
Course à la
Pi ésidence

La fascination de prévoir l' a-
venir reste grande parmi les
hommes politiques comme chez
les ètres simples. En 1948 , toutes
les enquétes parmi les électeurs
avaient donne la victoire à De-

wey, or c'est Truman qui triom-
pha. En dépit de cet échec, les
enquétes restent l' obsession des
politiciens americains.

Kennedy se f ie  lui aussi à ces
consultations de l'opinion ' publi-
que. I l y  a actuellement une
quarantaine d' entreprises qui en
organisent , et quelques-unes ont
des sections spécialisées en ce qui
concerne là politique et les élec-
lions. Tout le monde connait les
noms de Gallup ou de Roper,
créateurs de cette nouvelle tech-
nique de sondage de l'opinion qui
se base , comme l'on sait , sur des
procédé s d 'échantillonnage ma-
thématique. Or la moitié des gou-
verneurs , et plu s de la moitié des
sénateurs s'abonnent aux servi-
ces de ces entreprises en dépit du
prix d'un sondage qui peut alter
de 25.000 à 250.000 dollars.

Et c'est là le danger. Certains
spécialist es en droit politique Vont
souligné , et la campagne électora-
le actuelle le met en relief .  La
thèse de. ces spécialistes , qui esti-
mentÀ les sondages périlleux , peut
se résumer comme suit :
QUAND LE CANDIDAT SUIT...

L'ELECTEUR
Certains sénateurs et gouver-

neurs font  e f fec tuer  des sondages
sur quelques questions brùlantes.
Lorsqu 'ils ont les résultats et sa-
vent ce que Ics gens pensent à
leur sujet , ils adopten t la position
qui leur convient le mieux. On
peu t en dire autant des nombreux
candidats aux élections qui , au
lieu de soutenir les points de vue
de leur conscicnce , ont tendance
à se rallier à l' opinion de la ma-
jor i té  des électeurs éventuels af in
de briguer leurs voix. Il s ne di-
sent donc plus  ce qu 'ils pensent ,
mais ce que leurs électeurs — ou
ceux qu 'ils uoudraiert t arotr  com-
me électeurs — désirent entendre.

On peut en conclure , qu 'un pays
où les sondages seraient f r équen t s

(suite à l'intérieur)

L Equaleiir reiendique
des régions

Le nouveau président de 1 Equateur,
José Velasco Ibarra , qui a remplacé le
Dr Camillo Ponce Enriquez , a inau-
gurò au début de septembre ses fonc-
lions de chef du gouvernement et de
listar,. Le palais présidentiel à Quito,
la capitale , ne lui est pas inconnu. En
effet , c'est la quatrième fois que M.
Ibarra occupe le plus haut poste de
l'Etat. En 1934 et 1944, il arriva au
pouvoir par des coups d'Etat. En 1956
il succèda au président liberal Gaio
Plaza. Cette année par contre c'est la
volonté du peuple équatorien qui l'a
porte à la tète du pays. Officiellement,
M. Ibarra se proclame partisa n des
principes d'une politique libérale, mais
en réalité, et comme dans d'autres ré-
publiques de l'Amérique latine, les con-
victions du chef de l'Etat n'ont guère
de poids sur le pian de l'autorité per-
sonnelle. Le système d'une république
présidentielle octroie pratiquement tous
les pouvoirs à l'homme d'Etat lorsqu'il
est arrive au sommet.

La tache de 1 opposmon n était pas
facile dans le cadre des dernières élec-
tions, mais ses arguments n'ont pu re-
sister sous la pression de la ' majori-
té qui considère que M. Ibarra est ac-
tuellement la personnalité la plus ca-
patale. On connait son honnèteté, son
activité infatigable et son courage lors-
qu'il doit défendre ses idées. On re-
connaìt aussi ses mérites et les ré-
sultats qu 'il- a obtenus précédemment.
C'est à lui que le pays doit la cons-
truction d'un grand nombre d'écoles,
d'un réseau routier moderne, l'amélio-
ration du système de l'instruction pu-
blique et enfin une certaine stabilite
politique. Cette année, M. Ibarra s'est

presente a ses électeurs avec un nou-
veau programme qui tient compte lar-
gement des besoins économiques et so-
ciaux de la population. Il s'agit en pre-
mier lieu de la réalisation de la réforme
agraire et de la participation de la
masse des Indiens à la vie politique
du pays, deux buts qui initéressent par-
ticulièrement l'opinion publique. Com-
me d'auibres Etats de l'Amérique lati-
ne, l'Equateur souffre de la strueture
féodale de son agriculture. La répar-
tition des terres remonte à l'epoque co-
loniale, ce qui est d'autant plus re-
grettable que l'Equateur est un pays
éminemment agricole. Les gros proprié-
taires profitent dans une mesure exa-
gérée de la vente du café, de la canne
à sucre, des bananes, du tabac, du ca-
cao, du bois et du riz , alors que, d'autre
part , les paysans pauvres qui ne pos-
sedent pas das terres sont dans l'im-
possibilité d'améliorer leur standard de
vie. Les méthodes d'exploitation 'elles-
mèmes retardent tout développement
de la production . C'est à cette situa-
tion que M. Ibarra entend remédier.

Le deuxième point de son program-
me prévoit l'integration politique des
Indios qui comprennent trente pour
cent de métis, huit pour cent de nè-
gras, huit pour cent de mùlatres et cinq
pour cent de créoles. Cette mesure s'im-
pose depuis que le système de l'ins-
truction publique a été sensiblement
elargì , les représentants de cette clas-
se ayant acquis de plus sai plus le droit
de participer activement à la vie du
pays. De longues années de rateile ont
provoque sans cesse des désordres et
des révoltes, alors que le gouvernement
devait déjà se défendre contre l'agi-

Détiùihe
« Désalpe » ? ne cherchez pas ce mot i prendre froid , pour l'homme et le trou

dans le dictionnaire , ce serait peine per-
due. Vous ne le trouveriez pas plus que
son oppose « inalpe ». N'empèche qu'ils
sont suflisamment expressifs pour évo-
quer la montée à l'alpe (in...) et la des-
cente (des...) Tant pis pour le Larousse
et les autres publlcations « ejusdem fa-
rinae » !

A la fin juin - début juillet, c'était
donc l'inalpe. La belle saison tout là-
haut se présentait avec ses pàturages
ressuscités, tout constellés de fleurettes
parmi lesquelles le rhododendron faisait
la roue... Les hauts sapins bourgeon-
naient , répandant leur parfum résineux,
les ruisseaux chantaient la mélopée du
flot parmi les cailloux , tout reprenait
vie dans la nature alpestre. Et l'on
avait tout le lumineux été devant soi.

En réalité , a-t-il bien été lumineux
dans toute l'acception du terme ? Ber-
gers et fromagers répondront par la ne-
gative : « Que d'eau ! que d'eau ! » Et l'on
sait ce que cela signifie : pàturer sous
la pluie, les vètements mouillés, le corps
transi , les chemins défoncés , les gazons
à demi-hachés par les sabots des bètes
A quoi il faut ajouter la traite plus deli-
cate , moins abondante. et le risque de
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peau. La montagne est admirable sous le
soleil. Mais elle est triste quand tout dé-
gouline. Personne ne le sait mieux que
ceux qui sont commis aux besognes d'al-
page. Peut-ètre faut-il y avoir passe
pour s'en rendre compte...

***
Mais voici le temps de la désalpe. Le

mois de septembre, d'ordinaire assez
beau, s'est révélé presque aussi humide
que ses devanciers. On ne regrettera pas
de quitter chalet et pàturage. L'année
1960 comptera parmi les plus pénibles
pour les pàtres, celle où il a fallu chan-
ger presque chaque jour de vétement

En Amérique, la
lu t t e  électorale ar-
r 'we à un stade de-
cisi/ . Les detta:
candidats de poin-
te tentent de ral-
lier chacun pour
soi les voix du
corps électoral. Le
contact avec les
gens est toujours
recherché , les f e m -
mes sont amicale-
mcnt traitées , les
e n f a n t s  sont em-
brassés , mais ja-
mais sans qu 'un
photograph e soit
préscnt.. .

Suisses à l'Assemblée de l'energie atomique

L'INSTANTANE
de Pierre Vallette

(suite à l'intérieur) ter qu 'ils ne ressemblent a leur pere

M M .  Jean Humbert (à gauche) et Jakob Burckhardt, président de la com-
mission d'energie atomique, représentent la Suisse à l'assemblée generale
de l'Organisation internatìonale de l'energie atomique.
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Tel pére, tei fi-ls
Un médecin a intente un procès à sa

belle-mère sous l'imputation d'avoir
persuade sa fille de ne pas donner le
jour à des enfants. Prétexte : pour évi-
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Somptueuse fife des vendanges de Neuchatel

Près de 100.000 personne s se rendirent à Neuchatel pour la grande
fè t e  des vendanges , placée sous le thème « J ouez avec nous ». Le
grand cortège f u t  le couronnement de la f è t e  et les chars décorés
de f leurs  furent  vivement applaudis, comme celui présente sur notre

photo intitulé « Echec et mat » .

de l'Amazone
tation des milieux de l'extrème gau-
che.

Le nouveau président entend élimi-
ner ce danger en renforcant les senti-
ments patriotiques de la population.
Dans son discours qui inaugurait ses
fonctions présidentielles, M. Ibarra a
sévèrement critiqué l'accord de Rio de
Janeiro du 28 janvier 1942. Cet accord
séparait l'Equateur des voies d'accès à
certaines régions de l'Amazone et l'o-
bligeait à se tourner vers le Pérou.

M. Ibarra a affirmé qu'il refuserait
de resgecter plus longtemps cet accord.
Cette confirmation d'anciennes revendi-
cations territoriales fut accueillies par
de longs applaudissements. Mais dans
les milieux gouvernementaux on se
rend compte que ce problème ne peut
ètre résolu que par voie de négociations
pacifiques. Il serait dangereux de sou-
lever de nouvelles difficultés au mo-
ment' où règne une situation critiqué
à Cuba et à San Domingo. Une nou-
velle tension ne servirait guère les in-
térèts de l'Equateur, d'autant moin's
que depuis la conférenee de San José,
les Etats-Unis se préparent à aider de
plus en plus l'Amérique latine. Des
sanctions seraien t prises sans aucun
doute contre tout état qui chercherait
à troubler l'ambianee dans les circons-
tances aotuelles. La question est de sa-
voir comment M. Ibarra entend agir
pour imposer ison point de vue.

Bien conseillés
bien assurés

ss

Fondée en 1826

Mobilière
suisse

Societe suisse pour l assurance du
mobilier

Assurance contre l'incendie, le
chómage-incendie, le voi (effraction,

voi simple, voi en voyage, voi
de vélocipèdes), les dégàts des

eaux et le bris des glaces,
casco partielle 'pour véhicules

à moteur

Agence generale pour le Valais :
W. WYDENKELLER, SION

Rue de Lausanne 15

Ah ! maitre nageur...
Lu dans une piscine de New York :

« On prie instamment les dames de ne
pas déranger inutilement le maìtre-na-
geur. N'appelez qu'en cas de noyade. »

Nulle autre terre que celle du Valais
n'est , me semble-t-il , capable d'envelop.
per un ètre humain de sa poesie avec
autant d' emprise et de continuité...

Cette poesie a des visages si divers, si
inattendus, que l'on demeure émerveillé
en toute occasion. Elle peu t passer sans
transition d'une infinie douceur à une
àpreté rarement dénuée de grandeur. Et
c'est pour cette raison que l'on ne s'en
lasse jamais , et qu'on ne peut plus s'en
passer si l'on s'est pleìnemen t abandon-
né à elle , ne fùt-ce qu'une seule fois.

Peut-ètre que quelques habitants du
canton n'apprécient cette poesi e qu'in-
consciemment lorsqu 'ils restent au pays.
Mais que Vienne l'exil , alors elle prend
soudain corps, et ces Valaisans ne res -
sentiront plus de véritable paix du cceur
qu'au jour où leurs pas les auront ra-
menés sur le rude sol natal .

Pour ma part , j' aime flàncr le diman-
che, par une belle matinée ensoleillée,
après avoir «leve » ma case postale , en
passant sous la voie du chemin de f e r
et en m'en allant sans but précis ... Alors
je  lève les yeux vers Nendaz , Veysonnaz,
Les Agett.es ou Nax , et voici que, les
unes après les autres, les cloches de
chaque église se mettent à tinter dans
le lointain ...

C'est alors si faci le de s'imaginer nos
montagnards s'apprètant à pre ndre le
chemin du sanctuaire, vètus de leurs
plu s beaux atours .

Ce chant des cloches, c'est l'àme du
pay s valaisan ; elles vous incitent à la
rèverie, à la méditation...

Depuis plusieu rs mois, il ne m'a plus
été donne de pouvo ir alter ouir les clo-
ches de la montagne. Et pourtant , rien
que de les écouter chanter dans mon
cceur, j' en ressens non seulement de
Vémotion, mais un 

^^  ̂^bienfaisant récon- ^&%^^£^~fort  aussi. • 
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Sur halles spéciales à l'enfrée du magasin

Laine Shetland Laine sport Laine « Novosfar »
pure 'laine, 8 coloris « Riverii » chinée mousse et mohair

à votre choix, Les 50 gr. 6 coloris. Les 50 gr. pour jaquettes. Les 50 gr.

|75 |95 J95
Laine sport Laine chaussette Laine chaussette

'", «Vi'lessa » 4 fils , décatie, -~ r. ¦ : . < ¦', r- vM^imlana » :'' . -
8 magnifiques coloris renforcée nylon renfòr̂ cée gril'lon,

Les 50 gr. gris et beige. Les 50 gr. ne se feufre pas. Les 50 gr.

I70 -.95 175

Aussi les laines de marques

H. E. C Sch'affhouse etc.

Un assortiment complef en :
ALBUMS - AIGUILLES - SACS A OUVRAGE - MODÈLES • BOUTONS - ETC.

. .  ù -

Siège social É W j   ̂
Depuis

en f̂isRAHos MAGASINs ĴHrBB plus de 30 ans
B ? f cf Zf VEUValais V A ,  mlM ^M W 6" Va'a'S

S I O N
Ces articles peuvent ètre obtenus dans toutes nos maisons valaisannes

A LOUER, immeuble Beaulieu, avenue
Pratifori* pour fin 1960, magnifiques

APPARTEMEN TS
de 5 et 6 chambres, tout confort , grandes
loggias.

S'adresser au bureau René COMINA, ar-
chiteote, Sion. Tel. 2 42 01.

PRESSOIRS
entièrement métalliques de 5 à 30 bran-
tées, sans aucune pièce de fonte.
Modèles légers et très pratiques
Broyeurs à main portables
20 années de références.
4 pressoirs occasions de 5, 7, 12 et 15
brantées.
CONSTRUCTEUR C. DUGON, BEX
Tel. (025) 5 22 48.

Café-Restaurant à Sion A vendre à Gróne, uncherche 
^ appartement

Q/\ iy» nrìpl |pHp de 3 chambres, cuisine,
Ovl I II  I I v i  I v i  v galetas, cave et grange-

connaissant les deux écurie, plus terrain at-
services. Entrée le 15 tenant.
oetobre Ecrire sous chiffre

P 12867 S à Publicitas,
Téjéphona (027) 2 39 57. Sion.

Cafe-Restaurant de
Sion cherche pour en-
trée immediate Machines

à calculer

lyycaitiom-ve»te
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

<P (027) 2 10 63

sommelière
connaissant les 2 ser
vices ainsi que

fille
de cuisine

Faire offres sous chif
fre P 12864 S à Publi
citas , Sion.

Albert SION
Cretton "°2,l210m

médecin-dentiste R-jj J. fall

UC I C I U U I  Fayard sec, livré à port
de camion, Fr. 41,— le

à partir stère'
du 10 oetobre Téléphone (027) 4 11 64.

Jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper d'une fia-
lette.

;. S'adresser au Café-
Restaurant « Les Mar-
ronniers », Sion. Télé-
phone 2 28 89.

ON CHERCHE

apprenti
quineailtier

Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre
P 67-9 S, à Publicitas ,
Sion.

COIFFEUR
grand magasin à louer
pour dames et mes-
sieurs dans quartier
d'avenir.
Libre de suite.
Faire offres par écrit
à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 128.0.8. S.

ON CHERCHE à Sion,
pour le mois de jan-
vier 1961,

appartement
3 chambres et cuisine ,
tout confort.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 12805 S
à Publicitas, Sion.

A vendre, au dessus
d'Arbaz, beau

terrain
à batir

de 2000 m2. Route, eau
et electricité à proxi-
mité.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 12716 S
à Publicitas, Sion.

Ménage de médecin a-
vec un enfant cherche

jeune fille
capable, pour aider au
ménage.

Dr R. Himpe, Monta-
na-Vermala.
(f i (027) 5 25 19.

A vendre

fourgon
taunus

FK 1000, 1956, en par-
fait état. Impóvts et as-
surances payés.

(f i (026) 6 02 22.

A vendre une

chambre
à coucher

et une

salle
à manger

à l'état de neuf , bas
prix.

S'adresser à Marcel
Charles, Saxon.

A vendre

pressoir
américain

de 50 brantes, doublé
panier, ainsi qu'une

POMPE
à TRANSVASER

état de neuf.
Gaillard Marius, Pos-
te, Ardori.

A louer, dès décembre,
aux Cigales B, dans
bàtiment neuf

1 garage eit
1 apparte-
ment

3 pièces avec garage.
Téléphone (027) 2 35 81.

Magasin-
bureau

à louer à l'avenue de
Tourbillon. Libre de
suite.

Ecrire à Publicitas,
Sion, sous chiffre P
12809 S.

L'ELNA est robuste I
Une des grandes supériorités

de l'ELNA, c'est sa robustesse.
L'ELNA est fatte pour durer une
vie et bien davantage!
Mais ce n'est pas tout:. le travati
de l'ELNA est lui aussi d'une ré-
sistance insurpassable.

ELNA a réussi le irqiracle de
créer 4 modèles vraiment révoc
lutionnaires... et quel que soit
celui que vous chojsirez

^ 
vous

aurez touj ours la certitude absor
lue d'avoir fait le rqeilleur.cliobi.
Pourquoi? Earce; que l'ELNA
reste touj ours. J*ELNA; la rna-r
chine à coudre la plus précise, la
plus robuste, la plus simple à ma-
nier et la plus moderne!'

Garantie de S ans. Instntctionsgra-
tuites à votre donneile.

ELNA

Tout nouveau!
L'ELNA est livrable avec levier
de commande ou, au mème pris,
avec une pedale de très belle pré-
sentation.

Representant officiel :

A. W TSCHARD
MARTIGNY

Téléphone (026) 6 16 71

ON EXPOSE AU COMPTOIR

Fabrique de pièces d'horlogerie engagerait
pour tout de suite plusieurs

JEUNES FILLES
Faire offres à la fabrique de pivotages

MEYRAT S. A., Villeret (JB) (f i 039./4 13 39.

Salon de Jeux CENTRAL
UNE AGRÉABLE . PISTRACflON

Ses nouveaux jeux
t: ., • En anhe*e :» i f g  ì ¦§ *.
Bar a café CHIKIT0

Au petit déjeuner : \ ;
son café et 1 croissant 60 et. .

Rue des Vergers SION
. -V '."-.¦ . ¦ ¦¦¦• ¦¦¦ ¦• •¦ > ¦ ¦ ¦ w>r*w&r.*i M̂<:f <?.^

Homme, dans la quarantaine , travailleur,
consciencieux, cherche place de

MAGASINIER
dans commerce de. fers, dépót , de maté-
riaux, -et,;., Ecripe sous chiffre P 1286Ì S,
à Bu^ci^s,, ^pn.



Les ISO ans d'independance du
MEX IOUE pays don. p„ par.e...

Mexico City sur un sòl mouvarifLes Etats-Unis du
Mexique fètent ces
jours le 150me an-
niversaire de leur
indépendance.

Le Mexique est
devenu l'un des
Eta ts les plus im-
portants du Nou-
veau Monde. Et ce-
pendant , il fait très
peu parler de lui.
« Chez nous, il ne
se passe rien de
sensationnel », fai-
sait observer récem-
ment le ministre
mexicain de 1 in-
formation. «Or, sans
nouvelles à sensa-
tion, 11 est impossi-
ble, à l'heure actuel-
le, d'intéresser l'o-

Sur la place d'Acapulco , les hotels de luxe se suivent. Les
Die, a rneure acruet- gens riChes possèd
le, d'intéresser l'o-
pinion publique mondiale». On ne pour-
ra plus en dire autant si « M. K. »
décide de se rendre au Mexique...

Le Mexique est l'unique pays où les
éléments oultuiels indigènes se soient
amalgamés avec ceux des Espagnols et,
finalement avec ceux des Americains

San Migue l de Attende, ville ancienne
très pittores tfy ,^, e  ̂Jg siègé d'ujj,e aca-
démie des Beante J^rti'célèbre au Mexi-
que.
du Nord. La population est eomposée
de 60 % de métis — descendants de
Blancs et d'Indiens — 'un tiers d'In-

r-—T-r—-^—- *̂ M I M I—

Jour de marche à Ocotlan. Tous les vendredis, les campagnards
viennent en ville. Des chapeaux de toute espèce sont accumulés
dans ce coin.

diens de race pure, et 10 % de descen-
dants tì'Européens. Il n 'existe pas de
problème raeial au Mexique, au sens
usuel tìu terme. Le pays a redécouvèrt
son passe, et il est aussi fier de la
civilisation des Mayas , des Aztèques et

nt leurs villas sur les collines voisines.

des Toltèques que de 'la civilisation es-
pagnole.

Les « étrangers » ont toujours joué
un grand róle dans l'histoire du Mexi-
que. Le premier tì'entre eux fut Her-
nan Cortez , qui vainquit les Aztèques
sous Montézuma. Trois siècles durant,
les Espagnols dominèrent le pays — jus-
qu'au soulèvement fornente par ile Pére
Michel Hidalgo y Costilla, le 16 septemr
bre 1810, qui mit fin à la domination
espagnole. Puis, ce furent 'les Ameri-
cains qui donnèrent du fil à retortìre !
Le Mexique dut céder ce qui est le
Texas actuel , et, plus tard , d'autres ré-
gions, dont la majeure partie de 'la Oa-
lifornie aetuelle. Napoléon III ouvrit un
chapitre tragique de l'h'istoire mexicai-
ne, en substituant à la République un
empire, et en d'ésignant comme empe-
reur Maximil ien d'Autriche. Maximi-
lien fut le premier et dernier empereur
du Mexique. Vaincu par les troupes de
Benito Juarez, 'il fut emprisonné à Que-
retaro, condamné a mort et fusi'llé.

A Juarez succeda le dictateur Diaz,
qui 'gouverna avec une main de fer, En
1910, la revolution chassa l'homme fori.
Dan® 'la période qui suivit, le Mexique
fit une ampie consommation de chéfs
d'Etat, jusqu 'en 1934, début d'urne pé-
riode stable, pendant laquelle le pré-
sident Cardenas accomplit la réforme
agraire aux dépens des grands pro-
priétaires et nationalisa l'industrie pe-
trolifere. La revolution 'sociale qui
commenca à l'epoque n'est pas encore
terminée. Depuis un 'bon nombre d'an-
nées, le Mexique a réalisé des progrès
importants et prend peu à peu rang
de puissance mondiale. Depuis long-

temps, il garantit intégralement les
investissements étrangers dans le pays,
et les relations avec la grande Républi-
que du nord sont des meilleures tìes
deux cótés, malgré certains ressenti-
ments qui ont la vie dure.

La ville de Mexico
est située à 2400 mè-
tres au-dessus de la
mer. C'est dire que
l'air est déj à raréfié.
Ceux qui , dévorés de
zèle, vont dès leur ar-
rivée à la découverte
de te ville, consta tent
bientòt qu 'ils ont trop
presume de leurs f or-
ces. Il faut laisser
passer le temps —
laisser au corps le
soin de fabriquer en
nombre accru tìes
globules rouges — et
s'adapter, avant de
vouloir faire trop de
choses.

Les touristes ame-
ricains ne manquent
pas à Mexico City.
On ne leur ménage
pas les avertrsse-
ments, surtout aux
filles d'Eve de la
grande république du
Nord. Car les panta-
lone, qu'ils soient
longs, mi-lonigs ou
tres courts, sont in- jHK ': ' ; , , <.« - ;SÌW?£<* '
terdits là-bas, et cel- IfP^ i ' , %W* . f]les qui sont réfrac- ;>)T'. } / y . ~^ ?& j
taires à ces 'conseils
sont l'objet de la ri- Mexico City est l'une des plus belles villes du monde
sée publique. Après larges avenues, vastes places , édifice s modernes impo
une première expé- sànts.

Tuia, sis a quelque 80 km de la capi-
tale , présente encore des vestiges de
l'ancienne capitale des Aztèques ; on
y voit en particulier le tempie du Quet-
zalcoatl avec ses imposantes f igures
taillées dans la pierre.

rienee, elles préfèrent remettre une ju-
pe... et laisser leur chapeau à l'hotel,
car le chapeau ne se porte à Mexico
que polir . les mariages et les enterre-
ments ! Il n'existe aiteune réglemen-
tation concernant l'ouverture des ma-
gasins ; chacun est libre de faire ce
que bon lui semble. Pratiquement, les
magasins sont ouverts tòt le matin,
puis on ferme pendant les heures chau-
des de la journée, et ils se rouvrent
en fin d'après-mitìi.

Mexico est une ville ancienne. Elle
fut fondée par les Aztèques, confor-
mément à la prophétie disant qu'il fal-
lait construire la ville là où l'on ver-
rait un aigle perché sur un cactus et
tenant en son bec un serpent. Lors de
la traversie des hauts plateaux mexi-
cains, les Aztèques arrivèrent a une
chaìne de laes, avec quelques S'ies, et
ils y trouvèrent l'aigle dont pariait la
prophétie. On commenca par construi-
re sur les ìles, puis on assécha les lacs.

Les sièelces passèrent, les Espagnols
vinrent, le royaume des Aztèques di's-
parut. Mexico trouva sa place dans
l'histoire et finit par devenk- une ville

moderne: Actuellement; Mexico City est
la quatrième ville tìes deux Amériques
au point de vùe du nombre des habi-
tants. Mais, aujourd'hui comme hier,
elle est construite sur un sql mouvant.
Au temps tìes Aztèques, et de leurs
constructions légères, il avait suffit de
combler les lacs avec de la terre et
d*assécher le tout. Les modernes grat-
te-ciel exigent évidemment des fonda-
tions meilleures. On 'a donc coulé du
beton qui prend son point d'appui sous
la masse argileuse.

On dit parfois que la ville de Mexi-
co esit condamnée à Tengloutissement.
En réalité, tous les bàtirnents aneiens
construits sur d'emplacement des lacs
s'enfoncent assez profpndément, à la
longue. Pour les faire tenir, on leur in-
jecte du beton. Il est vrai que ce sous-
sol argileux présente auSsi un avanta-
ge. Comme le Mexique enregistre sou-
vent tìes tremblemerits de terre, la mas-
se argileuse fait l'office de... tampon et
attenne 'à ce point les. secousses que,
lors du grand tremblement tìe terre de
1957, le gratte-ciel le plus élevé — haut
de 43 étages — n'eut pas mème une
fissure. Les architectes savent que le
gratte-ciel ne fut préservé que parce
qu'il n'était pas fermement assis sur
le sous-sol.

Mexico est la ville des superiatifs.
C'est la plus ancienne métropole d'A-
mérique ; elle est le siège tìe irUniver-
sité la plus ancienne (1539), de l'hópital
le plus ancien ; e'est là que fut impri-
mé le premier livre de Phémisphère Oc-
cidental,' c'est là que fut construite la
première église de l'Arnérique du Nord.
Disons enfin que Mexico est l'une des
capitales des. plus modernes tìu monde.

Des mines transf ormees en vases de geraniums
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Les mines ne sont
sùrement pa s des
récipients très indi-
qués pour de beaux
geraniums, mais il
est tout de mème ré-
confortant de cons-
tater que ces mons-
tres destinés à dé-
truire peuvent aussi
ètre utilisés à des
f i n s  plus pacifiques.
Notre photo a été
prise à Thoune, où
une mine alleman-
de de la deuxième
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guerre mondiale, re-
tirée du lac de
Constance , a trouvé
cette utilisation pa -
cifique.
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de la prosperile américaine

« Que serait la densite de la pqrj.ulâ
tion américaine si elle égalait celle de
la France ? » se demande M. H. NoU-
han , de l'Académie d'Agriculture, qui
précise ainsi sa pensée :

« Lorsque six personnes, en Améri-
que, consommaient 25 dollars pour leur
nourriture il y a cinq ans, 40 dollars
sont nécessaires aujourd'hui.

Mème les prix agricoles se sont éle-
vés, quoique moitié moins que les prix
induistriels. Ceci explique que, dans ces
régions prodigieusement riches que
sont le Canada , les Etats-Unis, les jour-
naux sont remplis des réeriminations
des ouvriers d'usine aussi bien que des
syndicats agricoles, en dépit de ce con-
fort américain si morose dans son uni-
formile. Voilà qui n 'est certainement
pas le signe d'une prosperile sans
mélange.

Il faut donc chercher ailleurs l'ex-
plica'tton qui se dérobe. A la vérité, il
n'est pas nécessaire d'aller bien loin
pour la trouver. Il suffit de remarquer
que la densité de population aux USA
est une des plus basses du globe : 22
habitants au ktlomètre carré et que ,
par une coi'ncidence fabuleuse, cette
population clairsemée possedè une mas-
se de richesse comme il n'y en a nulle
part d'aussi abondante dans le monde.

Seul le Canada apparaìt mieux pla-
ce, avec une densité de population en-
core plus faible , quoique plus difficile-
ment eomparable en raison des zones
inhabitables, de 2 habitants au kilo-
mètre carré, et en raison surtout de
ressources naturelles fantastiques qui
en font le pays le plus riche du globe.

On se rend compte que ces deux
éléments, faible densité de population
et richesses énormes sont d'un poids
autrement décisif pour créer la prospe-
rile que les questions de rationalisa-
tion et productivité.

J'ai eu maintes fois l'occasion d'a-
dresser à mes interlocuteurs, économis-

tes, industriels, agriculteurs, salaries,
cette simple question dont je pourrais
presque dire, paraphrasant un ancien
slogan publicitaire, qu 'elle a étonné
l'Amérique : « Quelle serait la prospe-
rile américaine, demand'ais-je inlassa-
blement, si le Canada était peuple de
50 millions d'habitants et les USA de
700 millions ? »
¦ Je dois dire que mes interlocuteurs,
le premier moment de stupeur passe,
me parurent réfléchir (c'est un des
trai'ts sympathiques de l'esprit améri-
cain que d'encaisser sportivement, sans
se facher, des coups très durs) à cette
donnée qui , visiblement, allait bien au-
delà des questions de méthodes et de
productivité.

Nul ne nV'a donne la moindre ré-
ponse à mes questions.

Du point de vue agricole, l'immense
étendue des USA jointe à la faible den-
sité, assure à bon compte à l'Amérique
un potenriel considérable. On peut ce-
pendant remarquer qu'il suffirait que
la population doublàt pour que les fa-
meux excédents de blé disparaissent
comme par enchantement. La densité
ne serait alors que de 40 habitants par
kilomètre carré, soit moitié de . celle
de la France et incomparablement plus
faible que la densité moyenne euro-
péenne.

On doit d ailleurs remarquer que cet-
te agriculture américaine, tant vantée,
a été monstrueusement imprévoyante
à force d'ètre sommane. On a beau-
coup parie des lecons que pouvait don-
ner cette agriculture. Cette expres-
sion est exacte à condition que l'on
comprenne qu'elle est un excellent ré-
sumé de toutes les erreurs qu'il fauit
éviter si l'on veut bien cultiver le
sol.

Le désastre de l'érosion, dù il est
vrai aux conditions climatiques exces-
sives du continent nord-américain, est
également imputable aux fautes impar-

donnables qui ont été commises à force
de ne voir surtout que le coté rhéca-
nique de l'agriculture, de rechercher
avant tout la productivité par travail-
leur, conception primaire qui , en agro-
nomie, conduit toujours à des érreùrs.
Les USA et dans une mesure un peu
moindre le Canada ont littéralement
stérilisé leur sol, pratiquant avec fre-
nesie une exploitation dite minière
poussée jusqu 'à l'absurde.

Le rural américain a littéralement
gaspillé le sol de son pays. Il faut lire
à ce sujet les justes réprimandes que
le grand écrivain Louis Bromfield
adressaiit à ses compatriotes. Elles sont
précieuses, j ustes et innombrables.

Précisément le gaspillage apparaìt
comme la caraetéristique la plus mar-
quante de l'activité américaine.

Ce qui est difficile , et c'est là le vé-
ritable problème, c'est de fa ire vivre
80, 100, 200, 300 habita nts au kilomè-
tre carré (cas de la France, de l'Angle-
terre, de l'Italie, de l'Allemagne, de la
Belgique et des Pays-Bas). C'est pour-
quoi je suis persuade que la civilisation
de demain ne viendra pas d'Amérique
mais sortirà par un laborieux enfan-
tement des pays de notre Europe en
general et de l'Europe Occidentale en
particulier, et cette civilisation ne pour-
ra se développer que dans la mesure
où elle se débarrassera de ce mirage
américain si profondément nefaste. Ce
mirage a, en effet , dévoyé en grande
partie les techniques et les esprits en
répandant sur le monde entier des
nuées brillantes mais trompeuses (les
Americains s'y trompent eux-mèmes).
Il est responsable, pour une large part
du désarroi des idées consécutif à la
naissance de l'ère industrielle.

Remettre de l'ordre dans les idées
par une juste appréciation des vérita-
bles et durables réalités, c'est le pro-
blème No 1 du temps présent.

C'est là la véritable l'egon de l'exem-
ple américain.

Lors de la « Fète de la Vantile », dans
le vieux village de Papantla , des mil-
liers d'Indiens de Totonac se réunissent
pour , danser la traditionnelle « danse
de la pluie ». Ce jeune Indica- porte l'un
des aneiens couvre-chef s traditionnels.
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donnez votre réponse à ces deux questions et vous pourrez gagner
un des très nombreux prix du concours gratuit de « B O U QU E T »
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rédaction de « B O U Q U E T » , avenue de la Rasude 2, Lausanne
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la délicieuse boisson au chocolat

Pour un bon

STOPPAGE
adressez-vous à

Madame Fernande Buffet-Grosjean
Rue Dixenee 5 SION Téléphone 2 37 67

A vendre tout de suite
EXCELLENT PIANO NOIR MARQUE
«Schmid! Plohr» en EXCELLENT ETAT
CADRE FER CORDES CROISEES pour
Fr. 1200.— avec tabouret.
2 BIBLIOTHEQUES VITREES, NOYER
BELLES SALLES A MANGER MO-
DERNES, RONCE DE NOYER AVEC
BUFFETS PLATS, TABLES A RAL-
LONGES ET CHAISES.

TRES GRANDE CHAMBRE
A COUCHER

EN RONCE TOUTES LES FACES ET
COTÉS GALBÉS et composée de :
1 grande armoire à 5 portes (dont une
avec giace, 1 coiffeuse, 1 grand lit de
170 cm. de large, 2 tables de chevets,
1 très belle commode grande, 2 petits
fauteuils et 1 pouf. Réelle occasion.

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES

S'adresser chez

jess. ALBINI - Montreux
18, Avenue des Alpes. Tel. (021) 6 22 02.
ON PEUT VISITER LES DIMANCHES
SUR RENDEZ-VOUS.

F. SIDLER
Médecin-dentiste
S I O N
Avenue de France 8

a repris ses consultations
Téléphone 2 29 19

esi servi L
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Une ligne sobre et un chaussant parfaif
caraetérisent ce modèle Bally-Forum

émm
BZ

Rue de Lausanne

Le chic et le choix de la grande place

de nos récents arrivages

HAMADAN 105/145 cm. 250.—
SERABEND 102/155 cm. 265.—
CH1RAZ 150/230 cm. 325 —
AFGHAN 105/170 cm. 350.—
CHIRAZ 176/213 cm. 420.—
KARADJA 140/195 cm. 440.—
CHIRVAN 100/190 cm. 540.—
CHIRAZ 210/300 cm. 580.—
MAHAL 220/320 cm. 595.—
AFSCHAR . 155/211 cm. 640.—
KIRMAN 123/225 cm.' 680.—
CHIRAZ 210/300 cm. 730.—
H1NEGUM 160/285 cm. 780 —
AFGHAN 185/256 cm. 820.—
PASSARAH 190/300 cm. 910 —
TEBRIZ 171/251 cm. 930.—
PAK-SINDAN 125/185 cm. 950.—
MERO VAN 220/295 cm. 920.—
SERABEND 225/315 cm. 990.—
BACHTIAR 210/295 cm. 1250.—
HERIZ 240/325 cm. 1280.—
AFGHAN 200/314 cm. 1150.—
TEBRIZ 225/340 cm. 1380.—

etc... etc...

Le magasin spécialisé
Immeuble « La Glacière », SION

Grand-Pont (f i 2 38 58

Coupe-choux
Coupe-racines

Coupe-foin
Seilles à choucroute

Pompes à purin

Delaloye & Joliat, Sion

Chauffeur
permis a, b, e, d, f +
PTT, 13 ans de prati-
que, cherche emploi a
l'année ou remplace-
ments.

Faire offres sous chif-
fre P 21095 S à Publi-
citas, Sion.

Hotel de la Poste Sier-
re cherche

Jeune homme
ou

jeune fille
pour le buffet. Entrée :
15 oetobre.
Téléphone (027) 5 10 03.

LAND - ROVER
Nous achetons Land
Rover occasion (paie
ment comptant).

Garage Lugon , Ardon
Téléphone (027) 4 12 50

Jeune homme
comme apprentt bou-
langer-pàtissier.

S'adresser : René Ri-
chard , boulangerie-pà-
tisserie. rue du Rhóne
Sion. Tel. (027) 2 18 73.
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Tout comme les Muses dans les arts libéraux de la Mythologie ou
les Compagnons dans ceux consaerés à la chanson, ils sont aujourd'hui
neuf très exactement dans ce sympathique district du Centre, dont les
armoiries rappelleront en tout temps à chacun que cet astre luit pour
tout le monde ! Tant sur la rive dròite que sur la rive gauche d'un fleuve
qui fait la renommée de la Vallèe, cette grande et belle famille de clubs,
dont les regards sont i'ixés uniquement pendant plus de la moitié des
douze mois de l'année sur la sphère de cuir baptisée Ballon et prénommée
Rond, pour éviter toute conl'usion avec son frère cadet Ovale, moins
célèbre dans notre pays montagneux, est d'ailleurs bien vivante ! L'on
peut ménte dire que l'Association valaisanne de football et d'athlétisme
en est à juste titre particulièrement et légitimement fière ! Cette réunion
de sportifs ne compte-t-elle pas en effet dans ses rangs l'un de ces
modestes clubs qui provoqua sa naissance, le F.C. Sierre en l'occurrence
d'une part, et le benjamin qui n'est autre que le F.C. Varone d'autre part ?

Oui, c'est vrai, ils sont encore neuf au-
jourd'hui ! Et pourtant , leur nombre
pourrait à cette epoque ètre augmenté
d'une unite fort valable ! Pour les be-
soins d'un modernisme indéniable, le
terrain réservé aux ébats des gars de
Chalais a malheureusement depuis quel-
ques années déjà disparu de toute cir-
culation sportive, son ciel étant traver-
se de toutes parts par une ligne élec-
trique spécialement dangereuse ! Ne
Sait-on jamais, un jour viendra peut-
ètre où l'AVFA retrouvera avec plai-
sir l'un de ses vieux et fi'dèles mem-
bres, créé en 1930 et dont le dernier
président en charge, Yvon Zuber . chaus-
sa aussi bien souliers à crampons qu 'il
maniait le bàton de la direction.

UNE BELLE EQUIPE
A tout seigneur, tout honneur, et at-

tardons-nous quelques instants en com-
pagnie de celui qui est tout à la fois
le club du chef-lieu et le porte-dra-
peau du football de la région . le FC
Sierre. Par la volonté , en 1908, de Dodo
Epiney (premier président) , Louis Hitter ,
Elie Zwissig et Henri Tonossi, la so-
ciété de la cité du soleil , tout comme
l'escargot , gravit petit à petit l'esca-
lier qui le conduisit vers les hauteurs
du ballon rond . Depuis 1944, le voici
dans l'antichambre de la ligue natio-
naie B ! Cette situation pour ce vieux
lion preside présentement par le conseil-
ler Roger Gaillard est devenue de par
la promotion du Martigny-Sports et du
FC Rarogne pratiquement intenable.
Avec Pascension précédente du FC Sion ,
celle-ci est encore plus périlleuse. au-
tant pour le potentiel « joueurs » que
pour l'état general des finances sur-
tout. Certes. le FC Sierre est le seul
à n 'avoir iamais quitte le bateau de

••

la première ligue ! Mais ses fidèles sup-
porters, et ils sauront montrer qu'ils
sont nombreux et solidaires au moment
cruciai , le lui pardonnent plus main-
tenant d'appartenir à cette catégorie.
Toujours du neuf et toujours plus haut ,
tei est le slogan lance à travers les rues
modernes de la ville aux huit mille cinq
cents habitants et jusqu 'à la porte de
chaque habitation !

En début de saison, des noms nou-
veaux sont venus s'ajouter aux aneiens :
les frères Magada , les Bardet , Putallaz ,
Jenny, Gabioud parmi les principaux.
Au terme du premier tour, après l'a-
nalyse de la situation acquise, d'autres
viendront encore grossir les effectifs
de l'equipe fanion. Suffiront-ils à as-
surer au FC Sierre cette promotion
qu'il recherche à tout prix et que, som-
me toute, il mériterait tout autant
que d'autres ? L'avenir ne nous appar-
tieni pas, mais chacun en son for ìnte-
rieur. se réjouit à l'avance de l'ascension
du club « rouge et. jaune » ! Des couleurs
d'ailleurs que les supporters retrouve-
ront dimanche prochain sous une autre
forme dans le populaire derby contre
Rarogne, puisque cette date marquera
l'octro i aux équipiers de la première
équipe d'un seyant et chatoyant dress !
Présentement, le FC Sierre, sous la con-
duite de son entraìneur Warpelin , joue
son róle à la perfection , voisine dans les
environs immédiats de la tète avec des
favoris dangereux qui ont nom Ber-
thoud et Xamax, en attendant le retour
probable de Langenthal. Dans cette
course au titre de champion de groupe.
le team sierrois aura en tout cas une
bonne carte et un atout sérieux à sa
disposition : le plaisir de recevoir au
retour ses deux adversaires les plus di-
rects. Tout n'est donc pas si sombre

pour lui , a condition de s y maintenir

DES CLUBS MERITANTS
Parler du ehef-lieu, c'est poursuivre

sa course avec une rapidité folle vers
deux bourgades distantes de quelques
kilomètres à peine, Chippis et Salque-
nen. Fonde 'en 1928 et dirige maintenant
par Norbert Zufferey, la société de la
cité fournisseuse d'aluminium connut
une existence aussi tumultueuse que sa
Navizence. Qui ne se souvient encore
dans le district des derbys épiques en-
tre Chippiards et Sierrois, au temps hé-
roi'ques où les uns alignaient des Imhof
et des Rey, les autres des Kaufmann,
des Seewer ou des Rudaz ? Le FC
Chippis languit pour l'instant dans une
position peu confortatale, point désespérée
toutefois, mais le miracle qui permit la
saison dernière son maintien in-extremis
en deuxième ligue sur le dos des réser-
ves sédunoises ne tarderà certainement
guère. Pour Salquenen, le problème est
tout différent. Le club de Joseph Balet ,
dont la naissance remonte à 1941 seule-
ment, justifie en tous points sa promo-
tion spécialement fraìche. Frappés des
couleurs-•« bleu et jaune » ceux du pays
vinicole par excellence et pays d'origine
de notre grand baillif actuel, le président
Oswald Mathier, sont de taille à rester
longtemps sur leur piédestal. L'entraì-
neur Lanzi saura d'ailleurs garder ses
poulains en bonne compagnie...

En descendant un peu l'echelle, nous
allons retrouver avec une joie sincère
les réserves sierroises, dont la vraie pla-
ce, avec un peu de bonne volonté, doit
étre à l'étage supérieur et ces « petits »
qui ont nom Gróne (né en 1924 et Ge-
rard Théoduloz comme président), Lens
(1947 et Germain Emery), St-Léonard
(1931 et Roland Revaz) et enfin Monta-
na (1948 et Fernand Vouilloz). Deux de
la plaine et deux de la montagne ! Pour
ce quatuor sympathique, le champion-
nat ne vient que de quitter sa piste d'en-
vol. Aussi, les chances de chacun de-
meurent intactes pour l'instant. Quel
sera en definitive celui qui prendra la
succession de Salquenen vers d'autres
cieux ? Dernier venu dans le concert de
la troisième ligue, le FC Montana , avec
son nouveau pilier Kiki Humbert, ex-
gloire du FC Sion, tient provisoirement
le pompon. Pourtant, St-Léonard (con-
seillé par l'entraineur Rouiller du Ve-
vey-Sports) Lens (ent.raìné par le pun-
cheur Aldo Simili) et Gróne (dirige par
Paul Allégroz) n 'ont pas laché le gou-

vernail ! Et tout cela est l'annonce de
derbys hauts de couleur et piquants à
souhait...

LES FORMATIONS SYMPATHIQUES
Dans l'ultime classe des actifs, ils ne

sont pas bien nombreux, deux seulement,
mais tout aussi méritants que bien d'au-
tres ! Le FC Granges, un vieux de l'AV-
FA (fondation en 1912), une société qui
connut une éclipse passagère, mais qu'elle
eut au moins le grand mérite de sur-
monter avec cceur et tenacité pour le
bien de toute sa jeunesse sportive. En-
fin. dernier né des clubs cantonaux, le
FC Varone, fonde en 1959 à peine. Sa
première saison , au pied de son église
perchée sur la hauteur, a été difficile
et truffée de défaites aussi sùccessives
qu 'abondantes. L'apprentissage se paie
et le petit club haut-valaisan, linguis-
tiquement parlant différent des autres,
mais membre du district par sa proche
présence de la capitale ensoleillée, se
doit de se souvenir de l'axiome : petit
poisson deviendra grand...

Une revue des effectifs ne saurait
d'ailleurs se términer sans un rapide
coup d'ceil sur l'avenir de chaque club :
les juniors ! Confiés partout à des mo-
niteurs qualifiés, ils s'ébattent diman-

che après dimanche loin des yeux des
spectateurs. dans l'indifférence totale et
generale. Pourtant , combien mérite-
raient une attention plus soutenue !
D'ailleurs, le classement en fin de comp-
te importe peu ! Nos jeunes, malgré
l'appàt croche au bout de leurs souliers.
doivent néanmoins comprendre et ad-
mettre sans rechigner que le sport est
avant tout une école physique et morale
pour eux personnellement, une école de
discipline et de respect de l'adversaire
ou du dirigeant à quelque échelon qu'il
se trouvé...

District le plus populeux du canton ,
Sierre se devait de fournir de nombreu-
ses personnalités de talen t et dynaml-
ques au service de la collectivité, Nous
pensons en cet instant plus spéciale-
ment à MM. Gustave Gòlz, membre de
la commission technique de l'ASF et ins-
tructeur de classe. Auguste Siegrist,
membre d'honneur de l'AVFA et du FC
Sierre. René Zwissig, vice-président de
l'AVFA, Paul Allégroz, le dévoué ins-
tructeur et membre de la commission des
juniors et enfin Georges Craviolini, pré-
sident de la commission d'arbitrage et
dont les exploits de chevalier du sifflet
sont loin d'avoir été rangés dans l'ar-
moire poussiéreuse des souvenirs...

U v a  aussi d autres sports canliiants
Que le foo tba l l  ou le hockey sur gia-

ce parviennent chacun à leur tour , avec
des moyens d i f f é r e n t s ,  à recueillir les
sympathies sportives , rien de p lus  na-
turel en soi ! Il ne viendrait d 'ailleurs
ri / ' esprit de personne de leur contester
ce droit légitime et logique ! Et pour-
tant , il en est combien d 'autres de ces
sports régulièrement organisés ei léga-
lisés qui mériteraicnt que l 'on s'y at-
tarde quelques iitsfaitfs ?

Tenez , l' athlétisme par exemple '.' Ba-
se de l 'éducatìon physique et morale , ce
sport si souvent décrié et ignoré par la
masse , s'est intpianté dans la p lupar t
des villages du district , sans oublier b ien
sur la ville de Sierre. Celle-ci a d' ail-
leurs eu l 'insigne honneur de recevoir
il y a peu d' années les délégués de
l 'AFAL et parmi eux des champions
cotés qui se sont dist ingués aux ré-
cents Jeux  Olympiques de Rom e ! Ce-
pendant , dans ce domaine , le grand pu-
blic reste encore trop en retra it de ce
genre de compétition qui ne manque
pourfai t f  ni d'intérèt ni de spectacu -
laire. L'on en arrive bien à se passion-
ner pour des Ha ry, John Thomas . Davis
et consorts !

Touchcz l'athlétisme, e est mettre éga-
lement le doigt sur la marche et sur la
gymnastique.  Dans notre pays , chaque
en fan t  naif  soldaf , mais aussi gymnas-
te ! Il serait là encore vain auj ourd 'hui

de discuter de la valeur de ces exerci-
ces que les maitres ou Ics professeurs
nous apprennent dès notre jeune àge
et que l 'on a tendav.ee à oublier pro-
gressivement en avancant dans la vie...
Quant à la marche , elle se confin e pour
l ' instant dans le cercle restreint de la
vi l le  de Sierr e où le CA parvient de
temps en temps avec un réel courage à
o f f r i r  le spectacle d' un championnat ou
d' un meeting.

Autre derive de l 'athlétisme : le bas-
ketbail ! Là encore , Sierre se taille la
part unique du lion, car aucun villa-
ge des environs n'a trouvé recette pour
déclencher dans sa région la vague de
sympathie  nécessaire... Vivante elle
aussi , la lutte , qu 'elle f u t  sitisse ou li-
bre , a ses partisans et les fè tes  ro-
mande , valaisanne ou regionale ont
toujours mérité qu 'on s'y penche quel-
ques moments .

Popularises par  de gra n ds noms de
champions . le cyclisme et l'automobi-
lisme sont certainement les deux sports
vers Icsquels les fou lc s  sportives don -
neit i- plus volontiers leur assentiment.
Qui ne se rappelie encore des magni f i -
ques eompétitions qu 'ont été les eham-
pionnats  suisses professionnels , les clas-
siques courses de cótes Sierre-Montana
au palmarès élogieux , les cricuits fer -
més de la ville de Sierre , les Tours de
Suisse ou de Romandie. Et ce festival

de moteurs pétaradants sur ce mème
t.rongon de Sierre à Montana , avec tous
'es as heìvétiques du moment, les Wal-
ter , Zweifel  et autres ? Cet intéressant
Rally e de Genève et tout aussi agréa-
ble Rally e de l'Ecurie des Treize Etoi-
les !

Et le tir ? Un sport bien de chez nous
que l'on accomplit sans trop de bruii...
Cette brève éaumération de l'intense
aclivité sportive d'un district populeux
serait incomplète sans le gol f ,  le ski et
le bob ! Parties intégrantes de la vie des
deux stations de Crans et de Monta-
na , le golf  et le ski ne sauraient ètre
ignorés sur le Haut-Plateau. Qui n'a
jamais uécu l'atmosphère sympathique
et particulière de l'Open intemational ,
ce silence religieux qui entoure les e f -
for ts  des spécialistes de la petite reme
bianche ? Qui pourrait par ailleurs ìgno-
rer les noms des champions que sont
Bouby Romboidi , Georges Felli , Rinaldo
Giacomelli ou René Rey ? Le premier
n'a-t-il pas brille à la tète de notre
équipe féminine de ski ? Au début de
l' an prochain , Montana et Crans seront
le théàtre des ehampionnats suisses de
ski , toutes disciplines. Derrière l'equipe
d'organisation , toute la population du
district de Sierre saura démontrer à cet-
te occasion qu'elle est sportive dans
l'àme ! Et certe qualité en vaut bien
d' autres...

Les HC Sierre el Montana Crans
doìvenl cerlainemenl brìller

Si charbonnier est seul maitre a
bord, le hockey sur giace pour sa part
ne saurait ètre en reste dans le do-
maine purement sportif , à l'annonce
de la saison communément appelée
morte ! D'ailleurs mème, bien avant
que l'on ne franchisse avec une cer-
tame retenue et chaudement emmi-
touflé le seuil de l'ultime quart de
l'année, il est inutile à une person-
ne non avertie de tenter d'exercer la
moindre diversion de regards vers un
autre jeu que celui engendré et im-
planté sur notre continent terrestre
par les chevaliers d'outre-Atlantique
à la feuille d'érable. Sans jouir peut-
ètre d'une popularité aussi totale que
dans ces lointaines régions où l'hiver
dure presque deux saisons d'affilée,
il faut bien reconnaìtre que les mas-
ses sportives du district se sont de-
puis longtemps laisse envofitées par
cette diabolique rondelle de caout-
chouc. Celui de Sierre, eli ce qui le
concerne, serait bien malvenu de s'en
plaindre !

Tout cela est si vrai qu'il est le
seul à posseder sur son sol agricole
et industriel deux clubs appartenant
à l'elite de la Ligue suisse de hockey
sur giace : le HC Montana-Crans et
le HC Sierre ! Mais s'il a été jusqu'ici
en mesure d'accaparer dans les hau-
teurs, par contre, il reste encore bien
en retard dans les séries inférieures,
puisque seul Chippis appartient à
l'AVHG. Certes, de tous cótés, les
enfants ont l'occasion de s'adonner à
leur sport favori sur de petites sur-
faces verglacées combien irréguliè-
res, toutefois insuffisantes pour sti-
muler l'cmulation de tout le village.
Aussi, est-il de nécessité absolue de
se retrancher sur les patinoires arti-
ficielles...

Solidement accroché à son magni-
fique plateau alpestre, le HC Monta-
na, associé avec joie depuis une an-
née à peine avec le HC Crans, pour

Bernard Bagnoud , entraìneur-joueur
du HC Montana-Crans.
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ne former qu'une redoutable équipe,
a donne le ton du développement du
hockey sur giace dans toute la ré-
gion. En de multiples occasions, pa-
re du titre de champion valaisan, le
club dirige aujourd'hui par le distin-
gue président Algée Due a gravi en
1954 Péchelon de cette ligue nationa-
ie B que l'on croyait insurmontable !
Trois années plus tard, le HC Sierre
sous la présidence d'Albert Berclaz,

Le Canadien Denny.

devait le suivre dans ce mème sillon
glorieux ! Si ces événements ont été
salués comme il se devait en son
temps par des grappes de supporters
déchainés, il faut maintenant s'ap-
prèter à reprendre le flambeau de la
joie ! Dans moins de six semaines, la
belle station de Montana-Crans va à
son tour inaugurer «sa» patinoire ar-
tificielle, née de l'esprit d'initiative
courageuse de passionnés de hockey
sur giace. Ainsi, le district de Sierre
aura deux patinoires, un fait qui ne
doit pas manquer d'attirer des jalou-
sies extrèmes... Espérons pour notre
part que cette abondance d'équipe-
ments perfectionnés soit de nature à
assurer à chacun sa place au soleil !
A ce titre, le HC Montana-Crans qui
aura enfin le plaisir de retrouver
cette saison son enfant cheri « Chou-
chou » Bagnoud, sera probablement
particulièrement redoutable dans le
groupe romand. Quant au HC Sierre,
sous la présidence d'Henri Rauch et
gràce aux conseils de Fred Denny,
toujours fidèle à son poste d'entraì-
neur. il tenterà de laisser à d'autres
le spectre de la dernière place. Mal-
gré les difficultés hérissées sur son
chemin, le club du chef-lieu doit ,
avec l'appui de son nouveau gardien
Nicolet, parvenir à ses fins. Mais de
tout cela, nous aurons souvent enco-
re l'occasion d'en parler, car pour
l'instant, la sortie des différents ca-
lendriers (ehampionnats, Coupé va-
laisanne) semble ètre le sujet de con-
versations primordiale» de chaque
suporter... Et cela nous promet un
sympathique spectacle humain !



M E IVI E N T O
Dancing : Zanzi Bar. Ouvert tous les solrs

sauf le luridi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY.

1YIEDECIN DE GARDE
Docteur Gard.

Avis — Les pharmacies de Martigny sont
fermées le jeudi après-midi, seule la phar-
macie qui assure le service de nuit restant
ouverte.

SIERRE
CINE MAS

Bourg (tèi. 5 01 18) — « Trahison à Athè-
nes ».

Casino (tèi. 514 60) — « Les trois mous-
quetaires ».

SOCIETES
CAS — Mercredi 5 oetobre 1960, Starniti.

Renseignements sur la sortie d'automne du
9 oetobre 1960, à la cabane Illhorn. Inscrip-
tion indispensable !

EXPOSITION
Chàteau de Villa — Exposition Albert Cha-

vaz.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie ZEN-RUFFINEN, tèi. 5 10 29.

SION
CINEMAS

Lux (tèi. 215 45) — Mardi 4 oetobre :
relàche. Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7
oetobre : « Les deux gamines ». Samedi
8 oetobre : « Pècheurs d'Islande ».

Capitole (tèi. 2 20 45) — Mardi 4 oeto-
bre 1960 : relàche. Mercredi 5, jeudi 6,
vendredi 7 et samedi 8 oetobre : « La vallèe
de la poudre ».

Arlequin (tèi. 2 32 42) — Mardi 4 oetobre
et mercredi 5 oetobre : « Les mordus ».
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 oetobre :
« Les sept voleurs ».

SOCIETES
Harmonie municipale — Ce soir, répétition

generale au locai, à 20 h. 45. Tous les amis
de la musique qui désirent y prendre part
sont cordialement invités. .

Choeur mixte de la cathédrale — Jeudi
6 oetobre, répétition generale, à 20 h. 30.
Dimanche 9 oetobre, dédicace de la cathé-
drale. Office pontificai.

Conservatoire cantonal — Les cours de M.
Michel Veuthey débuteront le 15 oetobre
(chant grégòrien, liturgie, polyphonie, édu-
cation musicale).

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Mardi
4 oetobre 1960, à 20 h. 30, répétition pour
les messieurs. Vendredi 7 oetobre, à 20 h. 30,
répétition pour les dames. Présence indis-
pensable à ces répétitions partielles en vue
de préparer le concert de la Toussaint. Les
répétitions ont lieu à l'ancienne chapelle du
Sacré-Cceur. Dimanche 9 oetobre, le Choeur
ne chante pas la messe.

Académie cantonale des Beaux-Arts. — La
nouvelle année scolaire debuterà mercredi
5 oetobre, à 8 heures, sauf pour la classe
d'architecture qui debuterà vendredi 14 oe-
tobre, à 16 heures. La fin de l'année sco-
laire est flxée au 7 juin tòlte.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Exposition Germai-

ne Liiyet.

DANCING
La Matze : ouvert tous les solrs.

"' PHARMACIE DE SERVICE '
Pharmacie DARBELLAY, tèi. 2 10 30

MARTIGNY
CUVEMAS

Etoile (tèi. 611 54) — « La chaìne ».
Corso (tèi. 6 16 22) — « Les rendez-vous du

diable ».
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PREMIERE PARTIE

I

Le creux de sacs

Ils étaient, dans le creux de sacs,
peut-ètre quatre, peut-ètre cinq cha-
tons d'un tas, encore moites de leur
mise au monde. La mère, une mince
chatte bigarrée, s'allongeait à travers
eux, tout le corps détendu , les flancs
plats, une lueur fiévreuse dormant dans
ses prunelles.

Elle se courba d'une mouvement lent
et las, flaira les petites tètes aveugles
et commenca de les lécher : tantót l'une,
tantòt l'aiitre, line nòiré, une bianche,
et de menus crànes invisibles qui cé-
daient doùcerheftt sous sa langue. Ils
miaulaiént tìéjà pèlè-mèle, ou plutót va-
gissaient à grèles plaintes acides en
bougeant sous le Ventre tiède.

C etait autour de la nichee, la penom-
bre sèche d'un grenier, son silence so-
nore où craquait par instant le bois
d'un chevron en travail, où f ilait sur une
raie de plancher le trot d'une souris ma-
raudeuse. La mère chatte semblait ne
point l'entendre : elle continuait de lé-
cher ses petits du mème mouvement Et le jour revenait avec

de cou monotone.
EUx, déjà, poussaient leur tète sous

la caresse : une noire, une bianche, ces
deux-ci plus hardies, plus avides de cha-
leur et de vie. Et tout à coup plongeant
dans l'épaisseur du poil , tàtonnant des
pattes, du museau, ils trouvàient lés té-
tines et goulùment se gorgeaient de
lait.

Il n'y avait que cette tiédeur, ce poids
f lexible et doux qui continuait de se
coùfbèr sur èùx, et, ddtìs leur amis va-
gissaht, ces tàtonnements sans cesse ré-
pétés vers les mamélles nòurricières. La
nuit venait, une tràrisparèrite nuit d'été
qui' s'àssombrissait très lentement à la
vitre carrée du chàssis, et peu à peu,
tarìdi que le grenier sé comblait de té-
nèbres, redevenait plus claire contre la
vitre, là tràvefsait d'une blahcheur
blèue de lune.

Pàtfois là chatte, levant la tète, atta-
chait ses priinelles à cette blànchéur
tranquille, là hùmait longùemeht de ses
narinés froricées, se tendait toute vers
de lointains appels. L'épaisse chaleur du
jour stagnait, captive, sous le toit. La
chatte retombait dans la moiteur du
nid ; mais ses yeux grands
saient encore au cceur de

ouverts lui
l'ombre,
le frais de

l'aube, la flèche dansante d'un premier
rayon, et le torpide éclat, sous les ar-
doises surchauffée, d'un soleil de plein
été. Il arrivait , de loin en loin, qu'un pas
lourd fit trembler les lames du plan-
cher : une grande ombre passait le long
des sacs alignés, soulevait l'un d'eux et
s'éloignait, grandie encore de son far-
deau. Et d'autres fois , vers le milieu du
jour , cette ombre s'arrètait tout près
de la portée blottie, puis une autre et
encore une autre, aussi hautes, aussi
opaques, dressées contre la lumière. Et
ces ombres se penchaient jusqu'à tou-
cher le creux de sacs, et d'étranges bè-
tes agiles et douces s'insinuaient parmi
les chatons, caressaient la nuque de la
mère qui ronronnait sous leur fróle-
rhent.

Elles s ecartaient enfin , dans le re-
flux dorè du soleil. Il y avait alors, po-
sée sur la pile de sacs, une assiette
pleine de pàtée : la mère mangeait, le
col tendu et les oreilles un peu couchées.

Lés ombres revenaient de plus en plus
souvent. Et lorsqu'elles étaient là une
rurrieur les envirónnait, non point de
cris de menace ou d'appel , mais de voix
rauques et rudes qu faisaient frissonner
les échines. Et le toucher des agiles bè-
t'es nue recommengait de couler dans
le nid : on se sentait brusquement saisi ,
emporté, éperdu des détresse et de ver-
tige. Les pattes écartelées, la queue
raide, on piaulait désespérément ; on
entr'ouvrait des paupières blessées par
le jour aveuglant sur des prunelles d'un
bleu laiteux , aussitòt dérobées qu 'entre-
vues

Les hommes, l'un après l'autre, soule-
vaièht les chatons, les haussaient jus-
qu'à leurs visages. Les voix montaient
plus brutales encore, avec des sonori-
tées profondes dont le frissons, mainte-
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SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tei. 3 62 17)

MONTHEY

CINEMAS

Monthéolo (tèi. 4 22 60) — « La grande aven
ture de Tarzan ».

Plaza (tèi. 4 22 90) — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD, tèi. 4 23 02.

Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane bèlge 8.20 8.60
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.50 10.55
Swi'ss fonds 52.00
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare T4T SION

G. de Preux - (f i 2 20 16
Les bons vins de table - Llqueurs

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel variable, par moment
très nuageux et précipitations régionales
surtout dans l'ouest et le nord-ouest du
pays. Baisse de la temperature.

SUd des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, généralement très nuageux ou
couvert. Par moments, précipitations ré-
gionales. Temperature comprise entre 15
et 20 degrés en plaine l'après-midi. Vents
du sud en montagne.

RADIO-TELEVISION
MARDI 4 OCTOBRE 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Rose-Marie, valse, Friml.
Premiers propos. Concert matinal : gai ré-
veil ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Valses et bostons de la
Belle Epoque ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Chante Jeunesse ; 12.44 Signal
horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Intermez-
zo ; 13.00 Mardi les gars ; 13.10 Disques pour
demain. Variétés à venir ; 13.35 Le disque
de concert ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Entre 4 et 6... 1) 16.00 Le
thè en musique ; 2) 16.30 Le journal des ex-
plorateurs ; 3) 16.45 Echos de la séance de
clóture du Conservatoire de Lausanne ; 4)
17.15 Le violoniste Henri Lewkowicz et Rose
Dobos, pianiste ; 17.45 Cinérhagazine ; 18.15
En musique ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.14 L'horloge par-
lante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Une emission nouvelle : La
course aux titres ; 20.05 Le Forum de Radio-
Lausanne ; 20.25 Lever de rideau... 20.30 Soi-
rée théàtrale : «La livrèe de Monsieur le
Comte » ; 22.05 Festivals : Wilhelm Backhaus ;
22.30 Informations ; 22.35 L'éppoée des civi-
lìsations : 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19.00 programme de Sottens ; 19.00

Musique légère ; 20.00 24 heures de la vie
du monde ; 20.12 Intermezo ; 20.15 En vitri-
ne ; 20.35 Mardi les gars ; 20.45 La Grande Af-
fiche, un gala imaginaire ; 21.25 Jazz-Domi-
no ; 21.45 Hier et aujourd'hui ; 22.25 Derniè-
res notes, derniers propos ; 22.30 Programme
de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique et bonne

humeur ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique et
bonne humeur ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Piano-Cocktail ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique populaire ; 13.30
Solistes ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrét ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Mélodies et ryth-
mes en vogue ; 16.40 « Rankiner ging in den
Wald ; 17.00 Lieder de Brahms et H. Wolf ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz ; 18.30 Chronique économique
suisse ; 18.45 Disques nouveaux ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Le Radio-Orchestre ;
21.30 L'art, conservateur de la magie et de
la mythologie ; 22.00 Landorgeln und um den
Greifensee ; 22.15 Informations ; 22.20 Mot
d'ordre : les enfants terribles ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

Démonstrations
à I' « Octoduria »

MARTIGNY (FAV) — La SFG « Octo-
duria », de Martigny-Ville, organisé
mardi soir 4 oetobre, à la salle de gym-
nastique des démonstrations au trampo-
line. Il s'agit de ce tapis à ressorts de
plus én plus répandu dahs les sociétés
sportives et qui permet a l'àthlète de se
jouer pratiquement des Iois de la pe-
santeur.

Dans les milieux gymniques de Mar-
tigny, on espère vivement pouvoir fai-
re l'acquisition d'un tei engin , utile aus-
si bien aux enfants qu'aux grandes per-
sonnes.
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Inaugurdtion
et bénédiction

d'un chemin de croix
a) HISTORIQUE

La paroisse de Gróne a vécu, nous
l'avons déjà signalé hier, en ce premier
dimanche d'octobre une journée im-
portante.

Cette journée consacrait en effet une
oeuvre entreprise il y a trois ans. A cet-
te date un groupe de personnes à la
téte duquel se trouvait l'ancien cure
Fournier, aujourd'hui cure à Saint-
Pierre-de-Olagès, eurent rheureuse ini-
tiative de commémorer le passage de la
statue de Fatima en érigeant un chemin
de croix avec une chapelle dédiée à No-
tre-Dame.

Cette initiative qui parut téméraire à
l'origine devait peu à peu se révéler de
bon aloi. En effet gràce à une générosité
totale, une volonté animée des meil-
leures intentions, les volontaires que
nous ne blesserons pas dans leur amour-
propre en ne lés fai'sant pas emerger
de i'anonymat dans lequelg ils se sont
réfugiés, se lancèrent réso-lurnent à la
tàche.

Si les choses éclatantes sont éphémè-
res, cette lente progresls'ion des travaux
répartis sur trois années devait per-
mettre d'aboutir à un résultat inespé-
ré. La paroisse tout entière est fière
aujourd'hui de posseder un chemin de
croix. Ce dernier, situé au bortì d'un
torrent, dans un cadre pittoresque, se
prète admirablement à la dévotion.

b) INAUGURATION
ET BENEDICTION

C'est une nombreuse affluence qui a
tenu à assister a certe bénédiction. La
procession partit de l'église paroissiale
vers 14 heures avec la statue de Notre
Dame de Fatima portée par six jeunes
gens et abondammerat fleurie. Tout au
long du parcours la joie intérieure d'es
paroissiens transpirait au dehors par
de nouveaux cantiques à la Sainte Vier-
ge en'trecoupés de la récitation du Ro-
saire.

Sur les lieux M. le cure Beytrison
fit avec ses paroissiens le premier che-
miri de cróix.

Ensuite, en quelques lignes Simples
mais complètes, M. le cure remercia les
nombreux pionniers qui sont à la base
de cette oeuvre. Il releva les noms de
MM. les ourés Fournier et Rouiller, ses
prédécesseurs à. qui, dit-il, ¦ >avec beau-
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e méStf"' revient la quatì-tóta- Statistiques paroissiales
de l'éerlìse du Sacré-CceurUn chant d'action de grace a la S'ain- °

te Vierge termina certe journée qui res-
terà longtemps gravée dans le cceur des
paroissiens et que l'on peut qualifier
d'historique pour la paroisse.

sionnaire nous place directement au
centre tìe la préoccupation missionnaire
de l'Eglise. Dès le début de la création
(Genèse I, 2) l'Esprit de Dieu planai!
sur le monde et le tìessein de Dieu,
créant l'univerS, était de « ramener
toutes choses sous un seul chef , le
Christ ». (Eph., I, 10). Mais le Christ
n'envoie pas ses apòtres en mission sans
leur promettre l'assistance de l'Esprit
de Vérité. La mission de l'Eglise est
avant tout une mission spirituelle :
porter l'Esprit tìe Dieu aux différents
peuples de la terre. L'Esprit de Dieu
apporte l'ordre, la justice et l'amour.
L'artiste, en créant le symbole de l'an-
née missionnaire tìes catholiques suisses,
à voulu représenter la Source tìivine de
l'action missionnaire, l'Esprit-Saint, qui
doti éclairer tous les peuples et embras-
ser la terre entière tìe son amour.

L annee missionnaire

BAPTEMES

SEPTEMBRE
4. Guy Defayes, de Raymontì et de

Bernadette Rossier ; 11. Patricia Made-
leine Stori , tìe Pierre et de Madeleine
Fauchère. Lucie M.-Thérèse Monnet , de
Paul et de Mathilde Zufferey.

MARIAGES

SEPTEMBRE
10. André Sierro, de Jules et de Rosa-

lie Dayer, et Liliané Sarbach, de Rodol-
phe et de Pauline Huontìer ; Raphael
Pitteloud , tìe Jean-Baptiste et de Lia
Crettaz, et Jeanine-Andrée Gaist, d'Her-
mann et de Catherine Martinelli.

DECES

SEPTEMBRE
5. Emile Bagaini, de Charles et d'A-

lexandrine Clausen, 52 ans.
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nant , traversait toute la chair.
— Celui-ci ?... Oh ! non , laissez-le

comme il est dròle avec sa tache sur
l'ceil ! Et ce petit noiraud comme un
grillon ! Et ce blanc, est-il blanc, l'a-
mour !... Alors lequel ? Je ne sais plus.

On était pirs, depose, repris. On se
sentait en proie à une force terrible, à
une menace sans recours. La mère, at-
téntive et muette, ne quittait pas des
yèux le mouvement des mains où pen-
dàient les petits corps. Sa téte tournait
ah gre des puissants gestes des hommes,
et vraiment elle avait un visage, hanté
d'une angoisse implorante où demeurait ,
quand mème, on ne savait quelle foi
obscure.

Deux chatons seulement, un noir , un
blanc, se blotissaient contre elle. Des
vides froids , un moment, avaient com-
me elargì le nid. Mais le creux s'était
tòt refermé sur la mère et les deux pe-
tits, aussi tiède, aussi enveloppant. Et
l'assiette était là tous les jours ; et les
chatons jumeaux tétaient à longues lam-
pées qui soulageaient les mamélles gon-
flées.

Ce fut le noir qui vit clair le premier.
Il soutenait déjà , sans cligner, la lumiè-
re du plein jour , que le blanc gémis-
sàit encore et plissait douloureusement
le front quand son éclat le surprenait.
Un matin , tous deux cherchèrent en
vain la chaléur du corps maternel. Le
chaton noir, debout au bord du creux
de sacs, tendit le coup, flaira , rechine
un peu tremblante. L'autre geignait à
son accoutumée et de détresse tenait ses
yeux ouverts.

Le noir, sans un regard vers lui , s'a-
vanca davantage à l'extrème bord du
nid abandonné. La toile làche s'évasait,
coulait dàngereusement sous ses pattes:
il les raidit , crispa ses petites griffes

L'année missionnaire
des catholiques suisses

Le début de l'année missionnaire des
catholiques suisses approche. C'est le
23 oetobre que s'ouvrira, pour la Suisse
romantìe, cette période d'intense effort
missionnaire pour tous les catholiques.
En Suisse allemande, l'année mission-
naire debuterà le 2 oetobre.

Encouragé par 'le succès de l'exposi-
tion missionnaire Messis de 1954, la
jeunesse catholique suisse a éprouvé le
désir d'entreprendre un effort nouveau
en faveur des missions. Après différents
contaci» avec des organisations catho-
liques d'atìultes, il faut décider que l'ac-
tion à entreprendre devait dépasser le
cadre tìe la jeunesse pour devenir celle
de tous les catholiques suisses.

La conférenee des évèques de Suisse
accuei'llit très favorablement cette idée
et designa un évèque — protecteur de
l'année missionnaire 1960-61 en la per-
sonne de Mgr Joseph Hasler, évèque de
St-Gall. Dans leur dernière lettre pas-
torale, les évèques de Suisse demandent
que l'année missionnaire « rassemblo
les e f for ts  de toute la population catho-
lique de la Suisse afin de répondre au
pressan t appel qui vient des pay s de
mission... appel angoisse qui en doit
laisser indifferente aucune de nos pa-
roisses ».

Le programme de l'année missionnai-
re comporterà trois phases : la phase de
préparation qui consisterà en une Cam-
pagne de prières, la phase de formation
qui s'étendra de l'automne I960 au prin-
temps 1961 et dont le but sera tì'éveiller
chez tous les chrétiens la conscience des
devoirs qu'ils ont envers les missions ;
la phase du sacrifice , pendant le Ca-
rème 1961.

L'affiche — symbole de l'année mis-

juste au moment où elle cédait. Tète en
avant il bascula, dégringola , se retint ,
reprit sa glissade cramponnée, et se
trouva piété sur l'immensité du plan-
cher.

La queue droite, il partit devant lui.

II

Le magasin

Ce qu'on appelait « le magasin » était
une enfilade de hangars, de quais et
d'entrepòts, de garages et d'anciennes
cour. C'était un monde de pierres et de
charpentes, encombrés de caisses et de
sacs, bourdonnant de moteurs, de voix ,
résonnant du frappement des battes
qui heurtaient la pansé des futailles, du
brinqueballement des bidons de fer
blanc.

Dès l'aube les livreurs arrivaient ,
tournaient leurs manivelles de mise en
marche. Les énormes camions trépi-
daient , évoluaient dans la cour en me-
nacant les murs, s'engageaient enfin
sous le porche dont leur bàche éraflait
le faite. Des manutentionnaires chargés
faisaient plier les planches noires des
quais , ouvraient des trappes, manceu-
vraient des treuils. Des commis, un
crayon fiche derrière l'oreille, « rappe-
laient » à pleine voix les marchandi-
ses des tournées. Un comptable en ves-
ton surgissait passait au trot disparais-
sait vers l'arrière-cour des tonneliers.
Et tous ces hommes se hélaient juraient ,
gesticulaient, menaient péle-mèle un
train de folie et faisaient un vacarme
effrayant.

(A suivre)



En Angleterre, tous les records sont battus
Apres la onzieme victoire consecutive

depuis le début du chamionnat d'An-
gleterre de première division , signée par
Tottenham Hotspur, la presse britanni-
que s'interroge : qui arroterà Totten-
ham ? Sera-ce Manchester City samedi
prochain ? Bien qu 'ils aient battu Bir-

mingham, gràce à deux buts de Law et
Barlow, les joueurs de Manchester —
qui occupent la septième place du clas-
sement — ne semblent pas armés pour
mettre en danger les Londoniens dans
leur fief au lendemain de la magistrale
victoire que ces dernieirs viennent de

remporter sur le terrain de Wolver-
hampton Wanderers. En effet, devant
55 000 spectateurs consternés, les « Wol-
ve » n'ont jamais inquiète des adver-
saires qui obtinrent très régulièrement
deux buts chaque mi-temps par l'entre-
mise de Jones, Blanchflower, Alien et
Dyson.

SHEFFIELD
SUR TOUS LES FRONTS

Sheffield, ce centre métallurgique du
Yorkshire (520 000 habitants) occupe ac-
tuellement une place de choix dans le
football anglais en raison de la bonne
tenue de ses deux clubs, United et Wed-
nesday. Alors que le premier (Sheffield
Wednesday est le brillant second de
Tottenham, le second (Sheffield United)
occupe la première place du classement
de seconde division. Samedi, les deux
formations ont triomphé : Wednesday
à l'extérleur contre Nottingham (0-2)
— Fantham et Craig obtenant les deux
buts — United à domicile face à Lin-
coln (2-1). Quinze mille personnes fu-
rent les témoins tìe cette rencontre,
qu'United ne remporta pas sans mal
(2-1) : un but de Hodgson en première
mi-temps et un de Pace en seconde,
firent la decision.

De plus en plus, le match Sheffield
Wednesday - Tottenham du 12 novem-
bre s'annonce comme le test décisif
pour les deux équipes. Si Tottenham
passe ce cap, il-sera bien parti pour
succèder à Burnley (champion d'Angle-
terre 1959-60) et Sheffield Wednesday
l'emporte, la lutte pour le titre de-
vlentìra plus ouverte quoique se ré-
duisant pratiquement à un duel entre
les deux formations : le poursuivant
immétìiat de Wednesday Co (Everton)
ne compte-t-i'l pas déjà sept points de
retard ?

Sampdoria : l'outsider de la compétition en
Italie, Milan, et Fiorentina battus sévèrement

Trois buts de Brighenti à Génes et
la blessure du Milanais David à Pa-
doue ont été les faits marquants de
la seconde journée du championnat d'I-
talie.

En battanl trois fois le gardien Flo-
rentin Sarti , Brighenti , l'avant-centre
actuel de la Squadra Azzura et le nou-
veau goal-Getter de la Sampdoria, a
precipite la dél'aite de Fiorentina , qui
n 'a pas fini de regretter sa grande li-
quidation estivale qui la vit se séparer
de l'Argentin Lojacono et des interna-
tionaux Gratton et Segato. Face à une
Gónoise parfaitement équilibrée dans
toutes ses lignes, le club de Florence,
cn effet, n 'a pas existe : son élément
le plus incisif , Montuori , eut beau cou-
vrir des kilomètres pour redonner une
assise à l'equipe, rien ne put contre-
carrer la marche en avant d'un «onze»
qui s'annonce comme le grand outsider
de la compétition. Une ligne d'attaque
qui comprend un quatuor aussi illustre
que celui l'orme par l'Autrichien Oc-
wirck (dont c'était la rentrée), le Sué-
dois Skoglund , l'Argentin Cucchiaroni
et l'Italien (il y en a tout de mème un)
Brighenti , peut l'aire trembler n 'impar-
te quelle défense.

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
L'AC Milan , cette académie du beau

football , passe dans la péninsule ita-
lienne pour une vieille dame au style
seigneurial mais au «tempo» un peu
trop moderato : cette réputation est due
pour beaucoup au style compasse qu'af-
fiche dans ses mauvais jours le magis-
tcr de l'equipe, le Suédois Liedhoim,
dernier survivant du fameux trio Gre-
en— Nordhal - Liedhoim qui fit la loi
sur tous les terrains d'Italie voilà bien-
tòt une dizaine d'années.

Aujourd'hui , Milan n'est plus une é-
quipe hélérogène qui parvient encore à
faire illusion (comme dimanche dernier)
par les ruades de son Brésilien Alta-
rini. Mais avant-hier, à Padoue, Alta-
fini  s'est empòtré dans le verrou (Pado-
va applique cette tactique mieux que
n'importe quelle équipe helvétique) tire
par la défense adverse où brille à nou-
veau Azzini , qui avait dù rester une
année sur la touche pour une affaire
de corruption de joueurs (une de plus...).
Milan a été lourdement battu (4-1) et
sa seule excuse est d'avoir perdu son

demi David (ex-Roma), blessé en debut
de partie : une circonstance attenuante
qui n 'équivaut toutefois pas à un ac-
quittement.

DEUX MATCHES :
SIX BUTS POUR MANFREDINI

Rome a-it-elle enfin trouvé l'equipe
qu'elle attend depuis des décennies ?
Il est peut-ètre un peu premature, après
deux journées de championnat d'affir-
mer que la Roma va détròner la Ju-
ventus, mais on peut déjà ètre assure
que les points seront durs à prendre
dans la Ville Eternelle lorsqu'il s'agirà
de faire face à la puissance offensive
d'une ligne d'attaque où le trio centrai
Argenti n Lojacono - Manf redini -
Schiaffino donne le ton. L'avant-centre
Manfredini après avoir réussi trois buts
à Bari , a recidive au détriment d'Udi-
nese. Mais cette fois, il ne fut pas seul
à marquer pour la Roma, Orlando, Sel-
mosson et Lojacono completami l'ad-
dition.

La Juventus et l'Internazionale (les
grands favoris de la compétition) se
sont contentés de succès plus modes-
tes mais qui rapportent le mème nombre
de points : c'est l'essentiel.
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St-Léonard I - Sierre II 1-1
Pare des sports de St-Léonard en bon

état.
Formation des équipes :
FC St-Léonard : R. Clivaz ; R. Panna-

tier , J. Bruttin ; E. Barmaz, E. Panna-
tier, R. Fardel ; G. Fardel , R. Marge-
lisch ; M. Bitz , C. Pedretti , G. Beney.

FC Sierre II : A. Arnold ; N. Ser-
mier, R. Berthod ; E. Amacker, G. Ber-
thod , M. Constantin ; A. Bortoletto, P.
Salamin , W. Rouvinet, P. Esselier, O.
Oliverio.

Notes : A la 15me minute de jeu , un
essai de C. Pedretti rate de très peu les
buts des visiteurs. Mais à la 25me mi-
nute, il bat Arnold à bout portant et
ouvre le score pour les locaux. Durant
cette première mi-temps, ceux-ci man-
quent plusieurs fois l'occasion de sco-
rer. Sierre en prof ite pour fermer son jeu
et ne joue plus que sur de vaines échap-
pées. Une d'elles porte ses fruits puis-
que sur un tir d'environ 25 mètres, Cli-
vaz est pris à contre-pied et ne peut
empècher le but égalisateur.

En lever de rideau de ce match , les ju-
niors locaux ont. battu ceux de Lens
par 1 à 0, but marqué par M. Schwéry.

y.t.

LES JUNIORS VALAISANS
CONTRE SION RESERVES

En vue de la Coupé suisse des ju-
niors, un match d'entrainement aura
lieu mercredi soir , au stade du FC Sion ,
entre l'equipe réserves locale et une sé-
lection de juniors.

La Commission technique de la CJ a
convoqué pour cet entraìnement les
joueur s suivants :

FC GRONE : Rémy de Preux ; MARTI-
GNY-SPORTS : Pierre Damay. Jean-
Paul Pittet. Roland Rimet; MONTHEY:
René Quentin ; SAILLON : Johny Lui-
sier ; SIERRE : Charles-Henri Giletti.
Joseph Antonelli ; SION : Jimmy Dela-
loye, Serge Bovier, Jean-Claude Mayor.
Bernard Morisod, André Perrier. Ro-
land Perruchoud. Fernand Schallbetter.
Alain Sixt ; VIEGE : Jean-Pierre Jun-
go. Rolf Muller.

Spirdfs, ^

Frante : Monaco, sur les traces de Tottenham
et de Servette, voie de victoire en victoire

(Si) — La France, après l'Angleter-
re et la Suisse, possedè un leader de
championnat momentanément invinci-
ble : Monaco, qui sous les yeux pas-
sionnés du prince Rainier et charmants
de la princesse Grace, n'a fait qu'une
bouchée de son grand rivai du littoral,
POGN Nice. Pourtant, les Nicois, qui
avaient récupéré leur arrière centrai ar-
gentin «Pancho» Gonzalès, se croyaient
en mesure de resister à une équipe mo-
négasque où Kaelbel n'est que rempla-
cant ! Deux buts en l'espace d'une mi-
nute du plus athlétique mais aussi le
plus bouillant avant-centre de France,
Serge Boy, enlevèrent toutes les illu-
sions nicoises après 20 minutes de jeu
déjà.

IL Y A DEUX UJLAKI
Plus de 25 000 personnes ont pu se

persuader au Pare des Princes qu'il
existe deux Ujlaki : celui qui étincèle
sous le maillot du Racing et celui qui
s'étiole avec le coq «tricolore» frappé
sur sa poitrine. En effet, Pex-interna-
tional junior magyar fit oublier ses
deux ternes exhibitions au sein de l'e-
quipe de France à Helsinki et à Varso-
vie, en entrainant son équipe au suc-
cès dans le derby parisien qui l'oppo-
sait au Stade Frangais. Cette dernière
formation, battue 3 à 1 bien que son
adversaire ait dù supporter le handicap
d'un joueur blessé . après une demi-
heure de jeu, apparaìt bien mal partie
dans ce championnat. Le buteur sur le-
quel elle comptait, le Hollandais van
Rhyn, se montre maladroit (il rata un
but facile dimanche). Reste Eschmann
qui, place au poste d'avant-centre, ne
peut à lui seul renverser le cocotier ;
le but qu'il marqua ne suffit pas à ré-
pondre à ceux de Marcel, Topka et
Ujlaki.

PAS DE « HAPPY END »
POUR LES REMOIS

Durant 90 minutes, 15 000 spectateurs
rémois nagèrent en pleine euphorie : leur
équipe caracolait face au Sedanais rési-
gnés et, surtout, Raymond Kopa, dont
c'était la rentrée après un long mois
d'absence, régnait en maitre au centre
du terrain, lancant comme à ses plus
beaux jours ses compères Piantoni, Vin-
cent et... Glovacki. Oui, Glovacki, ce
technicien fragile à l'allure de jeune
premier romantique, paraissait retrou-
ver une gràce qui I'avait fui depuis le
jour lointain (été 1956) où il avait quitte
Reims. Après avoir traine son apathie
et cache sa classe à Monaco et à Saint-
Etienne, Glovacki vient, en effet, de
réintégrer Reims. Son premier match,
qui coincidait donc avec la rentrée de
Kopa, aurait pu étre une totale réussi-
te (il obtint deux buts), si son ami Ray-
mond ne s'était pas étalé sur l'herbe à
dix minutes de la fin, sa cheville ayant
à nouveau craqué ! Sans pitie, Sedan en
profita pour remonter à la marque, ob-
tenant deux buts pour ne s'incliner fi-
nalement que par 4-3.

Place à trois points de Monaco (qui a
joué un match en moins) et du Racing,
Reims s'appréte à vivre des jours diffi-
ciles s'il tient à renouveler son bail avec
le titre national.

RECORDS BATTUS A BESANCON

Pour vivre le derby de Franche-Com-
té, 14 000 spectateurs se sont entassés
dans le stade municipal de Besancon.
Plus heurté que plaisant, ce choc (c'est
le mot !) Besancon-Sochaux se termina
par un match nul, la fougue des Bison-
tins ayant tenu en échec la technique
plus affirmée des Sochaliens. A l'issue
du match, seul le trésorier de Besan-
con se déclarait satisfait de son après-
midi : à défaut de beau football, tous les
records de recette avaient avaient été
battus. Ce match nul de Sochaux venant
après celui de Strasbourg (le second
grand favori de ce championnat de 2ème
division) arrange les affaires de Mont-
pelier, solidement installé en tète avec
une maree de sécurité de 3 points. >
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Viege I - Vernayaz I 2-3
Formation des équipes :
Viège : Furger Erwin ; Noti Otto,

Heinzmann Richard ; Pfaffen Hermann,
Mazotti Lorenz, Muller Rolf ; Pfammat-
ter Bruno, Mazotti Josef , Buzzo Loren-
zo, Mazotti Josef , Blatter Josef.

Vernayaz : Moret, Uldry I, Borgeat ;
Michaud, Lugon, Charles ; Revaz Guy,
Voeffray B., Décaillet, Voeffray R., Ul-
dry II.

Arbitre : Christina , Lausanne.
Terrain : excellent.
Spectateurs : 150.
Notes Ire mi-temps : 20e Revay Guy

sur passe de Voeffray B. ; à la 25e un
penalty annulé contre Viège ; 44e Re-
vaz Guy sur passe de Décaillet ; 2me
mi-temps, Décaillet à la 15e ; Pfammat-
ter Bruno 25e ; Mazotti Josef à la 33e
après deux renvois de la défense.

Nous aurions aimé voir une meilleure
exhibition du leader de ce groupe de
deuxième ligue ou plutót une diffé-
rence entre le premier et le bon der-
nier. Trop confiant dans son avance des
premiers buts, Vernayaz s'est laisse dan-
gereusement remonter par les locaux
qui , dans un sursaut d'energie, ont fatili
causer une surprise. Il ne faut pas ou-
blier, à la décharge des visiteurs, que
le but annulé avant la fin de la premiè-
re mi-temps a freiné leur ardeur et à
la reprise Viège reprenait la direction
des opérations. La fin du match fut pal-
pitante ; les locaux sentaient l'égalisa-
tion à leur portée, alors que Vernayaz
poursuivit par la malchance voyait tou-
tes ses chances d'augmenter son avan-
ce réduites à néant par les interven-
tions in extremis du petit gardien viè-
geois.

Voilà Viège installé bon dernier et
l'honneur de porter la lampe rouge n'est
pas de bon augure,, aussi les hommes
du président Bittel doivent regarder la
situation bien en face et refaire le che-
min perdu lors des prochains week-
ends ; c'est ce que nous leur souhaitons
de s'éloigner le plus rapidement pos-
sible de la zone dangereuse.
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Concours du Sport-Toto No 7 du 3 oe-
tobre 1960, liste des gagnants : 2 295
gagnants avec 13 points, à Fr. 128,10 ;
31 989 gagnants avec 12 points à Fr.
9,15. Les troisième et quatrième rangs
n'ont pu ètre payés.

Les matcheurs de l'equipe cantonale valaisanne
se surpassent au championnat suisse individuel

• TIR

Muller, champion suisse

On sait que samedi et dimanche ler
et 2 oetobre se disputait au grand stand
de la ville de Berne le Championnat
suisse à 300 mètres : il s'agit de tirer
60 coups, dont 20 dans chacune des po-
sitions «couché, à genou et debout» ; 6
coups d'essai au maximum par position.

La journée de samedi était réservée
à l'arme de guerre, tandis que diman-
che c'était l'arme libre, qui avait la ve-
dette.

C'est la confrontation suisse la plus
importante au point de vue qualité, et
seuls sont admis à ce championnat les
matcheurs pouvant prouver à l'arme li-
bre par exemple trois résultats de 515
en compétition à l'organisation prési-
dée par l'ancien champion olympique
et chef de l'equipe nationale suisse, E-
mile Grùnig, est précise ; chaque ti-
reur dispose d'une cible pendant 3 heu-
res et à l'issue de la manifestation il
regoit son visuel.

Dans son assemblee generale 1960, la
Société valaisanne des matcheurs avait
pris la decision de déléguer à ces eham-
pionnats les sept tireurs ayant fait par-
tie de l'equipe cantonale valaisanne du-
rant l'année. Après les nets progrès et
succès enregistrés ces dernières années
surtout, cette confrontation avec l'elite
suisse ne pouvait que les aguérir en-
core et on va voir que la Société va-
laisanne des matcheurs avait mis dans
le mille en conduisant les membres de
l'equipe cantonale à Berne pour se me-
surer à tous les as du pays.

On sait que dans l'equipe valaisan-
ne, 6 tireurs sur 7 tirent à la carabine,
tandis que Truffer, de Lalden, tire en-
core à l'arme de guerre ou mousque-
ton d'ordonnance ; il entrait donc en
danse samedi de 13 h. à 16. Déjà là,
il fit honneur aux couleurs valaisannes
et sortit 8e de la compétition avec les
chiffres ci-après :
Couché à genou debout Total
88-90 88-89 85-72 512 pts

Kurt Muller, de Lucerne, membre de
l'equipe nationale, sortait champion a-
vec le résultat de 536 pts.

Dimanche c'était le tour des fervents
de l'arme libre parmi lesquels les ti-
reurs de l'equipe nationale Erwin Vogt,
champion suisse au petit calibre, Spiel-
mann, médaille d'argent olympique à

RENCONTRES A VIEGE
La nouvelle place de sport a été en

ce magnifique après-midi ensoleillé
d'octobre , le rendez-vous de nombreux
sportifs. Non seulement les footballeurs
étaient à l'ordre du jour , mais les hand-
balleurs aussi disputaient leur cham-
pionnat.

Si Viège I s'inclina devant Vernayaz
par 2-3, les juniors C furent par contre
plus heureux et prirent le meilleur sur
ceux de Chippis en rapportant l'enjeu
par 4-3. Du coté handball dans le cham-
pionnat suisse de première ligue, Viège
gagna nettement contre Servette par 11-
2 et les juniors en firent de mème et
battirent les grenats par 6-2. MM

COURS DE JEUNES TIREURS
CHERMIGNON : Société de Tir Les

Frondeurs. Chef du cours : Pierre Pra-
long. Moniteur : René Barras. Mentions
de la SSC : 27 : Bonvin Pierrot. 26 :
Clivaz Henri. 24 : Clivaz Jean ; Romail-
ler Pierrot.

SIERRE : Société de tir Le Stand. Chef
du cours : Aristide Bonvin. Moniteurs :
Jean Buschi ; Rodolphe Martin ; Georges
Martinelli ; René Monnier ; Ferdinand
Tanner ; Fernand Ungemacht. Mentions:
31 points et touchés : Jenny Hans. 30 :
Anthamatten Roland ; Marty Alois. 27 :
Brunner Walther, 26 : Pont Hermann ;
Zufferey Roger. 25 : Buschi Pierre-N.

Rome, Kurt Muller, Biichler, ancien
champion du monde, etc. Des tireurs
de l'equipe valaisanne, Blatter, de Ried-
Brig, un de nos grands espoirs, n'avait
pu se déplacer pour raisons profes-
sionnelles.

Nos autres tireurs, pourtant émotion-
nés par pareille compagnie, se sont vé-
ritablement surpassés, s'attirant de tou-
tes part des félicitations pour les ré-
sultats obtenus certes, mais surtout
pour les progrès constants réalisés dùs
à leur dévouement, leur persévérance
à suivre un entraìnement qui doit se
poursuivre chaque jour en chambre,
pour la position debout surtout. Ils ont
atteint dimanche, et dans une ambiance
exceptionnelle des résultats auxquels
personnes n'aurait osé songer il y a
quelques années ; ils ont tous commence
leur pensum par la position «à genou»,
puis «debout» et termine par «couché».

1) 2) 3) Tot.
pts

Gex-Fabry, Sion 88-95 96-91 84-89 543
Guerne, Sion 94-92 84-86 88-92 536
Schnorhk, St-Mce 92-94 92-93 80-85 536
Lamon, Lens 89-96 93-88 86-82 534
Grenon Champéry 94-92 89-86 80-76 517

1) couché ; 2) à genou : 3) debout.

Truffer apres son brillant resultai de
la veille au mousqueton et alors que de-
puis quelques mois il s'essaye à l'en-
trainement avec une carabine d'em-
prunt, a été autorisé à participer à la
compétition dimanche avec cette arme
bien propre à faire épanouir encore ses
magnifiques dispositions naturelles. Ne
connaissant pas bien l'arme, il a com-
mence par la position couché, puis à
genou, et enfin debout. Pour un début
il a fait merveille, et nul doute que dès
cet hiver, il se mettra définitivement
à la carabine. Voici ses résultats :
couché à genou debout Total
85-85 88-91 82-87 519

Si l'on prend le résultat de Truffer de
samedi (celui de dimanche étant pour
lui une sorte d'entrainement à la cara-
bine), avec cn plus les 24 points nor-
maux de bonification auxquels il a droit
pour Ics maitrises et les compétitions
intercantonales, et qu'on y a ajouté les
cinq résultats à l'arme libre de diman-
che, on arrive pour les six tireurs à la
moyenne de 533,66.

Nos matcheurs valaisans progressent
donc continuellement et fort rapidement
alors que nous devons relever qu'un
seul tir avec la nouvelle carabine Tan-
ner, dont sont maintenant pourvus tous
les tireurs de l'equipe fribourgeoise.
Tous sont à féliciter chaudement pour
l'honneur qu'ils font à notre canton. Ce
n'est pas sans émotion que leur prési-
dent René Vuilloud après la proclama-
tion des résultats, recevait les louan-
ges de dirigeants divers, vraiment stu-
péfaits par les progrès réalisés dans no-
tre canton.

Les trois premiers résultats de di-
manche avec Gex-Fabry, Guerne et
Schnorhk et peut-ètre encore Lamon
qui a connu une légère défaillance dans
sa première passe couché, assurent à
ces tireurs la convocation prochaine à
Lucerne, pour y subir les tests de sé-
lection auxquels sont soumis les tireurs
qui pourraient éventuellement ètre sui-
vis pour l'instruction et la formation
de nos équipes nationales. Tout cela
nous permet d'espérer une excellente
tenue pour les deux compétitions im-
porta ntes auxquelles devront partici-
per nos équipes cantonales en 1961, soit
le match triangulaire à Lausanne et le
championnat romand à Fribourg, com-
me aussi pour la grande confronta-
tion intercantonale qui aura lieu à Zu-
rich à l'occasion du prochain tir fede-
rai.

Au nom de tous les sportifs valai-
sans, chers matcheurs, merci.
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Nous rappelons les aufres questions : , , ,,, .
Ire : A' quelle epoque la Tour de la Batiaz fut-elle construite ! Le siede suffit.
2me : Depuis quelle année les hallebardiers de la garde pontificale portent-ils le beau costume dessiné par Raphael !
3me : Quel jour du mois d'aoùt 1815, l'entrée du Valais dans la confederati on fut-elle ratifiée par la Diète !

ftfcGLEMSNT DU CONCOURS PLANCHE DES ATTENTION ! | 
t. L* concourf « Fouillo d'Avli du Vaiali » «il ouvert a tous. Il eli gratuit. àr H I JL B l fc g %/ 11 J I* >3
1. Chaque penonne ne peut remplir qu'une seule carie de parllcipallon. Elle «a» r" J ,, » — ̂peut également découper danl le Journal un type de répomei a remp lir et ler prix : une voi- ™ Garden Caffé carte-

coll.r iur carte postale. ture Fia» 500 e. • réporue I Ire quesfion : _ 
J. Chaque lemalne, a un Jour qui vario , du 15 septembre au 30 novembre I960, Valeur Fr 3110 —une question est poste dans la journal « Feuille d'Avi» du Valais ». A raison vaieur rr. jejii. 

2me question :
d'une par semaine , Il y aura ainsi 12 questions. 2e prix : un frigo • Vouf l'adrejserez a la

4. La carte réponse doit tire gardée. Chaque participent la relournera remplie et „Ro«r
'
h,. i m i  «Feuille ri" A vii rtn V» 3me question :

avec son adresse exacte en lettres majuscules. Le. réponses soni a envoyer du «BOSCh» 110 I. «reutlle CI AVI1 du Va- -""» Hu<»"«" - 
ter  au 10 décembre 1960 a l'adresse suivanle : Concours Feuille d'Avis du Valeur Fr. 548.— lais» a Sion enfre le J m_ „,,«.»;„„ .
Velais , Sion. Les Carlos mises a la Poste apres celle date sont éliminées. Les , , , , . --  ',, , ,m° Hues,lon - - - 
cartel adressées avant le ter décembre 1960 sont éliminées également , car 3e P"* : Un V O I ler ot le 10 décembre
elles ne peuvent ètre comp lete* . Les réponses qui ne sont pas adressées sur pour 3 person- 1960 5me question : _ _ _ 
carlet poilalei «ont éliminées. i c:„„ ...r nes de aion au , ,.

5. Toutes les réponses doivent étre adressées a l'aide de la carie de parlici- Cervin par le am °™ question : _.... 
patlon cl-iolnte qui est envoy ée dans les ménages ou è l'aide du bulletin ., , ' , , 9 ™e metter aucun fex-
éa parllcipalion paraissanl chaque semaine dans la « Feuille d'Avis du piloto des già- . , 7me quostion :
Vaiali » toui la rubrlque du concours. Dans ce dernier cas , le bulletin de ciers H. Geiger '" aan' la reponje I
parllcipallon doli tire colle sur carte postale , puis envoy é. pr. 120.— Lei questions s O n f 8me question : 

é. La réponse ne doli conlenir aucun Ielle. Il sullil d'Indiquer le nombre appe- ; i ,, »... ,,
le par la quesllon. Exemp le de question : quelle est l'allllude du Cervin I 4e au 63e prix : Jimpies. Il fUIIlt O y 0m> que,ij on .Réponse : 4486 mtlres. — Les réponses conlenant du texle sont éliminées. un livre d' une r ép o n d r e  par Un " " " 

T. Lei resultai, du concours soni vi.ts par un jury de trois membres déslgnés valeur de 6 fr. 50 ¦ nombre. 10me question : _. par le Conseil d admlnislration de la « Feuille d Avis du Valais ». En cas ,n v f. e — e ••• """'"' n
d'tgalltt des concurrents , il .era procède au tirage au sorl par-devant ' 3TU.̂
notalre pour l'allrlbullon des prix. • Et à t o h 

11 me quostion : 
I. Le (ury du concoun se réserve le droit de publier dans la « Feuille d'Avis TOTAL • Fr filini . . ' , -, ..

du Vaiali » le nom des lauréals du concoun avant le 31 décembre 1960. tv i ru . . . . rr. '«e», chance I 1 2mo question : 
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L'Epiccrie valaisanne
Alo'fs Bonvin , av. du
Midi , Sion, CHERCHE

Ire vendeuse
Entrée date à convenir

On
échangerait

MAYEN ou GRENIER
contre PEUGEOT 202
en bon état ?
S'adresser sous chiffre
P 21094 S à Publicitas ,
Sion , ou téléphoner au
(027) 2 21 79.

La course à la Presiilem e
(Suite de la Ire page)

finirait par ètre gouverné non par
la majorité réelle des électeurs , ni
par les élus, mais par une sélec-
tion de la population. Et si cette
sélection était mal choisie, le ré-
sultat risquerait d'ètre encore pi-
re : les « sondeurs » eux-mèmes,
de fagon indirecte, gouverneraient
le pays.

LES CAUSES D'ERREURS

Le plus grave, c'est que les
sondages ne sont pas infaillibles.
Ils indiquent peut-ètre ce que l'on
pens e à un moment donne, mais
cette opinion peut changer en
quelques heures ou en quelques
jour s en se basant sur un fai t  ou
sur un événement nouveau. Il
est très possible que 15 jours
avant la victoire de Truman la
majorité des électeurs ait pens é
à voter pour Dewey, mais les deux
dernièrres semaines de l'énergi-
que campagne électorale de Tru-
man firent changer d' opinion à
beaucoup de gens, et Dewey fut
vaincu.

Il y a d'autre part dans tous
les sondages beaucoup de gens qui
n'expriment pas leur opinion, non
pa s qu'ils en manquent, mais ils
ne veulent pas la donner, de peur
qu'elle leur nuise ou qu'elle les
isole. Parfois aussi considèrent-ils
une tétte enquéte comme une in-
trusion impertinente dans leur -vie
privée, ce qui les irrite.

Le plus grand danger des son-
dages , c'est de voir l'opinion des
gens en étre influencée , et il est
certain que dans toutes les élec-
tions un secteur important se
laisse entraìner par la perspectiv e
du triomphe : il veut ètre à coté
du vainqueur. Et il y a des gens
qui estiment, que voter pour ce-
lui que les sondages donnent per-
dane, c'est gàcher un vote.

. LES SONDAGES
« FABRIQUENT » L' OPINION
Les sondages qui désignent un

probable vainqueur apportent en
conséquence des voix à ce der-
nier. Les électeurs peuven t évi-
demment changer d'opinion, com-
me ce fu t  le cas poùr Truman, et
il pourra en ètre de mème dans
les élections actùelles. C'est ce

k qui inquiète d'ailleurs les diri-

geants des entreprises de sondage.
Kennedy était le favori i l y  a deux
mois, et Nixon Vétait le mois der-
nier. Ils semblent ètre aujour-
d'hui à égalité. Mais ce que di-
ront les enquétes dans quelques
semaines, c'est-à-dire à la velile
des élections, pourrait exercer sur
celles-ci une influence qui n'aura
rien à voir avec le programme
ou avec l'étiquette des candidats:
il pourra s'agir d'un simple désir

de voter pou r le vainqueur proba-
ble.

Les spécialistes estiment qu 'il
faudrait  trouver un moyen d' en-
lever aux sondages l ' inf luence
qu 'ils peuvent avoir sur les élec-
tions. Il s 'agit d' un risque non né-
cessaire qui pourrait , par exem-
ple , ètre évité en ne publiant pas
les résultats de ces sondages , ou
en ne les publian t qu 'après Ics
élections.

On devrait aussi demander aux
candidats de les taire , mais ce se-
rait évidemment beaucoup leur
demander... Vie. A.

Dettale
(Suite de la Ire page)

que l'on devait faire sécher autour du
grand feu de l'atre. Celle aussi où le rap-
porta fut moins bon que de coutume.
« On l'a pilée » me disait un berger, on
est content de voir approcher la dés-
alpe ».

Effectivement, les préparatifs pour la
descente ont commence. Il faut s'y pren-
dre à temps. Sait-on jamais si cette sai-
son déjà « pourrie » ne réserve pas de
surcroìt d'autres désagréables surprises?
Il n'est pas si loin l'été où il a fallu
quitter le pàturage deux ou trois fois
durant l'estivage. La neige s'était trom-
pée de saison, empéchant le bétail de se
nourrir. Et ce ne serait pas la première
fois qu'on verrait les troupeaux ramenés
en plaine par anticipation, à tout le
moins aux mayens, petits alpages inter-
médiaires.

Ces mayens ont regu en mai-juin les
troupeaux particuliers, qui sont restés
jusqu 'à l'inalpe, précisément, pour lais-
ser le temps aux hauts pàturages de se
débarrasser de. la neige et de préparer
l'herbe nouvelle. A la fin du mois de
juin ou au début de juillet , suivant les
années, tous ces bovidés se sont lancés
sur les chemins conduisant aux chalets
des alpages, où ils demeureront jusqu'à
la désalpe, dont la date approche. Puis,
ils feront une halte de deux ou trois
semaines aux mayens avant de regagner
leurs villages en aval, sur les coteaux
ou en plaine.

Ainsi s'achève pour une année la vie
errante ou le nomadisme des troupeaux.
La désalpe ne va pas sans apporter une
note de mélancolie, celle de la sépara-
tion, bien qu'elle marque la possession
des produits laitiers obtenus au cours
de la saison estivale. C'est en effet à ce
moment qu'a lieu le partage des fruits
de pàture, fromage et beurre, entre les
possesseurs de bestiaux. Cette distribu-
tion est assez souvent l'occasion d'une
petite féte : radette à mème l'alpage,
à tout le moins de bonnes rasades de
fendant. Le personnel du chalet parti-
cipe tout naturellement à ces agapes ; ne
Ta-t-il pas bien mérité ?

Les belles
occasions

A VENDRE

OU A ECHANGER

1 Taunus 17 M de Luxe
1958, 4 portes, couleur
noire, état de neuf , ga-
rantie, prix intéressant.
1 Land Rover, empat-
tement long, modèle
1956, bàchée, revisée,
bas prix.
1 Taunus 12 M 1957, 4
vitesses, état de neuf ,
couleur vert-clair, ga-
rantie, prix intéressant
1 Simca 1954, bon état,
couleur grise, bas prix.
1 Bus Taunus 1956,
couleur vert-clair, ga-
rantie, prix intéressant
1 Taunus Pick-Up 56,
bachés en très bon état
et garantie, prix inté-
ressant.

Ainsi qu'un grand
choix de voitures de
toutes marques et à
tous les prix , facilités
de paiement.

AU GARAGE
VALAISAN ti f. ;
RASPAR FRERES
S I O N
(f i (027) 2 12 71.

N attendez pas a Sa

dernière minute pour

apporter vos annone»!

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort , à l'avenue de
Tourbillon.
Libre le 15 décembre
1960.

Ecrire sous chiffre
P 12807 S à Publicitas,
Sion.
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Abonnez-vous
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du Valais
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Entrée tout de suite
(f i 2 12 23.

Conthey en formation demande une
concession pour café-restaurant dans la
région des Mayens de My. Afin de favo-
riser le développement touristique des
Hauts de Conthey, le Conseil accepte
cette demande et procederà à sa mise
à l'enquéte publique. 

Paul Berthousoz.

Conthey :
Au Conseil communal

Les problèmes suivants ont fait l'ob-
jet de la dernière séance du Conseil
communal :

Egouts publics et privés — Dans le
cadre de l'asphaltage des villages, un
réseau d'égouts sera étudié.

Ecole de Plan-Conthey — Une ciò-
ture vivànte ou artificielle sera placée
autour de la cour de l'école de Plan-
Conthey.

Travaux de protection contre les ava-
lanches — Le Conseil attenti que l'ins-
pecteur forestier lui remette son rap-
port pour étudier la question.

Exp rop riation route « My- Souc » —
Cinquante 0 c, . f t ,

Des savants britanniques ont établi •»«»»• ¦**¦ e. »
que le poids total de notre planète pour- Saviez-vous que, lorsque nous par
rait s'exprimer par un I suivi de ein- lons , nous faisons jouer 72 muscles, e
quante zéros. A vous de vérifier ! 117 lorsque nous rions ?

Le Conseil prend connaissance du ta-
bleau des expropriations de la route
« My-Souc » établi par le bureau Gail-
'lard. Il en Tessort que les indemnités en
seront payées incessamment aux inté-
ressés. Des terrains bourgeoisiaux se-
ront accordés en compensation, en lieu
et place des indemnités dues à quelques
propriétaires qui en ont fait la de-
mande.

Remaniement parcellaire « Codoz-
Rouet » — Le Conseil est saisi d'une
demande de participation financière à
la consltruction de la route principale
tìu remaniement « Codoz-Rouet ». L'atì-
ministration communale demande au re-
maniement d'étudier le réseau des rou-
tes, dans soni ensemble, etani donne
qu'elle en assumerà l'entretien, dès la
réali'sation de l'ceuvre.

Chemin des alpages « Plapont - Poin-
tet - Larsey » — Le martelage des bois
enlevés sur le trace de ce chemin est
estimé à 285 stères environ. La com-
mune cède ses bois à titre de partici-
pation financière à l'aménagement de
cette voie tì'accès.

Route communale, section de Sensine
— La première situation provisoire des
travaux effectués jusqu'ici se monte à
Fr. 85 000,—.

Terrains bourgeoisiaux au « Botza-
Ardon — Le Conseil accepte la compo-
sitioni de la 2e commission de taxe pour
l'expropriation concernant la voie in-
dustrielle Sete. Il maintient le prix de
vente fixé antérieurement.

Eaux potables — Selon le rapport de
la firme Roll, à Clus, tous nos réduc-
teurs de pression doivent ètre revisés
en1 uteine. Cette révision est en voie
d'exécution.

Région de Derborence — Le Conseil
approuve le protocole de la séance sur
les lieux en date du 3-8-60. Il concerne
la réglementation de la circulation rou-
tière aux abords du lac tìe Derborence,
ainsi que rabornement et la signalisa-
tion tìe la Forèt Vierge.

Demande de concession pou r établis-
sement public — La SA des Mayens de

Café
Domino à Sion

cherche
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Fluviales
Vous avez bien lu : plus de qua-

L heures...
Il a parie pendant plus de quatre

\iures d' a f f i l ée .  Cela ne vous dit
m 7
Quatre heures et neuf minutes, si

,-j i bien retenu ce qu'en écrivent les
px rnaux.
le Fidèle Castro , le barbu dicta-
¦nr d'une République amie et su-

'f lère avec laquelle notre journal en-
jetient des relations diplomatiques
jès cordiales.
' Ma is oui, sans une note , les mains
fir le dos, comme un homme en-
f ine , il s 'est déchainé pendant
leux cent quarante-neuf minutes.
?est-à-dire , pour ètre plu s précis ,
¦f indant quatorz e mille neuf cent et
par ante secondes. ¦
Cela passe l'imaginalion.
Pourtant , a l' aide d un exemple ,

MS allons essayer de comprendre.
Exemple : Notre cure , je  veux dire ,

t mieti, le vótre , monte en chaire,
limanche prochain. Il regarde l'heu-
H, C'est la grand-messe ; il est dix
teures trente , exactement. — Mes
lieti clters frères... Bon. Vous avez
j lète levée ; vous lui trouvcz bori-
le ttiine, à votre pasteur ; sa sante
•hysique ne vous a jamais paru
meux assurée. Vous ètes tout oreil-
ts et l'éloquence à laquelle vous ètes
iflbttués vous caresse agréablement
es tympans.
Ce n'est pas pour dire, on n'aime

tmais trop que l' on nous invite au
enoncement , à l' austérité . Mais cn-
in, il faut  ce qu'il faut , et, après
»ut , l' orateur sacre ne fa i t  que son
'tvoir.
— Il est payé pour ga , dirait An-

eline . En tout cas, il ne parait pas
tiesse. Je vous vois : vous consul-
ti discrètement votre montre. Dix
teures quarante... Laissez-lui toxit
e mème le temps de déployer tous
is trésors d'une éloquence sacrée
lise ou service de la Parole. Pre-
ez ces cinq minutes sur vos trois
ìécis.

Il parie toujours.
Dia; heures cinquanta...
Les enfants se tournent , se re-

mrnent, se mettent les doigts dans
e nez, font grincer les bancs, ils

i.érangeraient tout le monde si quel-
1% 'un pouvait encore ètre dérangé.

Onze heures...
Vous vous regardez les uns les

tutres. Fébronie pense à son f eu , à
in soupe , à son ménage ; Candide
: 'était promi s de rentrer tòt à la mai-
i oti et de se vouer corps et àme à
a déclaration d'impò t ; ben, il ne
murra pa s en venir à bout ; David
t rendez-vous auec l'inspectewr du
bétail , à onze heures, justement, et
il est déjà onze heures et quart.

Là-haut , il parie, froidement , im-
ìassiblement...

Midi...
Il y a d'épais ronflements , dans

'air . Plusieurs femme s sont sorties
de l'église parc e que le diner ne se
ait pas tout seul. Quelques hommes
e sont glissés le long de la muraille ,
>nt disparii. Les autres, ceux du
noins qui ne dorment pas , ont l'air
'f gu e qu'on voit aux ruminants à
'heure de la sieste.

Treize heures...
Quatorze heures...
Il faudrait  les emporter sur des

irancards . Les tiiìs ont roulé jus-
lit 'à terre. Les autres s'abandonnent
i des crises d 'hystérie . Lui , là-haut ,
oittintte , crtitiement , à parler des pé-
¦li és des hommes.
Quatorze heures trente-neuf...
— Amen !
Vous avez compris ? Faut-il un

tutre e.remple ? Mais déjà , je  vois
lieti que vous dormez tous.

Scapin.

Un communiqué
du IVIartigny-Chàtelard

fi est porte à la connaissance du pu-
le que, pour cause de déplacement de
voie M.C. sur partie de la section de

srtigny à La Bàtiaz , déplacement né-
ssité par la déviation de la route can-
nale , le trafic ferroviaire sera inter-
mpu entre Martigny-CFF et Vernayaz
C pendant une période d'environ 3 à
semaines à partir du 5 oetobre 1960,
it pendant le temps indispensable à
¦xécution des travaux. Pendant ce
rops, le trafic des voyageurs, bagages,
'lis exprès , poste, détail GV et PV,
BTteurera assure par au.tocars entre ces
;ux stations.
L'acceptation de toutes expéditions de
«ail et de wagons complets devant em-
runter ce parcours sera par contre sus-
sidile dès et y compris le 5 oetobre
lf >0 jusqu'à nouvel avis.
Pour de plus amples renseignements.
S intéressés sont priés de s'adresser
'it au Service de l'exploitation MC, à
lartigny, soit à l'une ou l'autre des ga-;s MC ou à celle de Martigny-CFF.

Avis aux viticufleurs
Les vendanges générales sont ouver-
": le Service cantonal de la viticul-
»re et l'OPEVAL conseillent aux vigne-
"ns de eommencer par les parchets les
'os urgents, de ne pas se hàter trop, et
* Prendre toutes dispositions pour ap-
«rter au pressoir des vendanges sai-
«s.
Le degré minimum pour la Dòle es<

"sé à 86 degrés.
Le chef du Dpt de l'intérieur ;

M. Lampert.

S I E R R E  ET LA NOBLE C O N T R É E

Ouverture du cours cantonal
des cafetiers-restaurafeurs et des hoteliers
Un hommage special est rendu à IVI. Henri Arnold

SIERRE — Hier
s'est ouvert a Sier-
re, à l'Hotel Belle-
vue, le 50e cours
professionnel orga-
nisé par la Société
valaisanne des cafe-
tiers et restaura-
teurs qui , scindè en
deux parties, durerà
jusqu 'au 15 novem-
bre pour reprendre
le 21 novembre et
finir le 2 décembre.

Au cours de la
première journée ,
une petite manifes-
tation a réuni M. Henri Arnold , prési-
dent de la Commission d'examen ; M.
Gaston Biderbost, docteur en droit , chef
du contentieux au Département des fi-
nances ; M. Leo BerChtold , secrétaire de
l'Association ; M. Georges Heim, prési-
dent de la Section de Sierre ; M. Adol-
phe Hitter , caissier du cours et M. Paul
Seiz, directeur du cours.

M. Pierre Moren , président de la So-

ciété valaisanne des eafetiers-restaura-
teurs, après avoir rendu hommage à
la fidélité et au dévouement de M. Hen-
ri Arnold , qui a assure la direction de
ces cours pendant 21 ans, lui a remis
un plateau dédicacé, témoignant ainsi
la reconnaissance du Cornile.

Pour succèder à M. Henri Arnold au
poste important de directeur des cours,
le choix s'est porte sur M. Paul Seiz, de
Sion, très qualifié pour en assurer les
responsabil i tés.

Ajoutons encore que ce cours, avec ses
81 elèves de langue frangaise et alle-
mande, bat tous les records de partici-
pation ereregistrés jusqu'ici. Il y a , en
fait, 26 cafetiers, 2 tenanoiers de tea-
room et 28 hótéliers pour le cours fran-
cais, 21 hótéliers et 4 cafetiers pour
le cours donne en allemand. M. Oscar
Fleig fon'Ctionne comme surveillant de
l'ensemble tìes cours.

C'est dans des conditions extrèmement
favoràblè's que maitres et elèves se sont
mis à l'oùvrage.

f.-sr. g

Une grange dell'uste
par le feu

BASSE-NENDAZ (FAV). — Un in-
cendie s'est déelaré hier matin, dans
une grange, propriété de M. Alfred
Bornet, de Beuson. Le fourrage et
plusieurs outils agraires ont été com-
plètement détruits, en dépit de la
prompte intervention des pompiers.
Ceux-ci ont dù se contenter de pro-
téger les maisons avoisinantes et la
grange a été entièrement ravagée
par les f lammes.

Aile brisée
SION (FAV) — A la sortie tìe Sion ,

coté Saint-Léonard, un véhicule italien
a violemment heurté un mur et a eu
une aile de la carrosserie complètemen't
démolie. Il n 'y a heureusement pas de
blessé.

La «Croix d Or»
repart à l'action

SION (FAV) — Les vacances sont
terminées. Il s'agit de reprendre le la-
beur et d'en mettre un coup, comme on
dit. C'est ce que les 20 militants pré-
sente à la réunion de samedi soir, au
Foyer pour Tous, ont très bien compris.

La soirée se déroula dans la meilleure
ambiance, permettant de jeter les bases
d'un travail consbructif pour une lutte
plus efficace contre l'alcoolisme.

Vendanges dans plusieurs
secteurs du vignoEble

SION (FAV) — Dans plusieurs région s
du Valais — et c'est le cas autour de
Sion et de Sierre — les vendangeurs
et ventìangeuses sont au travail dans
les parchets où il est nécessaire d'ac-
tiver la récolte.

Les aneiens
de l'Ecole hòtelière

SION (FAV) Au nombre de plus de
150, les membres de l'Association des
aneiens elèves de l'Ecole hòtelière de
Lausanne, ont siégé hier à l'hotel d? la
Pianta , à Sion. Puis ils ont visite la
ville. Aujourd'hui , ils se rendent à la
Gougra pour visiter le barrage.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

Comptoir de Martigny camforioiage
Aujourd'hui a lieu la premiere jour-

nie agricole offìcielle , consaerée au
pian)!: de la pomme de terre. On an-
nonce, cn outre, la visite des préposés
de la Règie federale des alcoois. Le
soir , à l'hotel de ville, se donnera un
concert des Jeunesses musicaies.

ActiviSé de la Société
des Gyms-Hommes

Ac) — La Gym-Hommes qui , chaque
automne reprend son activité. a effectué
sa sortie habituelle , samedi après-midi ,
le ler oetobre, à Vérossaz.

C'est par un temps magnifique que
tous ces amis gyms firen t leur course
à pied de Monthey à Vérossaz, à tra vers
campagne et forè'.s pavoisées aux tein-
tes d'automne comme pour leur faire
fèto.

A Vérossaz. un goùter substantiel les
attendait. en l'occurrence une magni-
fique assiette valaisanne qui , bien sur,
fu t  arrosée comme il se doit.

MARTIGNY (FAV) — Dans la nuit de
dimanche à hindi , un cambrioiage a été
commis à la route de Fully, à Martigny.
Un inconnu s'est introduit dans les bu-
reaux de M. Rémy Moret , marchand de
fruits , après avoir brisé une fenètre. Le
malandrin a emporté la caisse qui con-
tcnait environ 400 fr . La police cantona-
le a ouvert une enquète.

Un enfant nappe
par une voiture

MARTIGNY (CB) — Alors qu 'il tra-
versai! à l'improviste la rue du Grand-
St-Bernard , en face du café de l'Union ,
à Martigny-Ville , le petit Florian d'An-
drès, 4 ans, a été happé par un taxi.
L'enfant , violemment projelé au sol , pas-
sa sous le véhicule. On le rcleva avec
une fracture de la cuisse et des plaies
diverses. Le petit Florian s'en tire som-
me toute à bon compte.

St-Maurice et la mode
ST-MAURIC.E (ST). — Forte de son

expérience du printemps dernier , la
Maisori Perrin confeetion , de St-Mauri-
ce, p'résentait samedi et dimanche sa
collection automne-hiver au public
agaunois , dans la grande salle de i'Hò-
tel des Alpes. Organisé à la perfectlon
par Mlle Silviane Heidelberger , qui ne
ménagea ni sa peine ni son temps, ce
défilé connut un très grand succès. Il
est vrai que la gràce juvénile des man-
nequins Córinne et Chantal de Martigny,
Nadine et Marie-Té de St-Maurice, al-
liée à l'élégance et à la diversité des
quelque 50 modèles présentés, ne pou-
vaient qu 'emballer le public qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements.
Félicitons la Maison Perrin pour son
effort et souhaitons lui plein succès
pour... ses prochains défilés.

Nouvel aménagement
MORGINS (FAV) — Apres la cons-

truction d'un télésiège, Morgins bénéfi-
ciera l'an prochain de deux nouveaux
téléskis, dont les travaux ont déjà été
entrepris. Les fervents du ski seront
heureux de cette nouvelle et pourront
ainsi pratiquer leur sport dans d'è'xcel-

leritcs conditions.

SION : TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Une jeep
dans un précipke

SION (FAV) — M. Fernand Délitroz,
21 ans, domicilié à Vollèges, avait con-
duit trois ouvriers au col du Sanetsch
avec sa jeep. Sur le chemin du retour,
le conducteur perdit la maitrise de son
véhicule et la jeep dévala avant de tom-
ber dans un précipice de plusieurs di-
zaines de mètres. Le malheureux a été
relevé sans connaissance et transporté
en ambulance à l'hópital de Sion, où l'on
diagnostiquait une fracture du cràne.
Gràce à une intervention chirurgicale
immediate, on espère le sauyer. Quant à
la jeep, elle est hors d'usage.

Anniversaire
SION (FAV) — Mme Vve Ida Gail-

lard , de Sion, a fèté son 80e anniversai-
re entourée de sa famille. Nous tenons à
lui présenter nos félicitations et lui sou-
haitons encore de longues années de
bonheur.

Cours d'instruments
et de solfège

à 4" Carmen se municipale
La rentrée des elèves des cours d'ins-

truments et de solfège de l'Harmonie
Municipale de Sion est fixée au mer-
credi 12 oetobre prochain. Les cours au-
ront lieu comme précédemment le mer-
credi et le jeudi et s'échelonneront à
partir de 13 heures dans la salle de mu-
sique de l'Ecole des gargons , près de la
Matze. Les aneiens elèves recevront une
convocation individuelle.

Les nouvelles candidatures seront re-
ques le mercredi 5 oetobre de 14 à 15
heures, au locai de l'Harmonie, Grand
Pont. M. le Directeur se fera un plai-
sir d'y accueillir et documenter les pa-
rents qui désireront inserire leur enfant.

Mauvaise chute
SAVIESE (FAV) — Mlle Marie-Rose

Debons, domiciliée à Savièse, est tombée
d'un pommier, au moment où elle cueil-
lait des fruits. La malheurcusc, qui souf-
fre d'une fracture de la colonne verte-
brale, a été transportée à l'hópital de
Sion dans un état grave.

Assemblée des droguistes
valaisans

Dans le cadre du Comptoir de Mar-
tigny, s'est déroulée, dimanche 2 oeto-
bre, l'assemblée d'automne des dro-
guistes valaisans, sous la competente
présidence de M. Granges, de Saint-
Maurice.

M. le Dr Potterat , directeur du Dé-
partement chimique et technique de la
Règie federale des alcoois, et M. Mar-
got, inspecteur de la dite Règie, y par-
ticipèrent. Ils donnèrent une conférenee
très instructive sur le but utile et sou-
vent méconnu de la Règie federale des
alcoois.

Tous les participants visitèrent en-
suite le Comptoir de Martigny, qui
laissa à chacun un excellent souvenir.
Un merci special au dynamique organd-
sateur, M. Jean Crettex, qui s'est dé-
voué sans compter pour la parfaite réus-
site tìe cette ex celiente journée.

A. T.

Associalion nationale
des amis du vin

(FAV) —¦ Pour célébrer le dixième
anniversaire de sa fondation, l'Associa-
tion nationale des amis du vin a choisi
Sion. Tous les membres de la section
du Valais auront à cceur de participer
à cette rencontre, pour entourer com-
me il convient nos amis des autres oan-
tons. Les insoriptions peuvent encore
ètre adressées au président de la sec-
tion valaisanne.

Sorties fra nei sta mes
(FAV) — Les dames tertiaires sedu-

noises ont effectué récemment leur sor-
tie annuelle à Verbier, sous la confluite
du Rd Pere André, qui est aussi le res-
ponsable de la fraternité des hommes.

Messe à la chapelle tìes Vernays, dé-
diée à Notre-Dame des Ardente, repas
de midi à Verbier, montée vers les
sommets au moyen des télécabines de
Verbier, Médran , Ruinettes, ont été au
tableau tìe cette charmante journée do-
minicale faisant le bonheur tìe ces 60
dames !
'A leur tour, les messieurs s'en al-

laient d'imanche matin vers les hauteurs
d'Ovronnaz. Une équipe d'automobilis-
tes complai'sants prit en charge le trans-
port des 30 disciples de saint Francois
d'Assise, heureux de eontempler les
beautés de la nature en cette saison
pleine de poesie et de charme.

Faux pas
SAINT-LÉONARD (FAV) — Une jeu-

ne fille, qui cueillait du raisin sur les
coteaux dominant le village, a fait un
faux pas alors qu 'elle voulait passer
d'un ta'blard à l'autre. Elle a fait une
chute et souffre d'une fracture à la
cheville et tìe contusions.

Sèrie d'accidents
ARDON (FAV) — On signale à nou-

veau plusieurs accidents de voitures en-
tre Ardon et St-Pierre de Clages. Il faut
déplorer que ce trongon est toujours le
théàtre de faits de ce genre depuis le
début de l'été.

Le marche des fruits
La cueilletle des Reinet'tes du Canada

touch e à sa fin. Celle des autres pommes
tartìives est bien avaneée. La fixation
tìes prix, qui s^nnonce difficile, aura
lieu cet'te semaine.

La vente des poires est normale et
les stocks diminuent régulièrement.

Légère augmentation des quantités
dans les ehoux-fleurs. La demande est
très bonne.

L'importation de tomates est de nou-
veau libre à partir d'àujourd'hui lundi.

Après un très bon départ, l'action
« raisin de table » a été fortement génée
par le mauvais temps et les quantités
attendues ne sont, de loin, pas attein-
tes.
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C est Dttbois qui demande si tu n'as pas
envie de passer une soirée bien tranquil-

le... toute seule ?

Bourgeois d'honneur
BRIGUE (FAV). — M. Meinrad Mich-

lig, président de la commune de Na-
ters, a été nommé dernièrement bour-
geois d'honneur de la ville d'Ornavasso,
en Italie. Toutes nos félicitations.

Cycliste contre moto
BRIGUE (FAV) — Une jeune Italien-

ne domiciliée à Viège, qui parvenait à
Brigue à vélo, a été tout à coup heurtée
par un motocycliste roulant en sens in-
verse. La jeune fille souffre de légères
contusions. Son véhicule est demolì.

f M. Emile Germanier
(FAV) — Dimanche dernier, l'église

d'Erde était trop petite pour contenir
la foule qui, émue et pieu'se, vint assis-
ter à l'enterrement de M. Emile Ger-
manier.

Le défunt resta 'toujours un vrai et
bon conseiller pour ses concitoyens qui
avaient recours à lui danis tous les
moments difficiles.

Son 'souvenir resterà et ses mérites
seront récompensés.
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Madame Joseph Perruchoud-Gaudard,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Jules Pfammat-

ter-Perruchoud et leurs enfants, Marie-
Laurence et Ernest, à Sierre ;

Madame et Monsieur Candide Mé-
trailler, à Sierre ;

Madame et Monsieur Erasme Vocat,
leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur Benoìt Pernet, à Lausanne ;
Madame Veuve Léontine Zuber, ses

enfants et petits-enfants, à Bex ;
Madame et Monsieur Alexandre Bor-

Ioz, leurs enfants et petits-enfants, a
Réchy ;

Monsieur et Madame Georges Zuber
et leurs enfants, à Réchy ;

Madame Veuve Marie Gaudard et ses
enfants, à Bienne et Bàie ;

Madame Veuve Eugénie Perrenoud,
ses enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Guignard,
à Vercorin ;

Madame et Monsieur Joseph Fontainc,
leurs erifants et petits-enfants, à Sacoh-
nex d'Arve ;

Monsieur Francois Ootter, ses enfants
et petits-enfants, à Vercorin, Paris et
Aumont ;

La famille d'Augustine Krayenbiihl, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Perruchoud, Gaudard, Zuber, Sir-
risin, Devanthéry, Duey, Antille, Rudaz,
Siggen et Zufferey, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher époux,
pére, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, onde, cousin et parent,

Joseph
PERRUCHOUD-

GAUDARD
cntrepreneur postai

enlevé à leur tendre affection le 2 oe-
tobre 1960, à l'àge de 61 ans, après une
douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation et munì des Sa-
cremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
mercredi le 5 oetobre 1960, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, Route
de Lamberson 8, à 9 h. 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Deuanl I assemblée generale des Elaiians Blnles à nionnauan.m Dag
Hanarsn o asciare auec me : « Je ee «éisiierai m !»

Sa déclaration a suscsté des tonnerres d'applaudissements comme
or. n'en entendif jamais è l'ONU, excepfson faife toutefois de ce
qui concerne les fravées communistes où 14 «K» martelait le pupi!re

(AFP) — L'Assemblée generale des
Nations Unies a repris son débat à 20 h.
32. Auparavant, le président de l'Assem-
blée, usant d'un procède inusité, avait
converse dans les travées d'abord avec
M. Khrouchtchev, ensuite avec le délé-
gué des Etats-Unis, M. James Wads-
worth , le premier ministre hongrois, M.
Janos Kadar, et enfin M. Dag Ham-
marskjoeld, secrétaire general des Na-
tions Unies. Ce dernier est le premier
orateur inscrit. Il use de son droit de
réponse contre les critiques que le pre-
mier ministre soviétique lui a adres-
sées une nouvelle fois durant la séance
de la matinée.

L'Assemblée generale examinera la ré-
solution neutralisle pour une rencontre
Eisenhower-Khrouchtchev à la fin de la

séance de lundi apres-midi, annonce le , ments).
président de l'Assemblée, M. Frederick « Je n'ai pas le droit de le faire par
Boland.

« En démissionnant, je je tterais aux
quatre vents l'Organisation se trou-
vé en ce moment dans une situation dif-
ficile et dangereuse. Je n'ai pas le droit
de le faire », dit M. « H ». (Applaudisse-

ce que j'ai une responsabilité à l'égard

M. Khrouchtchev et MacMillan : une
conversation qui semble cordiale.

de tous les Etats membres pour qui cet-
te Organisation a une importance deci-
sive qui dépasse toutes autres considéra-
tions », ajoute M. Hammarskjoeld salué
de « bravos ».

« Je servirai mon mandat jusqu'à la
fin », dit M. Dag Hammarskjoeld, dont le
mandat expire au printemps 1963.

«Je resterai à mon poste», afi'irme M.
Hammarskjoeld au milieu des accla-
mations frénétiques de l'immense ma-
jorité des délégués qui debout applau-
dissent à tout romnre, cependant que
M. Khrouchtchev et les autres repré-
sentants du bloc communisle tapaient
furieusement sur leur table pour ma-

nifestar leur protestation. Jamais en-
core l'assemblée n'avait vécu une sue.
ne à la fois aussi bravante et aussi
dramatique.

«Il est très facile de démissionner, i]
n 'est pas si facile de demeurem, de-
elare M. Hammarskjoeld sous les ap.
plaudissenients frénétiques de l'assem-
blée : «Il est très facile de se sou-
mettre au désir d'une grande puissan.
ce. Resister est autre chose».

M. Hammarskjoeld ajoute : «Commi
tous les membres de l'assemblée le sa.
vent bien , j'ai resiste à maintes occa-
sions et sur des questions differente*
Si tei est le désir de eelles des natioiu
qui vo '.ent en l'ONU leur meilleure prò-
tection dans le monde aetuel , je resis-
terai a nouveau» .

À Nice, la sortie de clinique de B. B. a été
une séquence de film qu'elle n'a jamais joué

(AFP). — Brigitte Bardot a quitte la
clinique Saint-Francois à Nice aussi
tranquillement qu'elle pouvait le sou-
haiter. Les journalistes, qui avaient pris
l'engagement de ne pas la suivre à sa
sortie, avaient été avisés individuelle-
ìnent qu'elle partirait vers midi. Un peu
avant l'heure dite, une «Floride» est
venue se ranger devant le perron où un
très discret service d'ordre avait été
mis en place.

Une vingtaine de journaliste s et de
photographes attendaient déjà sur le
terre-plein et les caméras de télévision
avaient été installées dans le hall de
rétablissement. Des membres du per-
sonne! de la clinique et des malades
s'étaient installés aux fenètres.

A 12 h. 30, M. Francis Cosne, ami
de l'artiste et produeteur de certains
de ses filma, est venu s'entretenir avec
les représentants de la presse : « Je suis
persuade, a-t-il dit, que les journalistes
rsepecteront leur engagement de ne pas
suivre Brigitte. Cependant, s'il y en a
qui tìevaient tentar de passer outre, je
les avise que nous avons prévu des
mesures énergiques pour les en empè-
cher ». M. Cosne a ensuite demande
aux représentants de la presse d'agir
avec discrétion : « Je vous en supplie,
a-t-il dit, car c'est une grande malade
qui va sortir ».

En effet, quelques instants plus tard ,
c'est une sll'houe'tte menue, hésitante,
qui est apparue au bas de l'escalier.
Vètue d'un pantalon anthraeite et d'un
léger ch'andai! marron foncé, l'a tète
couverte d'un tulle 'blanc, les yeux pro-
tégés par des lunettes fumées, la jeune
vedette, qui tenait une rose rouge entre

ses doigte, a traverse lentement le hall
en s'appuyant au bras de M. Cosne.

Le visage affreusement pale, les traits
tirés et amaigris, sur lesquels ne se
liisait aucune expression , Brigitte s'est
avaneée vers la petite voiture de sport
dont le volant était tenu par un ami
Jean-Claude Simon.

Pas un mot, pas un sourire sur ses
lèvres agitées d'un mouvement ner-
veux. Au moment tìe monter dans l'au-
to, Brigitte a avance les mains pour
prendre appui et découvert ses poignets
dont la fa ce interne était couverte d'u-
ne légère bande gommée. La doulou-
reuse silhouette s'est alors laisse tom-
ber sur le siège, quelqu'un a passe une
petite valise et la porte s'est refermée.

La voiture a lentement tìémarré, a
franchi la griflle de la clinique devant
quelques passants qui applaudissaient
chaleureusement et a descendu à faible
allure le boulevard Pasteur en direction
du centre de Nice, emmenant Brigitte
Bardot convalescente.

Le monde des poètes
menace de scissjon

(AFP) — L'élection du « p rince des
poètes », organisée à midi sur une f er -
rasse des Champs-Elysées sur l'initia-
tive de Pierre Béarn n'a donn e aucun
résultat : non seulement la majorité
absolue de rigueur n'a pu ètre dégagée ,
mais encore un vote parallèle se dérou-
lait en un autre point de Paris, sous
l'impulsion de Philippe Mas , et àvec le
concours actif de Mme Paul Fort , veuve
du prince des poètes, premier du titre.

C' est dire que la scission menace au
royaume des poètes . Pierre Béarn va
organiser un nouveau scrutin où l'élec-
tion se fera à la majorité relative. Les
résultats en seront proclamé s en prin-
cipe le ler novembre. Quant à Phi-
lippe Mas , il se déclare prét à sou-
mettre le vote au contróle d' un huissier.

Les U.SA protestent
(Reuter). — Les Etats-Unis ont pro-

testé auprès du gouvernement bulgare
contre «l'arrestation injustifiée d'un
fonctionnaire américain qui avait par-
ticipé la semaine dernière à une foire
commerciale en Bulgarie. Ce fonction-
naire est M. Eugène Prostov, qui a été
«interrogé» pendant plusieurs heures
dans la nuit du 27 au 28 septembre a-
vant d'ètre libere. Il était accuse d'a-
voir répandu de la «littérature subver-
sive», accusation qui est rejetée par le
Département d'Etat américain.

Prostov, américain d'origine polonai-
se et parlant le bulgare, appartient au
service d'information des Etats-Unis.
Il n'avait qu'une mission limitée en
Bulgarie. Spécialiste en livre de mède-
cine il faisait partie du groupe améri-
cain de l'Exposition de Plovdiv.

Il fut emmené dans une auto par cinq
hommes au moment où il quittait un
restaurant, puis conduit dans un bà-
timent non identifié et soumis à un in-
terrogatole. La Foire de Plovdiv est
termince depuis dimanche, mais le Dé-
partement d'Etat ne sait pas si Prostov
se trouvé toujours en Bulgarie.

•k (AFP). — La session d'automne du
Parlement frangais s'ouvre aujourd'hui
dans un climat politique nouveau : on
peut, en effet , considérer qu 'à l'excep-
tion de l'UNR , tous les partis se trou-
vent maintenant sur un point ou un au-
tre, en désaccord avec le gouvernement.

VINGT-QUA TRE HE URES EN S UISSE
; : 

¦ . 
, 

, . . 

C'est parce qu'il avait manqué de correction à l'égard de clients
touchanf de près au FLN que Marcel Léopold, assassine le 19
septembre 1957, devant son domicile de Genève, a été ((liquide»

(Ag.). — On apprend au sujet de la mort, le 19 septembre 1957, du nommé Marcel Léopold , tue devant la porte
de son appartement au moment où il rentrait chez lui, Cours de Rive, à Genève, que celui-ci a été victime1 d'agents
allemands à la solde du FLN. Le juge d'instruction chargé de cette affaire à Genève a publié lundi un communiqué
d'où il ressort que la justice genevoise connait maintenant les tenants et aboutissants de ce crime. Selon le juge d'ins-
truction, les coupables étant des sujets allemands, ils ne pourraient étre jugés à Genève. En ce qui concerne les
faits survenus dans cette ville et sur lesquels les autori tés genevoises ont travaillé pendant trois ans à rassembler
les éléments de cette affaire et ont interrogé des centaines de personnes dans divers pays, sur commissions roga-
toires, le mystère de l'affaire Léopold est maintenant éclairci. Les autorités genevoises indiquent officiellement que
Léopold a été assassine sur territoire suisse, en l'occurrenee à Genève, par des individ us qui touchent de près au
F.L.N

quetes que Léopold n avait pas fourni
des armes à ses co-contractants bien
qu 'ils lui en eussent verse le prix de
40 000 dollars.

On ne tarda pas à apprendre que de-
puis 1955, Léopold traitait des affaires
d'armes avec un Allemand qui jouait un
róle important dans la défense des inté-
rèts du FLN en Allemagne et qui devait ,
dans la suite, payer aussi de sa vie cet-
te dangereuse activité, tue qu'il fut dans
un attentat.

UNE « LIQUIDATION » NECESSAIRE
Trois témoins ayant été en relation

avec lui ont affirmé d'une manière con-
cordante qu'il leur avait déelaré que
c'était sur son ordre que Léopold avait
été « liquide », en précisant que cela
était devenu nécessaire parce que ce-
lui-ci était devenu trop bavard , qu'il
« n'avait pas suivi le bon chemin » et il
ajoutait encore que «l'exécuteur» de cet-
te decision était un de ses collaborateurs
qu'il a nommé.

Il résulte encore des interrogatoires

On se souvient que Léopold avait mon-
te une affaire bancaire à Tien-Tsin en
Chine où il séjournait depuis une tren-
taine d'années et que, spolfé de ses biens,
il avait passe deux ans dans les prisons
chinoises avant d'ètre expulsé. En 1952,
il était revenu s'établir à Genève où son
activité consistait notamment en l'achat
et la vente d'armes.

Le juge d'instruction Dunand commu-
niqué au sujet de l'affaire Léopold ce
qui suit :

On se souvient que l'instruction de
l'affaire Ministère public federai contre
Boudiaf et consorts jugés par la Cour
pénale federale à Genève en 1958 avait
révélé que Léopold faisait le commerce
d'armes avec des Nord-Afi-icains. Il avait
alors été établi que Léopold avait parti-
cipé à un premier marche de plastic
dans lequel il avait recu 50 000 fr. suis-
ses destinés à payer 50 kg. de plastic et
qu'il n'avait livré aux acheteurs qu'une
poudre bianche inoffensive. De plus, on
avait également appris au cours des en-

Incendie criminel à Baie : une arrestation
(Ag.). — L'enquète ouverte par le I lature qui en occupe les locaux. Com

Commissariat de police criminel de Ba-
ie, pour élucider les causes de l'incen-
die qui s'est produit dans la filature
de laine de "Saint-Jacques, a déjà per-
mis d'établir avec certitude qu'il s'a-
gissait bien d'un incendie criminel. On
a découvert dans l'escalier de la fabri-
que que le tapis d'escalier de jute, qui
recouvrait plusieurs étages, avait été
fortement imprégné d'essence et de pé-
trole. L'escalier lui-mème avait été ar-
rosé de pétrole et en certains endroits
on a découvert des bidons de pétrole
et des boites de carton. Des le début,
les soupeons ont porte sur le proprié-
taire des bàtiments de la fabrique, qui
est aussi directeur commercial de la fi-

me ces soupeons se precisaient au cours
de l'enquète, il fut arrèté sous l'incul-
pation d'incendie criminel. La suite de
l'enquète démontrera si ce soupeon é-
tait j ustifié.

Le Conseil national et
(Ag.). — Le Conseil national a pour-

suivi lundi soir la discussion du pro-
jet de réforme de l'armée. Une propo-
sition de M. Hackhofer (cons., Zurich)
visant à modifier le projet du Conseil
federai en ce qui concerne les troupes
territoriales a été repoussées par 71
voix contre 52. Il en a été de mème pai

Le « manifeste des 121 » devient pretexte a
des manifestations de rue aux Champs-Elysées
(AFP). — Quelques mcidents ont mar-

qué hier soir à Paris une manifesta-
tion organisé à l'Are de Triomphe par
six associations d'anciens combattants
«en réponse à I'appel à l'insoumission
et à la trahison» représenté par le ma-
nifeste dit «des 121» et pour protester
contre le témoignage de M. Jean Sartre
au procès du «Réseau Jeanson».

Toutefois , la plus importante des asso-
ciations de combattants, celle de « l'U-
nion francaise », que prèside le general
Saian, avait décide de s'abstenir afin ,
comme l'avait dédlaré l'ancien délégué
general en Algerie, de ne pas « risquer
de compromettre son association dans
d'éventuelles manceuvres de provoca-
tion ».

Plusieurs milliers d'anciens combat-
tants, dont beaucoup portaient. des ca-
lots d'armes et arboraient leurs décora-
tions, ont remonté, dra peaux en tète.
les Champs-Elysées, se rendant à l'Are
de Triomphe où se trouvé la tombe du
Soltìat Inconnu de la guerre 1914-18.

La fouie massee sur les 'trottairs a ap-
plaudi à leur passage, quelques cris se
sont mèlés à ces applaudissements :
¦
¦¦ Algerie francaise ». « Liberei Lagail-
Iarde » , « FuHlllez Jean-Paul Sartre ».

Sur la dalle sacrée, la maréchale Le-
dere de Hautecloque, et. la maréchale
Delattre de Tassigny ont depose une
gerbe. Parmi les 4 ou 5 000 personnes
massées à l'Are de Triomphe, on re-
marquait à ce moment .la présence du
maréchal Juin , des généraux Ithier.
Zeller , de Hesdin , Mondar.

La manifestation s'était déroulée dans
le calme. Mais tìès qu 'elle fut terminée,
au moment où les aneiens combattants
se dispersaient , quelques groupes de
plusieurs tìizaines tìe jeunes gens ren-
versèrent les barrières et déf ilèrent en
criant « Algerie francaise », « Fusillet
Ben Bella ».

Plusieurs centaines de manifestanti
par groupes plus ou moins nombreux se
sont alors dirigés vers le Palais de
l'Elysée, residence du general de Gaulle
où des ren fort's de police ont du ètre
appelés pour les disperser.

Pendant plus d'une heure, les forca
de l'ordre ont dù intervenir contre ces
jeunes gens galopant. dans les rues. Au
cours de ces bagarres, les vitreg d'un
hotel ont, volé en éclats et la porte d'uc
'bar a été défoneée. Mais c'est devant
l'immeuble de l'hebdomadaire de gau-
che « L'Express » où les jeunes oni
scandé « Au potea u les traitres », « Sa-
ian au pouvoir » , que les manifestanL-
ont cause des dégàts importante. Une
cinquantine d'entre eux, qui avaient
été ìefoulés des abords du palais prèsi-
dentiel , ont projeté dans la vibrine les
chaises d'un café voisin.

Un peu avant 21 h., l'ordre était re-
tatoli dans le quartiere des Champs-
Elysées. Quarante-trois manifestante
ont été appréhendés par la police pout
vérification d'identité.

susmentionnes qu 'on reprochait bien
dans les milieux du FLN à Léopold de
n'avoir pas été correct en affaires dans
les circonstances rappelées plus haut.

L'instruction à Genève a permis d'é-
tablir des indices importante permettant
de penser que ce sont bien le personna-
ge exécuté lui-mème dont nous venons
de parler et son collaborateur, les insti-
gateurs et auteurs de ce crime.

MANDAT D'ARRET
INTERNATIONAL

L'instruction a été retardée à plu-
sieurs reprises par la difficulté de re-
trouver les personnes à questionner.

Le juge d'instruction a dècerne un
mandat international d'arrét contre le
coupable encore en vie en date du 28
juin 1960. Ce mandat n'a pu étre exé-
cuté, car ce personnage habitant l'Al-
lemagne est Allemand et par conséquent
inextradable. En revanche, aux termes
du traité d'extradition existant entre la
Suisse et l'Allemagne, ce sont les auto-
rités judiciaires de ce pays qui doivent
poursuivre l'instruction de cette affai-
re et juger le coupable. ce qu 'elles ne
contestent pas.

Depuis de nombreux mois, la police
et la justice allemandes ont été cons-
tamment tenues au courant de la mar-
che de l'instruction à Genève. A ce jour .
le juge d'instruction de Genève n'a pas
eu connaissance de l'arrestation du sus-
pect.

la réforme de l'armée
85 voix contre 36 d'une proposition de
M. Oprecht (soc., Zurich) visant à rem-
placer dans la division mécanisée le
régiment d'infanterie motorisé par un
régiment de cyclistes.

L'acceptation de ces propositions au-
rait rompu l'équilibre du projet gou-
vernemental.

Arrestatsons
en Turquie

(AFP) — M. Foua d Koprulu , anciet
ministre des A f f a i r e s  étrangères de Tur-
quie , et le professeur Fahrettin Kerin
Gokay, ancien gouverneur d'Istam boul
ont été arrètés, hier après-midi , à ls-
tamboul. L'ancien consul de Turquie i
Salonique , M.  Ali Pekinalp, l'huissier ài
ce consulat et l'étudiant Oktay Eng i«
tous trois inculpé s dans l'a f fa i r e  da
émeutes anti-grecques des 6 et 7 sep-
tembre 1955 ont été également appré-
hendés.

M M .  Koprulu et Gokay seront ju gés i
Yassìada avec huit autres personnes ,
dont l' ex-présìdent de la Républiqu e
Celai Bayar , l' ex-président du Conseil
Adrian Mendérès , l' ex-ministre des Af-
fa ires  étrangères Fatin Rustu Zor lu ,
tous inculpés dans l' a f f a i r e  des émeutes
anti-grecques.

Congrès fravailliste
(AFP). — Le congrès travailliste bri-

tannique s'élève contre toute tentative
visant à entrainer l'Afrique, et parti-
culièrement le Congo, dans la guerK
froide et enregistre avec satisfaotion
la détermination des Etats africains eu-
mèmes à resister à de telles tentatives.

Tel est un des points de la résolution
sur l'Afrique adoptée à l'unanimité paf
le Congrès travailliste qui se tient «
Scarborough.

En outre, le congrès félicite M. Ham-
marskj oeld et les Etats indépendants
d'Afrique pour les efforts qu 'ils ont de-
ployés en vue de prevenir une telle si-
tuation tragique et de sauver le Congo
de la désintégration.

D'autre part, la résolution demande
aux Nations-Unies de s'opposer à >a
«politique inhumaine» de l'Apartheid e"
Afrique du Sud et exhorte le gouver-
nement britannique à accorder le droij
à l'autodétermination aux peuples qu'
se trouvent encore sous son administra-
tion


