entree tìu choeur de notre église. En
1926 encore, le clocher s'est enrichi d'u-
ne cloche neuve. En 1927, il fonda la bi-
bliothèque paroissiale. L'Abbé fit trans-
porter les pierres de l'ancienne église
pour la construction de la nouvelle cure
et prepara à cette fin une certaine som-
ime d'argent.

L'Abbé Francois Martin, de Chalais,
cure de 1936 è 1947. Il fit construire,
en 1937, la nouvelle cure et créa un
verger autour de la nouvelle bàtisse,
sans bourse tìélier de la part de la
commune. Nous lui devons aussi l'amé-
nagement de la ravissante place de l'é-
glise avec la statue de la Vierge.

L'Abbé Sierro Nicolas, d'Euseigne
(Héremence), de 1947 à 1958. En 1947
déjà , il fit installer le chauffage de
l'église. En 1951, il dota notre église
d'orgues magnifiques. Il enrichit notre
sacristie de nombreux ornements sacer-
dotaux, améliora l'éclairage de l'église
et fonda l'oeuvre de Lourdes dans la
paroisse. A son sermon d'adieu , il nous
fit une surprise : prochainement, une
horJloge sonnera les heures à votre ido-
cher !

Maintenant , permettez-moi tìe dire
tìeux mots seulement qui prouvent
•combien ses adieux ont touche le coeur
de ses paroissiens : chacun essuyait ses
larmes... Puisse Mgr Adam doler les
Arbazien d'un condueteur spirituel di-
gne de ses prédécesseurs.

Si Dieu le veut , il appartiendra à ce
futur Abbé de celebrar le centenaire de
notre paroisse.

Un paroissien.



D'UN C AN TON A L'A U T R  E

14e Septembre musical de Montreux

« LA DAMNATION DE
(de notre en

Le succès fut très long à venir pour
Beiiioz que le public et la presse dé-
daignaient et le musicien tìe « La Sym-
phonie fantastique » se débattait dans
les problèmes les plus divers.

En 1841, l'Opera de Paris preparali
les représentattons tìu « Freischutz » de
Weber doni Beiiioz assumali les répé-
titions. On sait que l'ouvrage originai
comporte tìes passages parlés et l'on
chargea Berlioz tì'éorire des réCitatìfs
et il y ajouta tìes ballets, s*inspirant
de « Preaiosa » de « Obéron » et de
« l'invitaltion à la valse ». L'ouvrage du
compositeur aliemantì avait , gràce à
son collabora teur frangais, une chaleur
et une grandeur supplémentaires.
L'opera fut assez mal aacueilli mais fit
cependant tì'excalllenites recettes.

'Berlioz n'était itoujoun s pas èn plei-
ne forme. Il aivait tìes ennu-j s -avec Sa
femmes Ha-nnietìt Similthson, il s'était
épris de la chanteuse Maria Recio.

On sailt qu 'il aivaiit tìejà efce inspire
par Goethe auparaivlaht en ócrivant ses
«Huit scèmes de Faust». Le personnage
de Goethe qui a. inspiré tìe manière
differente Lìszt, Gounod, Boi'tlo et bien
d'autres ancore l'altltirait à nouveau.
Gerard tìe Narval venait de pubPJier une
nouvelle tradudblon du chef-d'oeuvre
de Goethe. Il n'iawait pas congu la par-
tition pour le théàtre mais sous la for-
me d'une legende tìramatique en qua-
tre parties. Berlioz n'a 'évidemment pas
traité le sujet Itel que Gounod l'a fait
pat exemp'le, la plupart tìes éléments
drama'tiques faisant tìéfaut elt Ide nom-
breux personnageis ipriniciplaux n 'y fi-
gurant pas 'camime Valentin, Dame Mar-
the, Wagner.

La première auidition eut llieu à Pa-
ris en 1846 sous la .direction tì'Hector
B,erlioz. Le isuQcès ne venait toujours
pas.

Après la mori du musiti en l'ouvrage
fut repris et idès lors n'a jamaii s cesse
d'èbrle interprete tìans toutes das asiso-
ciattons isymlphoniques- tìu monde en-
tier. L'oraltorio CBu. atìaiplbé à la sicène
par Raoul 'Gurtsibourg en 5 aldtas elt IO
tableaux tìt fut icréé à Monte-Oarilo le
8 .février _89l3 arvamlt ide figurer au ré-
pertoire de l'Opera de Pairlis à partir
de 1903.

« La Daimnation de Faust » es. tres
rarement donnée (Chez nous, aussi
était-ice presqu'.un éyénemenlt que l'au- '
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A vendine aux Mayens
de Sion

cafe -
restaurant
pension

avec 2 appartaments
Terrain - jardin s et
magasins en bloc ou
séparément.
Agence Dupuis & Con-
tai, Sion.

Restaurant tìu Vieux
Valais, Sion cherche

fille
de cuisine

Itailienne acceptée

.5>Aim '•' *FÉVAL : \- m̂
1 ¦ .Vr -7 .̂v: Ĵpt^ì̂ m^.^MAAAA 
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« Arrière ! » cria-t-il d'une voix qui

ne gardait rien de sa faibllesse passée.
« Les soldats se mirenìt entre lui et la

porte, mais Jean Blanc avait du moins
conserve son agilité prodigieuse : il
bondit, et son oorps, lance commp une
balle de mousquet, passa au travers de
la serpillère qui 'fermait la croisée. De-
hors, Jean Blanc retomba sur ses pieds.

« Lorsque les sbldats sortiren't en
criant et en imenagiant, il avait déjà

FAUST » DE BERLIOZ
royé spéoiail)

artistes frangais gràce au « Settembre
musical de Montreux » tìont j' ai eu
l'occasion de dire 'maintes fois au cours
de mes ehron iiques iprécédenites les joies
qu 'il nous 'procure.

iL'Orchestre National qui a paintìicu-
lièremenlt brillile icèt automne sur les
bords du ILéman était l'ai, tisan premier
du chafHd'oeuvre de Berlioz aidé tìe la
menilleure facon par le dhceur de la
Haldiotìiififusian _ Téllévision francaise
(dont René Allix aSsutae la diradtion)
qui (faisalit sa ipremière appariltion chez
nous et nous a frappé pas ses hautes
qualités et peut ètre place aux cótés
des meillleurs ensemblas du genre. Mu-
siciens 'elt chanteurs ont fait florès...
Un qua'tuor Ide solistas assiez exieeption-
nels complétaienlt i(si l'on peut dire) no-
tre satisfaction. Regine Orespin doni
Bayreuth s'est assuré la collaboration
était la Marguerite tìe Berlioz. On com-
prend à la ivoir et l'enltendre que son
appartition sur _e ipHalteau de Bayreuth
fasse sensation icar 'l'artiste frangaise
qui possedè une voix iChaleureuse, d'une
musioalité étannanlte, en bref 'le type
du plus rnerveilleux soprano tìramati-
que qui soit, Regine Orespin ime fai sait
penser dans leeiitains aweents à l'inou-
bliable Kiitsten iFla^atald ice qui semble
un 'éloge isans oommentaire... A toutes
ses inldénialbles quallités ia_ .t:l_tiques, Re-
gine Crespin ajou te une beauté et un
charlme sans pareli ce qui ne gate rien.
Ernest Blalnc, dui flussi , est l'hóte de
Bayreulth. Après avoir entendu ces deux
artistes .hors pair il ne fault pas dire
que Dia iF.rance ne possedè plus de balles
voix... elles existenlt, il faut savoir les
di.cerner, mais il faudra it aussi qu'dlle
saiahe les galilder un peu tìhez 'elle. En-
fin 'deci est une autre histoire. Ernest
Blanc possedè un timibre colore, égale-
ment plein tìe ich'aleur, on sent un
grand interprete tìe théàtre mais com-
me sa collègue Regine Crespin il gali
conisarver au concert le istyle aldéquat,
le bon goùlt n'esit jamais en tìéfaut. On
n'en dira ipas tout là fait aultant de Ni-
cdlals Gadldia , ; iténor inteitaialtional, plus
à l'atee tìans le lyrilque at qui a cer-
taines tentìanCes inhérentes à la plu-
part tìas lohariteurs d'opera. La jusitesse
est parfois a-uslsli an tìahger, imalis Nico-
las Ged'dia n'a leepenidant pàK tfailli à
sa réputat'ilori. Louis Maurin, ibaislse com-
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disparu dans ies brousaillles.
« — Tirez ! cria Vaunoy ; tuez-le com-

me un animai nuisible, ou il prendra
sa revanche. »

« Quelques coups de feu se firent en-
tendre, imais l'albinos ne fut point at-
teint, quoique vingt pas le séparassent
à peine de la ioge. Il ne bougea pas et
demeura coi dans les forousailles où il
s'était ca'ché.

« Alors commenga une oeuvre Sans
nom. Furieux d'avoir vu l'une de ses

plétait le quatuor. Voix en jeune mais
synupathique ii avait du reste un róle
effacé...

Igor Markevitch assurait à la direc-
tion tìe loètte masse inBtrumentaJle et
ehorale. Il faut avouetr qu 'il fut le point
faible tìe l'auidiìtion et que si parfois
l'orchestre n'a pu donner sa mesure
il en est le responsatxle. La tonitruante
Marche hongroise rnanquait totalement
de grandeur... et mainlts autres poin'ts.
La précision était isouwent en défaut.
J'ai dit mainites fois la 'COmmu-nion qui
exiatait entre les musiciens et centaiins
chefs, Schuiticht, Oluytens, 'Maazeil,
Mecki par exemple. Avec Igor Mar-
beviltich il n'en était rien. Dès les pre-
mières notes on l'a saniti. H est inutile
d'alllonger aar le chef d'orchestre a
rampante autant — "si ice -n 'est plus —
de succès auprès du public que les
eh'aniteUrs Regine Crespin et Ern est
Blanc. On avait reprolché à tìes chefs
une gadtique inuitlile, que faudrait-il
dire de la imain gaudhe d'Igor Mar-
kevliitch.

'Malgré tout llaulditicn de « La Dam-
nation de iFauist » a termine le Festival
de Montreux fort bien at l'on atitend
déjà celui de I960 qui nous promat le
ratauir tìes musiciens de Hambourg et..
de ParJs évidemment.

Gilbert Chapallaz

L obligation d'annoncer immédiatement
un aecident ayant cause des dégàts matériels
.(CPS) Un dimanahe du mois d'aoù't,

vers 19 heures, le chauffeur de taxi Z,
qui roulait dans une rue de Zurich, est
arrive avec sa voliture contre une bar-
rière limitant le passage des piétons en
bordure de la chaussée, en y causant
quelques dégàts. 'Après avoir ramasse
les débris du verre d'un de ses phares
qui étaient tombés sur la chaussée au
imomenit du choc, il se rentìit à la cabi-
ne téléphonique la plus proche, d'où il
appella le responsabile tìu service des
rues pour le stìdteur où avait eu lieu
1 .aecident. Cornlme il n'avait pas pu d'at-
teindre, lil le rappeda ile lendemain ma-
tin et lui annonga le dommage qu 'il
avait cause. Celui-ci full évalué à 130
francs.

L'autorité de pollice a infligé au
chauffeur de taxi une amende de 50 fr.
ipour contravention à l'art 36 al. 2 de da
loi sur la circulation (LA). Mais le juge
penai de première -instanoe leva ensuite
cette amentìe et la Direatlion de police
tìe la ville de Zurich porta alors l'af-
faire devant le Tribunal federai.

IGeiui-ci a rappelé que le condueteur
d'un véhicule ai^fpimpbile ,qui , ,est iim-
pli.qué,,tìpns un laQ-identi .qui ,n'a cause

que des dégàts matériels est, en vertu
de l'art. 36 al. 2 LA, «itenu d'aviser im-
médialteiment le lése-ou le poste de po-
lice le iplus proche, en indiquant le llieu
tìe son domicile ou de son séjour». Le
chauffeur Z ne nie pas que, suivant
icetlte prescription, il devait annoncer
le dommage sans retard. Il soutient ce-
pendant qu'il a satisfait à ce devoir en
!_her_hant quelques minutes après l'ac-
cident à prendre contact avec ile res-
ponsable tìu servioe ides rues et en an-
nongant effectivement le dommage à ce
dernier le lendemain matin.

Il n 'eist d'ailleurs pas contes'té qu 'aus-
sJtólt après l'accident Z. s'est efiforcé
tìe s-gnaler les tìégàts au lése, — soit,
dans le cas partiicudier, la commune
de Zurich , — en s'adressamt à un fonc-
tionnaire communal qu 'il pouvait con-
sidérer comme compétent pour rècevclir
une 'tdlle annonce. La Qoi sur la circu-
lation laissé au condueteur le choix
de s'adresser en pareil cas soit au lése,
soit à la police. En ravaniehe, ielle ne
lui laissé pas la liberile de idéèitìer quand
il veult faire icette annonce. .En effet,
edile. ,dui- . impose exjwessement • tìe si .
ignaler • imimpdiatament- le - dommage,

victimes lui echalpper, Vaunoy, cat
homme au visage tìoucereux et sou-
riant, qui assassine sans froncer les
sourcils, Vaunoy or/donna aux soldats
d'incentìler la loge. On alluma des _a-
gots à l'alide tì'une batterie de fusil, et
bientòlt une (fiamme épaistse entoura le
lit tìe mort du vieux serviteur de
Tremi ! .

— Les misératìlas ! s'éeria Jude ; et
que 'fit Jean Blanc ?

— Atitenids tìonc ! dit Pelo Rouain dont
les dents serrées .semblaient vouloir re-
tenir sa vdix ; Jean ne bougea pas tant
que les assassins restèrenlt autour de
la loge, rf.ainlt comme des sauvages et
blasphémanit comme des démons.

« Quand ils se reltirèrent, Jean s'élan-
ga hors de sa caichette, penetra- dans la
loge cn feu et prit le cadavre de son
pére qu 'il emporJta au-tìehors, afin de
lui tìonneir .plus tarld une sépult u re
chrétienne.

« Il ne fit point en ce moment tìe
prières ; à' peine 'déposa-t-il un court
baiser sur le front tìu vieidlard , dessé-
ché déjà par le vent brùl-ant de rincen-
die. ,_.

« Jean Blanc n'avait pas le temps.
« Il saisit le fusti qu il avait cache

sous les ronces, le cha.rigea et descen-
dit en trois ibonds le ravin, dont il Te-
menta de 'mérne la rampe opposée. Pui-s
il s'élanga tète première dans le fourré.
Les assassins avaient de l'avance, mais
le vent d'équlnoxe ne iva pas si vite
qu 'ailait Jean Blanc poursuivant ies
¦meurtriers de son pére.

— Bian cela ! s'éeria encore Jude,
bien Jean Blanc, 'man gargon !

— Attends donc ! Avant qu 'ils eussent
atteint ia lisière du ifourré où étaient
attachés leurs chevaux, un coup de fu-
si! retentit sous le couvertt. Le collec-
teur tomba pour ne plus se relever. »

Un emprunt
de l'Eurofima

Cette société dont le siège est à Bà-
ie, émat un emprunt à 4 '/_• rA de
40.000.000 fr . devant lui permettre, con-
formémenit à son but, de finah.er par-
tiellement la construction de , matérial
roulant ferroviaire. Celui-ici sera loué
à neuf compagnies européennes de che-
mins de fer a des conditions assurant
le paiement tìes intérèts et l'amortisse-
ment tìe l'emprunt. Les engagements
pris par les admini'straitions de chemins
de fer à l'égard d' « Eurof ima » dans
les contrats de location seront garanti' s
par leurs pays respectifs.

L'entreprise, à laquelle parlieipenit les
edmpagnies ferraviaires de 16 pays
d^Euroipe, doni les OFF, a été eonst'tuée
le 20 novembre 11956 sur la base d'une
convention internat ionale avec un ca-
pital social de 50 millions de fr. suis-
ses. L'emprunt sera remboursé au pair
au moyen tì'annuités égales comprenant
les intérèts et le moritant tìes aimor-
tissemenlts. La durée moyenne de l'em-
prunt est de 12 ans envliron. Un con-
sortiUm de banques a pris ferme cet
emprunt et l'offre en souscription pu-
blique tìu 29 septembre au 5 octobre
i a->_

Jude ibatti't des imains avec enthou-
siasme.

« Et Vaunoy ? tìit-il, -et Vaunoy ?
— Vaunoy davint plus pale que le

corps du vieux Mathieu. Il tremblailt ;
ses denlts s'entnechpquaient.

« — Hàtons-nous, hàtons-nous ! » tìit-
il.

« Ils se hàtèrerit ; mais au moment où
lite atteigniaient leurs chevaux, on en-
tsndit ancore un coup tìe fusil . Le sol-
idali qui avait brisé, sur la table, le vase
qui eo.ntenait le remède de Mathieu
Blanlc, poussa un -cri et se laissa choir
dan 's la mousse.

— Mais Vaunoy ? mais Vaunoy ? in-
terrompit Jude.

— At'tentìs donc ! Ils monfèrent à
cheval. La terreur était peinte sur tous
les visages naguère si insdlen ts. Ils prf-
rent le galop, 'croyant se mettre à l'abri .
lles insensés ! Jea n Blanc ne savait-il
pas comment abréger la distance ? La
route tournait ; Jean Blanc allait tou-
jour s tout idrai't. Point de taillis assez
épais pour arrèter sa course, point de
ravin si large qu 'il ne put franchir d'un
bontì.

« Aussii , à chaque coude tìu chemin ,
le vieux mousquet faisait son devoir.
C'était une bonne arme, je te l'ai déjà
dit, et Jean 'Blanc tirai , juste.

« A chaque tìétonation qui ébranlait
la voùte tìu feui l lage, un homme chan-
c&'.ait sur son chevad et llombait. Jean
Blanc les chassait au bois, et pas une
seule fois il ne brùla sa poudre en vain.

« De temps en temps, ceux quii res-
ta ient essayaient de battre le fourré
pour détruire cet invisible ennemi qui
leur faisait une guerre si acharnée.
Plus d'une balle siffla aux oreilles de
Jean Blanc tandis qu 'il rechargeait son
airme derrière quelque souehe de ehà-
rbaignier ; mais ces efforts n'aboutis-

c'est-a-dire aussi rapidement que icirconstances le lui permettent. En a,d'absence du lése, le condueteur
peut donc pas attendre le moment ».il pourra l'atteindre pour lui dtntrlavis de l'accident, mais id doft alnmen pareil cas, s'adresser aussi'tòi^poste tìe police le plus proche. Cet»question est réglée dans le mème SQKpar la nouvelle loi sur la circula .k»(art. 51 al. 3). ¦. •• ""

Le chauffeur Z. ne déclara pstqu 'après l'insuccès de son premier (W
de téléphóne, il aurait annonce le darjj
mage à la police, ou qu 'il en aurafété emrj èohé pour une ra ison sérieu»
En renvoyant sans motif valable c_Mj
annonce au lendemain, il a donc con.trevenu à l'art. 36 al. 2 LA. Le fai,{ n^le dommage icausé par le chauffeur ln'exigeait pas une répa ration immédia.
te, ne change rien a la quest ion. ^affèt , l'urgence tìe l'avis d'accident tidépend pas tìe la . nature ni de ila gra-
vite du dommage ; elle correspoiHl jtbut mème de l'ani. 36 al. 2 LA. £n ef.
fet , dans le cas où tìes constaitatiau
s'imposent, ou bien sont idamandées par
le lése, sur las causes, des cireonstanc,
ou les sulitas tìe d'accident, ou encon
sui- les personnes qui y soni impili,
quées, il est nécessaire que Ha polla
puisse intervenir le plus vite possible.
Or, la première condition de cela c'est
évidemment l'annonce immediate è
l'accident et il n 'appartieni pas au con-
ducteur de juger si l'on se trouve on
non dans un cas tìe ce genre. Cesi
pourqudi , il n 'esit pas possible de In;
laisser tìécitìer du moment où il pm.
cèderà à l'annonce du dommage.

Dans ces conditions, le Tribunal f.
dérad a jugé qu 'en application de ces
principes, le chauffeur Z. devait ètn
contìamné pour iniraotion à l'art. 36 al
2 LA et qu 'il . appartiendrait au j_j(
d'aipprécier tìans quelle mesure il pour-
rait éventueUement tenir compte du
fait que Z. aval't essayé immédiatemaii
mais vainement d'annoncer l'accident
à un reiprésentant tìu lése et qu'à
l'avait fait effectivement et spon .an.
ment un peu plus tard, mais avant qui!
ait appris que la polite était au courant
de d'accident.

Ainsi, le Tribunal federai a admis
le recours, et renvoyé la cause au juge
de première instance pour nouveau ju -
gemerti dans ie sens des remaiques 'or-
mulées ci-dessus.

.(Arrèt du Trib. iéd. tìu 10.7.1959).

Indépendante, la Feuille d'Ave
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif. Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j ectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous interesse^

saient qu 'à rètartìer la marche tìes sol-
idats . Aussitót qu 'ils avaient rega'gné lì
route, un coup partait, un homme mou-
rait.

—¦ Par le nom de Tremi, s'éeria Jud*
qui s'exailtailt de plus en plus au réci!
de celibe sauvage vengeance, je n 'a-urais
jamais cru le pauivre Mouton Blanc ca-
pablie de tout cala. Sur ima foi ! c'est un
vaiila-nt gargon après tout ! Mais Vau-
noy ?, n'essaya-it-il pas tìe tuer ce n*
crearti de Vaunoy ?

— Attentìs donc ! Jean Blanc n'ou-
bliar.t point Vaunoy, man homme, 8
faisait comme ces gourmands qui gar-
den! le plus fin moreeau pour la -er'
nière bouchée ; il gardai.t Vaunoy p-"-'
da bonne bouche.

« Le moment vint où le dernier soldal
vitìa la selle et se icoucha par 'terre
camme ses eompagnons. Jean Blan'
avait tue huit hommes et un collecieui
de tarlile. Il ne restait plus que Vaunoy.
Celui-ci , plus moni que vif , poussaU
furieusemant son cheval , rendu de fot-
gue. Jean Blanc mit deux balles da"-'
san fusil et s'en alila l'attendre au dw-
nier détour de la route sur la lisià*
de la forèt.

— A la bonne ..heure ! » interrompa
Jude Leker en frappami ses deux mai-
rune 'Contre l'autre.

Le bon écuyer faisait comme ces S6*
qui se passionnent tout de bon pour le-
péripéties d'une pièce de théàtre. 1
avait vu Vaunoy Ila veille et pourtai-
il espérait isérlieusement que Vauitfi
allait étre tue dans le récit de P*
Rouan.

Celui-ci secoua la tète.
« Lorsque parut le'nouveau maitre ^

La Tremlays, poursuivit-il , Jean Bla*
visa. Son àme passa dans ses yeUi '
rien au monde désormais ne pouva'
sauver Hervé de Vaunoy... (d su ivre)



D A N S  LES C A N T O N S  

Assemblée du Comité centrai étendu
de la Fédération chrétienne des ouvriers

du bois et du bàtiment de la Suisse
Sous la présidence d'Albert Brugger,

les délégués de la Fédération chrétien-
ne des ouvriers du bois et du bàtiment
de la Suisse ont tenu leur assemblée
plérrière les 26 et 27 septembre à Zu-
rich.

A l'issue de ces deux importantes
journées, le Comité centrai étendu _
pris les résolutions suivantes et reven-
dique :

1) Une plus équitable répartition des
charges dans l' assurance chòmage. La
recente augmentation du gain journa-
lier assurable, admise par la Confédé-
ration , a eu pour conséquence une
hausse des cotisations de la caisse de
chòmage. Comme ces cotisations étaient
déjà auparavant plus élevées dans les
caisses du bàtiment que dans les au-
tres caisses professionneliles, le Comité
directeur de la FCBB a été charge de
trouver une solution qui confère à l'as-
surance chòmage un caractère plus so-
cial.

2) Que la loi sur le travail soit sou-
mise sans délai aux délibérations des
Chambres fédérales , sans attendre le

résultat de l'initiative sur la réduction
de la durée du travail. Cette décision
a été prise par les délégués après qu'ils
eurent entendu un exposé très détaillé
de Me Anton Heil de Winterthur.

3) Qu'une solution au probleme de
la réduction de la durée du travail soit
recherchée, de ¦ préférence dans le ca-
dre des contrats colledifs .  Si l'opposi-
tion patronale à une diminution pro-
gressive de l'horaire de travail se main-
tenait, le règlement de cette question
serait alors à envisager par la voie le-
gale.

4) Que des mesures de protedion plus
e f f i caces  soient envisagées pour le con-
tròlé des loyers.

Le projet du Conseil federai concer-
nant l'assouplissement du contròlé des
loyers comporte pour les locatalres une
aggravation Inadmissible de la légis-
lation actuelle. En cas d'accepta tion de
ce projet une nouvelle vague de ren-
chérissement general avec tous ies in-
convénients d'ordre socia l et économi-
que que cela comporte ne pourrait ètre
évitée.

Avec les
Maìtres-Cordonniers

de la Suisse romand e
Les Miaitres-Coridonniers de la Suis-

se 'romando groupes en à peu près vingt
sections, représertbanlt les canltons tìe
Vaud , Genève, Valais, • Fribourg, Nau-
chàtel et He Jura bernois, lafifliliées à la
Société Suisse tìes iMaiitres-Condonniers,
se sont réunis en nombre imlposant
souis la présidence de M. Flri'tz Boss,
Lausanne (ìmembre du comité cantra! de
catte 'assdcialtion), Ile dimanche 27 sep-
tembre 19159, en la Salile tìes Canféren-
ces No 10 du Coimlptoir Suisse à Lau-
sanne.

ite ont eu d'occasion tì'eritanidre une
conferente très instrudtirve et intéres-
sante de M. Henry Muller, secrétaire
de la Chambre Vaudoise tìes Métiers,
de Lausanne, qui des a arttratenus «du
baili comlmerciail et .tìe Ila propriété par
étages », deux instrtutions ju. itìiques
don t l'entlrée eh vigueur est isautiaibée
par ..de nombreyses<ipers,on|ries.,idésireu-
ses rie j ouir de stabilite pour leur qòm-

Tr__rTcé'o'ù"IÌaur af .pà- .amen..
L'aissèmblée a élté honorée tìe da pré-

sence tìe M. Jos. 'Goldiger, président
centrai . et M. le Dr W. Grilrrtm, secré-
taire centrai! tìe cetile société at rédaic-
teur de da revue professionnelle de cel-
le-ci.

IA llilssue de la iconiference, les parti
oiipaiats onlt visite lès diverses halles.

Les premiers travaux
de l'autoroute

Genève-Lausanne
(CPS) Le gouvernement vaudois vieni

de soumet'tre au Grand Conseil un rap-
port sur les premiers travaux tìe l'au-
toroute Genève-Lausanne. Il s'agii 'de
'l'utllisaltion du premier créd it de 30 mil-
- i -ns de francs qui iprévoit notairiiment
20 imiil lion's tìe ifrancs pour l'aicqu isi-
tion' de terrains dt 2,5 mililions de fr.
pour le porti sur l'Aubonne.

On y apprend que les étuldes en cours
ont révélé que certa ins ouvrages pré-
vus devront subir tìes imodifications
par suite de renseignementis goétech-
niques complémentaires resulta ni des
derniers sondages. C'est en particulier
entre Saint-Jean (Morges) et la Mala-
diète (Lausanne) que de projet tìoit en-
core ètre étudié plus en détarl, les pro-
blèmes de fondation, tìe trafic at d'ur-
banisme se révélartt assez diffìcile-.
C'est d'aileurs la ra ison pour laquelle
les chantiers de l'autoroute proprement
dite seront commencés à la frontière
du canton de Genève et avanceront en
direction de Lausanne. Le bureau de
construction de l'autoroute fera toute-
fois tout son possible pour que l'ouver-
ture des chantiers entro Morges et
Lausanne ne tarde pas trop, afin de pou-
vdìr terminar les ouvrages dans ce sec-
tour avant quo les travaux de construc-
•icn de l'Exposition nationale n 'aient
atteint leu r point culminant. Par ail-
leurs, les achats de terrains ont dù ótre
accélérés. Ils soni actuellement , pour
ainsi dire , tcrminés, sauf en ce qui
concerne ile troncon Morges-Lausanne
où un assez grand nombre d'achats de-
vra encore otre effectué.

0 -; i
_*EX POSITIONS
MAISON DE LA DIETE — Exposi-

tion de chefs-d'ceuvre d'art*moderne et
ancien. Jusqu^au 30 octobre.

MARTIGNY - Petite Calerle — Ex-
position Ernest Vcegeli, du 19 septem-
bre au 11 octobre. Ouvert tous les jours
de 15 à 18 heures et de 20 h. 30 à 22 h.

Edìteur : Imprimerle Gessler, Sion.
R -dact. responsable: F.-Gérard Gessler

C A N T O N S

Véhicules lourds
et trains routiers

BERNE — En réponse à une question
écrite du conseiller nationa l Freimuel-
ler (soc. Berne) concernant la vitesse
des véhicules lourds et des trains rou-
tiers, le Conseil federai rèpond que les
vitesses maxima imposées jusqu 'ici aux
camions lourds et aux trains routiers
ne correspondaient manifestemenlt plus
aux nécessités actuelles et n'étaient pas
respectées. Il  n'a jamais fa i t  de doute
que la nouvelle loi sur la circulation
routière prévoierai t des limites sensi-
blement plus élevées.

Lors des débats sur cette loi, le Con-
seil nationa l avait tout d' abord décide
de soumettre les voitures automobiles
lourdes circulant hors des localités aux
limites de vitesse suivantes : 60 kmlh.
pour les trains routiers lourds, 70 km/ h.
pour les camions lourds et 80 kmlh. pour
les autocars. La loi, dans sa forme de-
finitive, charge le Conseil federai  de
f i xer  ces limites. Dans son arrété du 8
mai 1959 , celui-ci ne s'est écarté de la
première diécìsion du Conseil national
que sur un sedi point : il a-prévu pòUr
les camions lourds sans remorques une
vitesse maximum de 80 kmlh . (au lieu
de 70). S'il en était autrement, la d i f f é -
rence de vitesse entre chaque catégorie
serait de 10 kmlh. seulement. Le dépas-
sement d'un véhicule par un autre d'u-
ne catégorie plus rapide serait ainsi de-
venu impossible et l'on aurait dù s'at-
tendre dès l'abord à une violation sys-
tématique de cette règie.

Des gens
dans la lune !

'Maintenant que lles Russes ont en-
voyé « Lunik II » dans la lune, oh se
demande à quel moment un homme,
à' son 'tour , entreprentìra de ifabuleux
voyaige.

Dans dix ou quinze ans... prétìisait,
l'autre ijour un savant, au couns tì'une
emission radiophonique.

Pour l'instant, deìs seudes personnes
qui sont tìans da dune isoht celles qui ,
par étourtìerie, daisaent passar la tìate
du tirage de la « Loterie Romando »,
et le regrettent ensuite.

ri convieni darte Ide leur mappeler
que la prochaine itranche eiaf fixée au
samedi 3 octobre et qu'eMe prévoit tìeux
gros lots tìe Fr. 100.000 et 50.000.—
ainsi qu 'une quantité d'autres lots in-
téressa.rtts.

Et aussi que l'institution continue à
distribuer ses bénéfices aux oeuvres 'de
bienfa-isance et d'ultilité publique.

Ceu x qui ont vraiment les deux pieds
sur la terre .n'hésitent iplus, tìans ces
conditions, à prendile tìes 'billelts !

VIENT DE PARAITRE
Les nouveaux horaires
FRIBO, l'intì'.'ca'teur compiei, format

idéal , poids piume, donne tout rensei-
gnement nécessaire sur le réseau toltali
de nos Communications publiques. 560
pages, oartes synoptiques, taxes de
transport, liste des stations alphabéti-
que, couventure -moderne et indestruc-
tible - un vrai bouquet d'avantages
pour un prix assez fa vorable (Fr. 2.25).

« GUIDE GASSMANN ». - Le Guide
Gassmann, que l'on apprécic pour son
format tìe poche, est fidale au irendcz-
vous.

Cet horaire pratique, doni la couver-
ture g'.acée offre un jol i motif où les
couleurs s'allient d'une fagon heureu-
se avec les formes, est absolument
complet bien que son format ne tìépasse
pais la grandeur d'un paquet de eiga-
rettes ; 'il contieni 5_- pages parfaite-
ment lisibles.

Le Guide Gassmann mentionne tou-
tes les sftatians tìu réseau CFF des li-
gnes secondaires, des funi 'culaires, des
bateaux. Il donne également l'horaire
des principales courses postales.

I . - LES DÉC ÉS |
Sierre — M. Theo Bittel, àgé de 34

ans. EnsevClissemenit mercredi 30 sep-
tembre a 10 heures à Sierre.

Leytron — M. Louis Buchard , àgé de
70 ans. Ensevel issement aujourd'hui à
10 heures.

Salvan — M. Louis-Francois Gross,
àgé tìe 70 ans. Enlsevelissèment mercre-
di 30 septembre à 10 h. IS.

Dans le Haut-Valais
iMOEREL — L'HóitSl Eggishorai vient

de ehanger tìe gérance. C'est la famille
Michlig-Bumann qui raprend la direc-
tion de cet éltablissamertt. En catte oc-
casion, une soirée d'inauguration sarà
ongairaisée dimanche.

BRIGUE —Les amateurs de 'musique
champèbre seront iconltenits de savoir
que le 3 octobre, une soirée folklorique
se déroulera dans la grande istallile tìe
l'Hotel Vodkshaus. Us pourront contem-
pler le fameux 'C_ulb' tìes Jadleuris tìe
Tri-mbaioh près d'Olten, ainsi que des
solisbas vala isans bien connus. La danse
sera m-enée par la « Landlerkapelle
Maltlterhorn » de Granges.

.BRIGUE — La direction de la grande
soirée réeréative en faveur tìe da cons-
bruotion tìe la nouveUle église a ipiréparé
un prograimime fort altitrayant. Les re-
présentj ations d'ébuteront à 20 h. il5 ce
soir tìans la grande et magnifique cour
du chàteau iStackailper. M. L. Venete
assumerà da- comférenee, ibandiis que fliefs
sociétas locales se ralayeront à Itouir
de róde lavec Ides ipradUictians. On verrà
à l'oeuvre la fanfare tìes gargorts, de
chceur mixte rie l'église, l'orohastre
Ziaihner, les pupillles, les gymnasites et
ditfiférertbs groupes tìe 'bhéàrtre.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - Saxon

Bulletin No 38-59
Quantités expédlées

du 20 au 26 septembre 1959

POMMES .
20.9.59 —
21.9.59 25.112
22.9.59 . • 39.563
23.9.59 18.156
24.9.59 52.467
25.9.59 41.115
26.9.59 21.844
TOTAUX ' ' 198.257
REPORT "'<!* : 729.312
EXPEDITIONS
ali 2_.9.59 ,,;i 927;569
PREVISIONS ~ -
semaine du
27.9. au 3.10 • 300.000

POIRES
20.9.59 —
21.9.59 39.426
22.9.59 14.150
23.9.59 29.911
24.9.59 44.403
25.9.59 11.113
26.9.59 6.566
TOTAUX 145.569
REPORT 2.866.507
EXPEDITIONS
au 26,9.59 3.012.076
PREVISIONE
semaine du
27.9 au 3.10 - 150.000

CHOUX-FLEURS
20.9.59 1.958
21.9.59 25.584
22.9.59 25.916
23.9.59 18.797
24.9.59 20.102
25.9.59 19.144
26.9.59 19.937
TOTAUX 131.438
REPORT 1.471.222
EXPEDITIONS
au 26.9.59 6.602.660
PREVISIONS
semaine du
27.9. au 3.10 150.000

TOMATES
20.9.59 2.706
21.9.59 44.515
22.9.59 41.251
23.9.59 49.880
24.9.59 51.357
25.9.59 43.513
26.9.59 22.738
TOTAUX 255.960
REPORT 6.017.831
EXPEDITIONS
au 26.9.59 6.273.791
PREVISIONS
semaine du
27.9 au 3.10 100.000

RAISINS
20.9.59 —
21.9.59 31.882
22.9.59 46.558
23.9.59 54.413
24.9.59 37.390
25.9.59 10.127
26.9.59 11.621
TOTAUX 191.991
REPORT 43.899
EXPEDITIONS
au 26.9.59 235.890
PREVISIONS
semaine du
27.9 au 3.10 —

OBSERVATIONS
La saison des récoltes est pratiqu»-

ment terminée. Seule la coupé des
choux-fleurs se poursuivra encore quel-
que temps.

Saxon, le 28 septembre 1959.

I Vtl -VI S-nV- ¦- -

Aux producteurs
et encaveurs

Le Laboratoire cantonal communi-
qué :

« Tous les producteurs et encaveurs
sont rendus attentifs que, par décision
du 28.9.I1S59, le Chef du Departement
de Pollice, sur proposition tìe l'OPEVAL,
a fixé He tìegré Oachslé minimum pour
les venldanges '1-959 ayant droit à l'aip-
pellatiion «Dòde» à 86°.

D'autre parJt, toute addition de sucre
ou laubre aux vendanges, tìans le but
d'augmentar le tìegré Oachslé, tìevra
ètre con'sidérée connine fadsificaibion tìe
mairchandises. Ces cas seront transmis
à l'autorité jutìiciaire.

Macabre découverte
On a retrouvé près d'Eisten le corps

de M. Karl Berchtold , de Stalden, qui
avait disparu depuis samedi et s'était
noyé dans la Viège.

BRIGUE

Militaire blessé
par un mulet

Un soldat, M. Albert Dinggels, de
Berne, en service a Murtd, a re?u un
coup de pied de mullat au foie. Il a dù
ètre hasipitallisé à Brigue.

SIERRE

t M. Theo Bitte!
¦C'est avac beaucoup de chagrin que

nous avons appris de dacès de nobre
correspondant sierrois M. Theo Biitted.
Agé de 34 ans aeuleiment, il ia succombé
après aivoir llulbté penldainlt plusieurs an-
néas contro la maiadie qui le iminait.
Theo (Biitted sarvailt à quod is'en 'lenir.
Mais il lutbait counageusament pour
vaincre aas sauflfranictìs et aissurer à
sa ifaimliiile les moyens tìe subsister.

Il lui Da-lut ichiangar d'oocupaltian a
un imomenlt idonné, ioair -il ne supporta it
plus des ibravia-ux imanuedis ipéniibles. Il
s'oriertte adons vers le journadisme, sans
prébejnition , mais en devenartt 'brès rapi-
dement Un excedilient linfcirmiateur ieit um
corregpointìiant tìévoué.

Dains icétìte tàche, non dépourvue de
dififiicuités tìe Itout genre, il s'est men-
tre honnète at iconsciencieux . Il y met-
ta it beaucoup td'airtìeur et se. passio nnait
dans ,Ija ,racheir)?hie. |des-nourv_ilies. ., - • ;

(Mieux enicare : iid ise perfadtionnait
chaque ijour at 'se lllancailt idans le re-
portage avac 'su'ecès. C'est ainsi qu 'id
collabora à notre journal et pubdia plu-
sieurs arttieles tìanis «La Suisse».

iEn icollàboraltiion lavec son épouse,
Theo Bitta! assurait toujours son servi-
ce de presse quiand il fut obligé d'entrar
une fois de plus en oliniqu e, Hélas, il
ne davait tìlus nous irevenlir.

'Que Madame Bitltal al son fils, ainsi
que les ifam'iUes parentes et alliées,
veuillenlt bien trouver ici l'expression
de nos plus gincères conidoléances et le
récomferlt Ide no,tre sympathie émue.

f.-g. g.
SIERRE

Moto contre volture
Un gendarme du poste de Sierre, M.

Forma-/, a tamponné une voilture alors
qu'il circulait à moto près de Venthò-
ne. Il est hospitalisé à Sierre et se
trouve toujour s idans le coma, Son état
est très grave.

NOES

Féte de Ste-Thérèse
Elle sera icélébrée isalennedilement è

Noès le samedi 3 odtobre. Les imesses
se tìiront à 6 h., 7 h., 8 h., 9 Ih. et à 10 h,
la grand-messe. Après chacune tì'eddes,
les rèlliq.ues de sainte Thérèse seront of-
fartas à dia vénération des fidèles. De
la -eollline if'.eurie ide Noès, la sainte
carhiélibe attentì la foule habiltuelle des
pèlerins, à qui elle ne manquera pas
d'envoyer, du ciel , tìe nombreuses et
préc'ieuses «roses».

ST-MAURICE

Avec les
Jeunesses musicales
La saction des Jeunesses musicalos

de Saint-M'aurice va reprendre -son ac-
tivité aVec un programme qui ne le
cède en rien à celui tìes années der-
nières.

Voic i un apargu des manifestaiticns
qui aurortt lieu ce prochain trimestre :

Jeudi 8 octobre, à 20 h. 30, la troupe
Piccola Opera presenterà deux opéras-
bou ffe , «Le Retable de Maitre Pierre»,
de Manuel de 'Falla , et «Le Directeur
dans l'embarras», de Cimarosa. Dans da
nouvelle troupe que dirige Daniel Rei-
chel, nous retrouverons quelques-uns
des chartteurs que nous avions applau-
dis d'an dernier lors des représentations
de la troupe Opera da Camera : Gas-
ton Presse., O tìe Nyzankowsky, Ro-
land Fornerod, Lucienne Devaillier, Ba-
sia Retchitzka, etc. Gràce à da cbliabo-
ration tìe da iSID de Bex , ce speobaole
sera tìonné tìans la nouvelle salle tìu
Théàtre tìu Pare à Bex et pourra dis-

PHARMACIES DE SERVICE 1

SIERRE
PHARiMACIE DE CHASTONAY, tél.

5 14 33.
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN, tél.
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

posar des aménagemenfcs parfect'ionnés
donlt catte salle est ddtée.

Dimanche 8 novembre, à 15 h. 30, à
la Basilique de iSainf-Mauirlice, aura lieu
un concert spiritual donlt la paglie eis-
sentiel-le sera la «Messa concertai» pour
doublé chceur mixte, trombones, cortìes
et orgue, de Francesco Oavalli, inlter-
prétée par l'Union Charale de La Tour-
de-Peilz, sous la direction de Rober t
MermoUd. Il s'agit d'une oeuvre monu-
mentale créée ce printemps à Vavey at
qui eut l'honneur d'ètre aiccueildie avac
un grand succès à Milan.

D'imanche 13 décembre, à 15 h. 30, à
la Basilique de Saint-Maurice égale-
ment aura lieu le tratìitionnel Concert
de Noèl donne par l'Orchestre tìu Colla-
ge avac le concours, en saliste, de Geor-
ges Cramer, organiste de Sairtt-Fran-
gois à Lausanne.

Les amis tìes Jeunesses musicales de
Saint-Maurice, itoujours plus nombreux,
ne peuvent que se rajouir à l'iamhonoe
d'un programme d'une si haute tenue.
Et ils 'falicj tenit les resiponsiablas de leur
dynaimOsme et de leub courage.

- U T EM P 'S;̂ ^
PREVISIONS VALABLES .
JUSQU'À MARDI SOIR '

Nord das Alpes : tìans la (mati-
née, brouildard élevé, dlimute su-
périeure voisjne probabftement de
1200 mètres. A parli ceda beau
temps. Tempéraiture en hausse,
en plaine valsine de 20 degrés
dans Taiprès-imidi. Bise imodérée
à faible sur le Plateau.

Valais : en general beau temps.
Chaud.

igiHÉ'a- -«>--_-,',¦ ¦ SES rf-m».»^<-"-'-fe_-lnl n«.m _ii-i (--.cviaiuw |
MARDI 29 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jou r ; 7.15 Informaltìons ; 7.20 Concert
matinal ; l'I.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Joyeux ipèle-imè-e ; 12.15 La dis-
cothèque idu ' icurieux ; 12.30 La joie de
chanter ; 112.45 Informations ; 113.00 Mar-
di les gairs ; 13.110 Disques pour Idemain;
13.35 Le dlisque Ide .concert ; 16.00 En-
tro 4 et 6 ; 'ÌB.I S Le Mitro dans la vie ;
19.00 Ce ijour en Builsse ; il_._.5 Infor-
mations ; H-9.-25 Le Miroir du monde ;
l'9.50 Suiftaut, pas d'histoires ; 20.05
Les cent chainsons de 'Gilles ; 20.30 Soi-
rée théàtrale ; 22-20 Les nouveaultés tìu
disque ; 22.30 Informaitionis ; 22.35 Lèt-
tres d'amour.

BEROMUNSTER
6.'15 Infoimationis ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Inifonmations ; 7.05 Ensem-
ble 'tzigane ; HI.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Chansons ; 12.20 Nos cam-
plimenits ; 112,30 Infarmations ; 12.40
Musique fraingafse d'opéras ; 13.30 Qua-
tuor à loortìes ; 16.00 Rythmes de Broatì-
way ; 16.35 Musique ancienne ; 17.15
Vidlon et plano ; 17.35 Ohronique de
la Suisse cenlbraile ; '17.50 Concerit po-
pulaire ; 18.30 Le disque gastronomi-
que ; 19.00 ACtua'li'tés ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Infarmations. ; 20.00 Festi-
val de Hollande : Concert symphoni-
que ; 21.35 Théàtre contemporain ; 22.15
Informations ; 22.20 Eddie Brunner ;-
22.50 Vos rèves en musique.

TÉLÉVISION
Relàche.

SPECTACLES - CONCERTS
SPECTACLE SON ET LUMIERE,

VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n 'importe quel temps. Location : So-
ciété de développement, kiosque de la
Pianta.

Pour dépanner le ménage par
suite de maiadie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.



Sii lui fallali une preuve de la parli-
cipation des sociétés humaines à l'ex-
pansiqn cosmique du Monde dont elles
sont parties intégrantes , l'homme moder-
ne, ayant à l'oiseau usurpé sa vision du
monde en se donnant les ailes que l'Ica-
re de la technique a créées pour lui,
n'a qu'à s'élever au-dessus de ces ag-
glomérations qu'il dénomme villes- et ci-
tés, pour se rendre compte de cette ex-
pansion rapide, à la folits inquiébante et
pleine de promesses, de tout ce qui re-
présente les activités de l'homme devenu

i- ce reel Promethee, libere par Hercule p
i- de son Savoir. S
23 Cette vision aérienne de sa Cité, cha- n
r" que Sédunois peut l'avoir , soit en se k
lu rendant à l'aérodrome de Chateauneuf 1;
l~ où de confortables avions sont au ser- °ù > vice de sa légitime exploration , soit en b
»" gravissant les hauteurs vigneronnes de
i- Savièse et d'un large coup d'ceil embras- s,
-- ser toute l'étendue de celle qui fait l'ob- r,
dt jet de sa non moins légitime fierté . s,
;_ de son fidèle attachement. j t
tu C'est cette dernière voie que le re- s;

Agrandissement du cimetière

En direction de la Ville, parallelement
à l'Avenue du Nord , le champ des morts
s'est agrainidi ide 2000 ,m-2 environ.

Au centre de cette nouvelle parcelle,
une place est réservée pour la petite
chapelle mortuaire devant laquelle, dé-
sorrhais, se rendront les honneurs avant
de rendre à la terre la dépouille mor-
telle des défunts. Cette opportune dis-
position permettra à l'avenir d'établir
un seris à la circulation des fidèles qui
entreront par la première entrée Sud-
Est et ressortiront, après les honneurs,
par le deuxième portai! Sud-Est, sans
encómbrer les allées et transformer cet-

A Piatta , Tegole enfantine est une réal isat ion appreciee

Le Centro scolaire de Piatta , au bas
de la colline que longe le bisse de Cla-
voz, évoqué aussitót toute la débordante
vie des enfants du quartier de St-Geor-
ges, de Piatta et de sa Cité ouvrière.

La création de ce Centre scolaire s'im-
posait avec une urgente nécessite.

Sous la conduite de MM. Cusin et
Muller des bureaux techniques de la
Municipali.-, les travaux de construction
furent rapidement mis en oeuvre et con-
duits à leur heureuse fin.

Aujourd'hui , près de 80 enfants de
cette Ecole énfantinc et primaire s'éveil-

lent à la vie, entre les mains de mai-
tres et maìtresses dévoués , dans un ra-
vissant pavillon dont l'architecture et
les dimensions correspondent à celles
de ceux existant déjà dans le Centre
scolaire du Sacré-Cceur.

De construction en bois sur soubasse-
ment de magonnerie, le pavillon de Piat-
ta , largement aere, présente tous les
avantages de ce genre d'établissement.
Chauffés au mazout avec des calorifères
à charge automatique, éclairés par des
lampes à lumière diffusées, les locaux
soni acqueillants et confortables.

(Phcllos Schmid - CJlches FAV)

Le Hall centrai s'ouvre sur une vaste
place de récréation de 1200 m2 répartis
en deux bandes gazonnées et arborisées ,
avec bancs et .jeux destinés à la turbu-
lente vitalité des générations montantes.
Il reste à signaler la construction an-
nexe qui abrite un transformateur de
courant électrique et que l'habileté de
M. l'architecte Iten a su mettre en Ilar-
mente avec l'aspect extérieur du pavil-
lon..

Jean Broccard.

(A suivre)

Cet aménagement du eimetièire deivienaj t urgerti

ni te terre chrétienne en une fourmillan- va
ts te place publique.

Cet agrandissement du cimetière per mi
ie, met d'accueillir 450 à 500 tombes nou- re;
te velles. Comme la moyenne des décès, vr
é- malgré Taugmentation de la population , de
nt n 'est que de 80 à 90 personnes par an. he
r- elle s'avere largement suffisante en te- Te
s- nan't compia de l'annuelle expiraltion des
ir anciennes concessions. Te
ui Dans le cadre de cet agrandissement,
i- les architectes ont prévu la plantation
"S, d'arbres et d'arbustes dont les feuillages pe
as ! alppndprliés fré-mirotnt au soufflé tìu ga
t- I temips qui passe, 'dernière voix tìes vi- ve

Centre scolaire de Piatta

porter a suivi pour vous aujourd'hui.
Sur les Hauts de Lintine, où cette an-
née la vigne disparait sous les grappes ,
la Cité sédunoise s'étale à ses pieds dans
la douce lumière de l'automne qui vient
de naitre en répandant partout cette
beauté des choses qui vont mourir...

Cette mélancolique et profonde pen-
sée du poète dirige inconsciemment ses
regards vers le cimetière qui s'étend au
sommet de la ville avec, en son centre ,
la grande Croix de son espérance et de
sa foi.

vants au seuil de d'Etennite.
Avant de détacher son regard de cette

mélancolique, mais salutaire vision, le
reporter ému entend monter à ses lè-
vres ces vers que l'auteur de « la Vie
de Flaubert » emprunte au poète Bouil-
het :
Terre ! il est des vivants dont la vie est

[passée ;
Tombeaux ! vous n'avez .pas tout le peu-

[ple des morts !
Par réaction instinctive à ces sombres

pensées, le reporter détourne ses re-
gards et les porte tout naturellement
vers le :

Reconfortante soiree
de la «Croix d'Or»

Une trentaine de membres avaient
répondu par leur présence à l'appai du
Comité de sedtion et la séance tìe sa-
medi fut une réussite à noiter d'un bon
point à l'actif tìe la ivaidl-anlte «Croix
d'Or» du chef-lieu.

En ouvra.nt la séance, M. Andereg-
gen, le très compétent président, sou-
haiba de facon cordiale da bienvenue à
chacun, remercia les bonnes volontés
di salua l'equipe idea jeun es qui pro-
met une nouvelle vitailliité et un bon dé-
part pour celil e reprise de 'trava il. Le
protocole, les comiptes, son t agréés avec
rerherciemenlfcs aux deux responsables.
M. Louta-n, vice-président, évoqua avec
beaucoup ide bonheur le récent congrès
de la Croix tì'Or frangaise, tenu à Di-
jon . Reitenonis ide ce iróc .t l'esprit de
perseveramele et de fraternité des mili-
tarabs abstinents frangais et faisons en
sorte de les imiter.

Le rapport presiidentiel, cono:s et
suiggastif , ifujt écouté avec ailbention. Le
morceau de résistance de -la soirée fut
celui tìu renouveiLemant pianile! du co-
mité, le vice-président Loutan et le se-
crétaire Pralong demandarti là ètre re-
levés tìe leur mission pour ise consaerer
davantage à leurs responsabidiltés au
sein du Comité icantonal ou de l'UCRA.
Nous tìonnenons prochainamant la liste
des nouveaux m'amlbres du eoml'fté, dès
que les 'taches rejpcdt.ives auront été
Eli'tribuées à ichaicun. Pour mon'brer que
les ab-tinem's aiimenlt des bonn es choses
et iprouveir qu 'ils ne sont pas des enne-
miiis du ivigneron , le président precèda
à une généreuse idislinibuitilan tìe magni-
fiqu ei. grappes dia raisins tìu Valais, Io-
quelle, ce'a va sans dire , fut agirete
avac 1'ienbhoui _ i_ i_ me que l'on (devine,
t.__ t par ilcis aimés qua par des jeunes.

Qualques parclles .du secretaire sor-
tanlt , puis M. l'abbé Lugon, aumònier
de section, encouragea ses amis à la
pnièire ejt à l'esprit de tìévouarnenlt pour
demeurar alartas et vilgilanlts tandis que
l'assilstance repnend en choeur le chant
connu : Le Vieux Chalet, de l'abbé Bo-
vat, qu 'ienltanna avac maeslbriia M. Mas-
son, promu direi.taur de la ©barale
abstimenlte... '

Au sein de la Fraternité
du Tiers-Ordre

«Hommes»
Après arvoir assistè à l'affCe divin

célèbre d'frnan chie à 7 h . 30 en l'église
das RR PP 'Caipncins par le Pére André,
les lteri't:aiir'_s''«ho'mmei3» se sont retrou-
vas au réfectoire du couivent pour un
déj eunar flnatennel lauquell le frère Er-
nest donna le ton de d'humour francis-
cain.

Succedami au Btì P. Samuel, parti ré-
cemment pour le couivent tìe Bufile , le
Rd P. André rapranld la direction des
deux fraitemités sédunoises qu'il avait
assumée il y a quelques amnéas déjà.
C'eat dire que le P. André connait bien
ses idisciples et que ceux-ci se faront
une joie de facilitar sa tàche. L'élection
de tìaux membres tìu tìisicràtoirs, pour
remplacer Ideux tìémissiionnairas, fui tòt
liquidée et pour succèder à M. Marcai
Gaspoz qui a, tìurainlt 12 ans, assume
la présidence rie la frateirnité, le nou-
veau IdisCrétoire ichcfìsir'a lui-imème
l'homme le plus compétent. Un modeste
souvenir est offerti à M. Gaspoz en gui-
se tìe graltitu'de pour son dévouement
irilassatale. Puis il est décide tìe faire
dimanche prochain à Drie sur iChadia is
la sartie-maelebbe d'iaultomne, isans ou-
blier une eodlaboration avec la Croix
drOr pour le relèivetaent dels buveurs
et da kermesse annuelle fixée au d!i-
miairachis 15 novembre, au sujet de la-
quelle nous reviendrons en temps utile.
Il ne fait pas de doute que le Tiars-
Ordre «hommes» de mème que le grou-
pemenit «dames» ircnt généreusement
de 'Paviani sous 'la conduit e ferme et
bieniveillan'be du Rd P. André.

Une pensee de gratitutìe -s'envole vers
le cher P. Samuel qui laissé à Sion le
souvenir d'un idinaeteur à la page et
très compréhensif.

Les burea ux de la Rédaction sont
ouverts t ius les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 rlu matin. Tél.
219 05 ou 2 3125.

•ANS les SOCIÉTÉS
SION

CHCEUR MIXTE du Sacré-Coeur —
Mardi 29 septembre à 20 h. 30, répéti-
ti on pour les homimes. Au programime :
praparation à la conséeration de l'égjlise
Firésenice indispensable.

HARMONIE MUNICIPALE — La re-
prime tìes oours d'insbrumer-bs 'et de sdl-
fèga tìs l'Harmonie Municipalie sa fera
au dtSbut octotirs pour l'année .sicolaire
l'959-.l'SijO. Las puirerabs qui tìÓBirenaiiant
faire rpprendre la imusique à iieurs en-
farilis sonit priés de venir les presentar
à M. le diracbaur , les mercredi 30 sep-
tembre et jeudi ler octobre de 14 à 15
heures, au locai de l'Harmonie, sommet
du Grand-Pont.

-CLUB DE BOXE — Ca soir , enitraine-
menlt dès 20 h. à la salile tìe gymnasti-
que ide l'école Idu Sacré-Cceur.

CHCEUR DE DAMES, SION. — Mer-
credi 30 septembre à 20 h. 30, salle tìu
Café Messerli , reprise des répatitions.
Présence indispensable.

Aecident de trovai!
M. Adrian Bailleys, àgé de 65 ans, do-

micilié à Dorénaz, a eu un aecident de
travail à la Grande Dixenee. Souffrarit
de nombreuses blessures à la lète, il a
été transponté à l'hòpital de Sion où il
a regu lles soins nécessaires. Heureuse-
ment, son état n'est pas grave.

CI NÉ MAS "̂
LUX, tél. 2 15 45 — Michèle Morgan

et Henri Vidal dans un grand drame
humain : Pourquoi viens-tu si tard ?

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Le film
à voir : Guerre et paix , une ceuvre
hors-série ttirée du roman de Leon
TdLstoi'.
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VAOOINATION CONTRE LA PO-
LIOMYELITE. — iLa vaccination con-
trela poliomyélite, icompnenanit la 3ème
inijection aura dieu au bàtiment des
écolas du Saaré-Coeur, salle tìe gym-
nastique :
le mercredi 28 octobre
de 14 à 15 h. pour lles flelttrres A, B, C,
D, E ; tìe 15 à il 6 h. ipour les lébtres
F, G, H, I, J ; de 16 à 17 h. pou r les
lettres K, L, ' M , N , O
le samedi 31 ootobre
de 14 à 'Ì5 h. pour les lettres P, Q, R,
S, T ; de 15 à 16 h . pour les lebbres
U, V, W, X, Y, Z.

t
Madame Mlarcelile Bittel-iBruchez et

sdn fils Bernard, à Siarre ;
Monsieur Bernaatì Bitliel , à Silon ;
Madame elt Monsieur Jules Fre__erin-

Bittel et leurs .anfanbs et petit-enfant,
à da Tour-de-Peilz ;

iMaldame et Monsieur Paul Zenhau-
sern-Bittel et Iieurs enfan'ts et ipetilts-
enlfanbs, à MohitJan'a ;

Madame et Monsieur Jules .Chablais-
Bibtel at lieùins enfants et ipiatiltis -enfants,
à .St-iMaiurilce ; :. ' ' • • ¦. ! .

iMadame et MonsJeur Maurice Vog?el-
Bitttel et leurs en.anibs, à ' Sierre ;

iMoinsieur ot Madiamie 'Eraisme Bru-
chez-Forré, à Saxon ; -

Monsieur et Madame Fluvius Bru-
chez^Bruchez, à Saxlon ;

iMaldame et Monsieur Henri Gaillard-
Bruchez elt deurts fils, à Ardon ;

Madame iat Monsieur Ulysse Pillet-
Bruchez elt leurs enfants, à Saxon ;

iMaldame lelt Monsieur Hermann An-
tille-Bruehez et leuris enf_un:ts, à Sierre ;

'Maldame iat Montslieur J.-Louis Hitter-
Bruchez et lleuiis enifauts, à Sion ;

Ainsi que les fialmilles pa'rertbes et al-
liées, onlt la grande tìouleur tìe faire
pari du décès Ide

MONSIEUR

Theo BITTEL
leur très cher époux, pare, fils, (frène,
baau-frère, anele, couisin, survenu à
Sierre dans sa 34e .année, après une
tìoulciureuse maiadie suppOrtée avec
courage at résignaltion, munì tìes Sa-
crements Ide l'Bgliise.

L'enseviél'issemertt aura lieu à Sierre,
imanar-idi 30 isaptembre à 10 heures.

Départ tìu idomieile mortuaire, 3, rou-
te de Sion, à 9 h. 45.

Cat avis tient lieu tìe lettre de faire
part.

t
I

LA RÉDACTION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

a le regrett de faire pari idu décès de

MONSIEUR

Theo BITTEL
correspondant

son fidèle icoilaboralteur de da région de
Sierre.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sultar l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Madame Pierre Parvex et sa famille
font part qu 'une messe au souvenir d-

MONSIEUR

Pierre PARVEX
sera célébrée en l'églilse des R.R P-P-
Capucins, mercredi 30 septembre, à 8 h.
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La position du G.P.R.A.
L'in dép en dance : condition de progrès

TUNIS (AFP) — « Touf en réaffirmant sa volonfé de lutler jusqu'à la libération nationale, le gou-
vernement provisoire de la République algérienne déclaré qu'il n'entend negliger aucune occasion pour
donner toutes ses chances à la paix. » C'est en ces termes que M. Ferhat Abbas a indiqué la position de
l'organisme qu'il prèside, après la déclaration du 16 septembre dans laquelle le general de Gaulle avait pré-
cise les conditions du règlement du conflit algérien.

Après avoir rappelé l'importance de l'affaire algérienne et fait allusion à l'ouverture de la session
d'automne que tient l'assemblée generale des Nations-Unies, M. Fehrat Abbas a déclaré : « Le président
de la République francaise a solennellement reconnu au nom de la France, dans sa déclaration du 16 septem-
bre 1959, le droit des Algériens à l'autodéfermination. Le droit de disposer librement de son destin est enfin
reconnu au peuple algérien.

'Cotte évolirtion n 'a ete possibile quo
parce que deipurs cinq années, le peuple
alg-trien resiste vil-torieuseiment à l'urne
des plus isanigla-i-t'Eis guarres de rec-on-
quéte ctìlcriialle. Elle n'a été ipor'sible
que parce que lo 'Freni de Libérat ' an
Nationale et l'arimée de libération na-
tionale ipoursuivent et pounsuivront si
cala était nécessaire le combat libéra-
teur. Elle n 'a été ipossib'i e enfin que
gràce au soultien ide 'tous les peuples
frères et aìmis et a l'appui lete l'opinoin
de .touis les peuples frères et amie et à
l' aippui de l'opinion publique i-nternin-
t ton ale.
It APPEL DU GPRA

Après avoir affirmé que le droit des
peuples à disposer d'eux-mèmes, objec-
tif fondamental de la revolution algé-
rienne, constituait un moyen pacifique
pour le peupl calgérien d'aboutir à l'in-
dépendance nationale, et que l'autodé-
termination restiluait au peuple algé-
rien l'exercice de la souverainelé natio-
naie, M. Fehral Abbas a ajout e que tou-
te application de l'autodéterm'nation
qui viserait notamment à un celatemeli!
de l'entité nationale algérien ne en com-
munauté raciales ou roligieuses était
illusoire.

Le gouvernemanl provisoire de la
République algérienne, a poursuivi M.
Ferhat Abbas, rappalle en outre le
principe intangìbile de l'intégrlé du
territoire national et exprime la déter-
mination ir.réductible du peuple algé-
rien de s'opposer à toute tentativo de
partilion.

LA QUESTION DU SAHARA
Le président du GPRA a estimé alors

que toute aitleint e à celle unite et à cel-
ta integrile ne ferait qu 'aggraver le
probleme algérien et eonst'Hueraiit une
menate permanente a fe paix el à ila
sécurité inteiiiniailion'alle.

Quant aux ri-che_L.es du Sahara, a-lt-rl
dit , leun' iproapection et leur exploita-
tion né 'sàuraient en aucun cas se imueir
en droit de propriété. Source de progrès
humain d'abortì pour l'Algéi-e el U'A-
frique du Nord , ces richesses ne peu-
vent, daims l'inltérèt general , que susci'ter
une large et fiructueuse coapérall'ion .

Quant à subordorinar le libre choix
du -peuple algérien a la eoin sultation du
peupl e algérien , ice serait, iselon M. Fe-
rhat Abba's, la négation mème de l'au-
tddsltermination et de Ila démocralie.

INDEP ENDANCE : »
CONDITION DE PROGRES

Le parte-parole du FLN a affirmé
ensuite que l'indépendance condition-
na 't tout progrès réel, qu 'elle garanti-
rait la libenté des individus, assurerait
la sécurité des personnes et qu'elle fa-
ciliteriait l'édification du Maghreb ainsi
que la libre coopération avec tous les
pays.

Ces principes étant parfaitement dé-
finis, a-t-il dit ensuite, il est évident
que le recours au suffrage universel ne
peut avoir lieu sans le retour de la
paix.

La «pacification» — c'est-à-dire la
guerre qui continue de plus en plus

meurtrière — ne peut ramener la paix
en Algerie. Le libre choix du peuple
algérien ne peut s'exercer sous la pres-
sion d'une armée d'occupation de plus
d'un domi-mill 'ou de soldats et de
presque autant de gendarmes, policiers
et miliciens. Il ne peut s'exercer sous
la pression d'avions, de tanks et de ea-
nons, sous la pression d'un appareil
administratif dont les traditions de
fraude éleotorale sont connues.

Ce libre choix ne peut s'effectuer
pleinement alors que plus du quart de
la population est détenu dans les pri -
sons et les camps ou force a l'exil .

Autant de problèmes qui appellenl
la discussion.

i___a vie suisse en résumé
Incendie

CORMINBCEUF — Le feu a éclaté
lundi vers 18 heures dans une grande
ferirne, propriété de M. Jean Bersier, à
Oorminboeuf, près de Fribourg, où un
incendie avait déjà détruit un jmm eu-
ble il y a peu de temps. Le sinistre s'est
déclaré dans la grange autour d'une
installation électrique. Le propriétaire
qui se trouvait à l'écurie ne put , faute
d'extincteur, imaìtriser à .temps le foyer.
L'immeuble comprenant la grange, l'é-
curie, l'étabe et la remise fut bientót
un immense brasier. On réussit à sau-
ver le bétail et quelques machines agri-
coles et à pirotéger la maison d'habita-
ition et une remise toute proche. Mais
d'abondantes récoltes de céréales et de
fourrage, ainsi qu'une partie du chiè-
dati, sont demeuréeis dans les flam-
mes. L'immeuble était taxé 90 000 fr.,
mais les dégàts .sont bien supérieurs.
Comme il est établi que ce sinistre est
dù , pour des causes que l'enquèle pre-
ciserà, aux installations électri ques,
l'affaire n'a pas été transmise au juge
d'iustruc.ion.

Evadés repris
NEUCHÀTEL — 21 pensionnaires de

la malJscin de redressement de la Mon-
taigne de Diesss se soni emfuis samedi.
Deux Id' entre eux isont irenltrés le jour
mème, les autires ont élté anrélti-s soli
dans le canton de Bern e, soli d'ans le

Les pluies causent une situation catastrophique
au sud de la France

canton de Neuichùletl par les geiidar-
merias de ices d-eux ca'ntons qui ava ient
été «lerltées.

Mort mystérieuse
LÀ CHAUX-DE-FONDS — Un en-

fant de La Chaux-de-Fonds, le petit
Je-.n^Marc Pethoud, àgé de 7 ans, est
decèdè lundi soir, ipeu avant d'arriver
à l'hòpital où on le transportait, après
l'avoir trouve gisant sans connaissance
dans une rue de la ville. Les causes du
décès n'étant pas connues, l'autopsie du
corps a été ordonnée. Il est possible que
le malheureux enfant ait fait une chute
sans témoin ou qu'il alt été frappé d'un
mal foudroyant.

Aecident morte!
LAUSANNE — Luntìi à 12 h. 50. M.

Emilie Ba'chelar, '19 anis, imacon à Blo-

nay, qui irou 'lailt , à 'moto-cyclette entre
Blonay et Saint-IL.égi'er, s'est lance con-
tre une loieomotiixf des chemins de fer
èlaetiriques veivey'sans à un passage à
niveau non gartìé; Il a sueeombé peu
après.

Démission 1
de M. Béranger

LAUSANNE — Depuis 1928 directeur
du Théàtre Municipal de Lausanne , M.
Jacques Béfanger a donne sa démission
pour des raisons de sante. M. Paul-
Henri Jaccard, directeur de l'Associa-
tion des intérèts de Lausanne, déjà ad-
ministrateur-délégué du Théàtre Mu-
nicipal, en assumerà la direction ad-
ministrative et M. Charles Apothéloz ,
direoteur de la compagnie des «Faux-
Nez» la direction artistiquc.

+ T -wmrmjr ' ff

Vingt-quat.re heures de pluies toru-entiefliles ont _réé dans le ipayis basque, à l'ex-
trème sud-auest de la France, une situation caltadlrophi-que, tandiis que dans la
plus grande partie de l'Europe et en Suisse, on s'occupe des suites tìe la séche-
resse. Notre photo montre une maison là Bidarlt, doni 'un e parile a été emportée

par les eaux dó'chaìnées

L'actualité mondial-. d'un coni, d'oeil
• UN PRÈTRE ASSASSINE

MILLAU (Aveyron) — Deux jeunes
dévoyés orig'tnaires de Paris et àgés de
17 ans, évadés d'un établissement péni-
tenciaire de Marseille, ont assassine
pour le voler un prètre qui les avait
pris à bord de sa 2 CV. Les assassins
lui ont tire une bal le dans le dos au

moment où ila victime s'efforcait de
réparer une panne mécanique. Le prè-
tre est l'abbé Challet, vicaire à Tauves
dans le Puy-de-Dòme. L'abbé, qui ve-
nali de faire une retraite à la Trappe
d'Aiguebelle et i-egagnait le Puy-de-
Dòme, avait pris les deux j eunes gens
à Avignon et avait accepté de les trans-
porter jusque dans son departement.
Les deux assassins, qui tentaient de ga-
gner Paris, ont été arrétés à une dou-
zaine de kilomètres du lieu du crime,
dans la partie sud-est du departement
de l'Aveyron.

• DERAILLEMENT
¦MADRID (AFP) — Deux morts et un

b' essé grave, tei est le bilan d'un dé-
i.'J '1'lem'Pnt qui s'est produit hier matin
près de Te'ède.

La locomot ive est sortie des ralls,
a insi que le wagon postai qui la suivait.
Les voitures de voyageurs n 'ont pas
dénaìMé .

L'accident est dù a un glissemenit de
terrain cause 'par les virvlentes avers.es
des jours derniers.

• UNE PHOTO PRISE A 27 000
MÈTRES D'ALTITUDE

WASHINGTON (AFP) — L'adminis-
tration nationale de l'aéronautique et
de l'espace a révélé lundi qùe la pre-
mière photo de la terre et des nuages
qui l'entourent a été prise par le satel-
lite américain Explorateur VI.

Celi e photo prise à 27 000 mètres
d'altitude couvre l'ensemble du Mexi-
que.

• ARMES DESTRUCTIVES
LOS ANGELES .AFP) — La marine

américaine vient de rendre publique sa

demiere invention en matière d' armes
dest'i'UCtives. Le «Zuni».

Le «Zunli ;> est une fusée téléguidée
longue de 2 m 80, d'un diamètre de 12 . 5
cm et pese 48 kg 500. Elle peut Pi la
fois servir de projectile pour combats
aéniens ou jour les bambairdements air-
sOl.

Le chien au secours de l'homme
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Notre epoque, dite de la tachnique, eal caraetérisée pair le d-ltalche-nenlt de l'ho*
me de la vie des animaux . A l'exposition canine de Zoug (à gauche) qui ré_"i-'
sait des chiens de pluisieurs pays, on a vu des preuves de fidólité et d'aHachem«*
tout à fait fanta^tique de chiens guides pour aveugles. Ceux-ci sont capa™*
de guider un homme à .travers un labyrinthe sans se itro'mper de chemin. A droit*
à Zurich, au Cha-mpionnal suisse des icaValieiis de concours, le jeune plt. Pa*
Meier a réussi à battre sas 'concunrent^ 
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Premiere commenlaires
WASHINGTON <AFP) — On ne fait aucun commentaire dans la capitale

américaine sur la prise de position du GPRA en ce qui concerne les propositions
du general de Gaulle pour un règlement de l'affaire algérienne.

Les milieux officiels ou auto.risés américains se retrauchent derrière le fait
qu 'ils n'ont pas eu conna 'issances du texte officiel des déclarations faites à
Tunis et se refusent à manifesler la moindre réaction.

On isc
dans les
federali e

Tend cependaniit bien compte, ds iconlacll utile pour 1 avsnir .  En co
dans les cercles infoiiméis de la capitale
federale 'aimérifaine,. que -pour la pre-
mière Ibis le GPRiA n'a pa.s oipposé un
rel'us puir et simple à une proposilion
venant de Paris. L'acceptatioin de l'idée
d' aulcdÉlterm'ination par les rebelles est
inlére:ss„nte et peut constrtuer un point

qui. concerne le Jcessez-le-'feu, L! est
c'hi'ir que l'oflEre fralncaise de négacier
resle oUverte ct que c'est aux re présen-
tain'lis du GPBA de faire le premier pas
s'ils désirent véritablement ment re fin
aux hostWtés.
IMPRESSIONS

Les positions du FLN et du gouverne-
ment franpais se sont siMisiblement rap-
prochées, estiment plusieurs observa-
teurs présents à Tunis, après la décla-
ration du GPRA.

Ces observateurs notent , en effet , que
le GPRA accepté favorablement — , ce
qui n'est pas une surprise — l'aff'rma-
tlon du principe d autorlétermination et
que pour la première fois il n 'exige pas
le préalable de l'indépendance. Certes,
le GPRA demeure convaincu que l'in-
dépendance resulterà d'une libre con-
sultation du peuple algérien, mais l'af-
firmalion du principe de l'indépendance
n'est plus requise comme condition si.ne
qua non pour que le GPRA entre dans
le j eu.

Dains 'les -milieux libéraux par contre ,
on soulgmaiit :

Le GPRA laccepte -'a'rbitirage du
suffrago universel non 'seu.lemer.it sur
l'exercice de il' aulodé.teiTnination, mais
encore an remettant son caira _ t_re de
reiprésenitati'vité entre Jes mains des Al-
gérieniis .

L'entretien au sommet
de Eisenhower et Khrouchtchev au Camp David

Les chefs des deux plus grandes nations du mond(
en conversation

Le chef de Ila Maison Bianche et son hòt e ioni parie de Berlin , dc l'Allemagne4
du désa rmemenl et tout le monde is'iattend à un resultai -sattefaisant en v.d'amàliorer les relations entro ces deux grandes nations et do mainteiiir la pa-j
Les poui-ipaiters se sont daroalés dans une atmosplière courto-ise ct M. Nikli.
Khrouchtchev a pu se irendre compie de la ténacit é d'Eise.nhowcr on ce qui coj.
cerne les offoits al'in d'aissurer une paix durable. Notu-e belino montre Ics dem

chefs lons d' un repos entro tìes disc-u'sisions .mpoil .uni .es

LA S . T U A TI O N  I

RÉPONSE
ET ENSESGNEMENI
Au nom du GPRA , M .  Ferha t Ab-

bas déploie les l ignes  essentìelles Ai
son gouvernement face  au pian ile
Gaulle concernant l'Algerie.

Ce n'est poin t un refu s  catégori-
que de tout dialogue qui aurai t pla-
ce le GPRA dans une si tuation em-
barassante. Et ce n 'est point par ail -
leurs un accueil trop enthousiastt
aux proposit ions gai i l l is les  qui au-
rait provoque un remous défavma -
ble à la mission que d é f e n d  le FLN.

Un compromis — situé à mi-che-
min — qui insiste surtout  sur l«
conditions d ' indépendauce : ga rantiet
de tout progrès réel. Et l' a t t i t u d e  dn
GPRA n'éclipse aucunement Ics pre-
miers problèmes tnondiaux qui gar-
dent leur importance prìvilègìèe.

C' est ainsi que le prés ident  Eisen-
hower aborde plusicìtrs question s dt
poli t ique internationale et de politi-
que intérieure au cours dc sa confé-
rence de presse hebdomadaìrc.

M.  Eisenhower a déclaré qu 'il n'a-
vait pas discutè avec M . Khroucht-
chev des détails du système de con-
tròlé et d'inspedion d' un éventuel
rìésarmem cut.

Le président s 'est déclaré « las ci
écKiiré » de la continuation de la
grève de l' acier. Il a qual i f i é  d'inf o-
lérable la situation actuelle et a af-
f i rm é qu 'il n 'aliali pas laisser se de-
térìorer davantage l'economie de li
nation . Il a a f f i rmé  qu 'il userait de
son influence et de tous les moyens
dont il dispose pour mettre f in  i
l ' impasse.

Problèmes intérieurs et exigences
extérieures s'amalgament pour assu-
rer les USA et le monde de leurs
d i f f i c u l t é s .  Et il f a u t  bien le sotti.
gner, les concessions n 'inlervien-
dront que d i f f i c i l e m e n t _ les deui
camps- demeurniK sur leur position .

Claude V.




