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Convair
Le IO septembre 1961, notre

compagnie nationale pour la
Navigatiun aérienne SWIS-
SAIR intruduisit dans son ser-
yice régulier de ligne puur
l'Extrème Orient le nuuveau
Cunvair 880 M. Ce type est
appelé à remplaeer les mo-
yens cuurriers à pistun Duu-
glas DC-6B et DC-7C.Les lungs
cuurriers sunt assurés par le
DuuglasDC-8 tandis que la Ca-
ravelle est affeetée aux cuurts
trajets.

L'intruductiun de ce nuuvel
appareil marque une étape
importante puur la Swissair.
Il allie parfaitement les qua-
lités de pur-sang de l'air et
de champiun de l'élégance et
du cunfurt. Sa vitesse, jamais
atteinte par d'autres jets
coimmerciaux, permet de ra-
lier Tokio en partant de la
Suisse en muins de 20 heures
effectives de vul, le Duuglas
DC-6B utilisé à ce jour exi-
geant 40 heures de voi. Le
cunfurt est remarquable. Une
cabine claire et spacieuse me-
surant 29 m de lungueur et
3,25 m de largeur est divisée
en 3 compartiments (Ire clas-
se, classe économique, salun).
Le plafund de la cabine a été
réalisé de facun à la rendre
plus intime et à lui faire per-
dre cette allure de lung tube
semi-circulaire. Cet effet d'up-
tique est accentué par les
couleurs blanches du plafund
et bleu turquuise des paruis
et des tapis.

La SWISSAIR et la com-
pagnie scandinave SAS ont
décide, il y a une année et
demi, l'achat en commun de
Cunvair Curonadu CV 990. La
Hvraisun fut décidée puur 1961
mais les travaux de mise au
point s'étant déruulés avec
quelque retard, la Cunvair nf-
frit un modèle de remplace-
ment jusqu'en 1962, le Con-
vair 880 M.

Le Curunadu est une ver-
siun améliorée atteignant 1030
km/h avec 96 passagers à berd
et un puids au décnllage de
110 tonnes. Ces appareils par
leur capacité de transpurt et
leur vitesse de croisière per-
mettent d'ubtenir un cufit kilu-
métrique par passager uu par
tonne de marchandise inférieur
à celui des appareils precédents.
Le nombre d'appareils nécessai-
re* est également réduit du
fait qu'un appareil peut assu-
rer de numbreux trajets dans
un laps de temps réduit.

Le Cunvair 880 M atteint
une vitesse de puinte de 990
km/h , vitesse que seul le fu-
tur Cunvair Curonadu CV 990
pnurra surpasser (1030 km/h).
L'cnvergurc est de 36,6 m. Sun
aile en flèche a un angle de
35 degrés. La lungueur du fu-
selage est de 37 ,8 m et lc som-
met de l'empennage se trouve
à presque 11 m du sol, ce
qui currespund à la hauteur
d'une maison de 4 étages. La
capacité totale est de 64 pas-
sagers dans les deux classés
différentes.

L'appareil peut empurter
dans ses réserveirs 47 500 lt
de carburant lui permettant
un rayun d'actiun de 4100 km.
Les 4 réacteurs General Elec-
tric CJ 805 sont suspendus aux
ailes afin de sauvegarder Ics
ailes minces, caractérfstique
d'un ben écoulement aérudy-
namique. Un dispositif inver-
seur de jet permet le freinage
de l'appareil à l'atterrissage.

Le Convair 880 M fit son
premier voi comme prévu le
27. 1 1959 et fut autorisé à
voler le 1 mai 1960 par la
FAA (Federai Aviation Agen-
cy).

Marius Georges
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Politique internationale

Lutto des Kurdes contre Kassem
Il n 'est pas rare que les informa-

tions provenant de Bagdad soient
pleines de contradictions , ce qui
prouvé que la situation au-delà de la
l'acade qui sert à abriter le regime du
general Kassem est loin d'ètre satis-
faisante. On sait que depuis l'élimi-
nation des Hashémites, dynastie à
laquelle appartenait le dernier souve-
rain de l'Irak, le nouveau regime a
été obligé de s'appuyer sans cesse et
alternativement sur l'un ou l'autre
des principaux groupes politiques pour
sauvegarder sa position. Habituelle-
ment il n 'est question dans la presse
étrangère que des nationalistes et des
communistes qui ne cessent depuis
das années de se combattre. Il est vra i
que les nationalistes onit réussi peu à
peu à éliminer les chefs de l'extrème
gauche 4e l'entourage du general
Kassem, des organisations profession-
nelles et des syndicats. On ne connait
pas le nombre exact des communistes
qui ont été liquides, parfois mème
massacrés, depuis que le gouverne-
ment de Bagdad a cesse de les pro-
téger. Il ne fut évidemment pas perdre
de vue que les communistes s'étaient
montres en son temps tout aussi im-
pitoyables à l'égard de leurs adver-
saires. Ce sont surtout ces evénements
qui avaient mis en évidence ces deux
grands blocs politiques , alors qu 'en ré-
alité, la composition des partis poli-
tiques. qu 'ils soient légaux ou illé-
gaux , est heaucoup plus compliquée.

Actueliement , il n 'y a pas seulement
deux , mais cinq groupes politiques en
Irak. Il y a d'abord les partis reli-
gieux partisans d'un retour aux dog-
mes et préceptes du Coran. Les na-
tionalistes qui ne forment pas un parti

homogène, sont favorables à une al-
liance avec Nasser .Les groupes démo-
cratiques du centre-gauche sont issus
de l 'ancien part i national démocra-
tique. Enfin , il y a les communistes
et le parti des Kurdes.

Còtte division des groupes politiques
est renforcée par des facteurs ethno-
graphiques. La preuve en est fournie
par les Kurdes et leur révolte contre
Kasem. On confirme que le meneur
traditionnel , Mustapha el Barezani , a
donne en mars dernier à ses partisans
dans la région de Irbill , à l'est de
Mossoul , de déclencher une guerre de
guérilla contre les forces gouverne-
mentales. Les nouvelles diffusées le 15
septembre par radio Bagdad , annon-
gant que la révolte avait été réprimée,
ne paraissent pas correspondre à la
situation. A Halagjah , à la frontière dc
la Perse, on ne sait rien d'un effon-
dremernt de la résistance des Kurdes.
En Irak , les Kurdes representent en-
viron seize pour cent du total de la
population et constituent de ce fait
une minorité de près de 700.000 àmes.

Selon certaines informations, les
chefs de la jeunesse intellectuelle
kurde . donit on connait les sympathies
pour les communistes, auraien t joué
un róle important dans cette révolte.

Ces informations seraient confir-
mées par le fait  que d'autres tribus
qui rapoussent l'idéologie de Moscou
pour des raisons d'ordre politique et
religieux , ont demandé au gouverne-
ment des armes pour prendre part à
la lutte contre Mustapha el Barezani.
Radio Bagdad n 'a qu 'une définition
pour les rebelles. Selon la version of-
ficielle . ceux-ci ne seraient que des

« impérialistes, des criminels et des
traitres , des pantisans du séparatisme
et de l'anarchie, des féodaux , des in-
cendiaires , des mutins, des voleurs et
des hors-la-loi ».

Pour le moment, on commettrait
une erreur en considérant le souleve-
ment des Kurdes dans le nord de
l'Irak comme une entreprise purement
communiste, d'ailleurs une entreprise
dont le but réel , et probablement
chimérique, est d'arriver à la conis-ti-
tution d'un état kurde indépendant.

Par contre , des complications inter-
nationales ne seraient pas exclues si
la révolte s'étendait à l'Iran voisin
où vivent environ 600.000 Kurdes et
où elle pourrait trouver une aide ef-
ficace.

L'histoire de ce peuple montagnard
de la région des sources de l'Euphrate
et du Tigre s'est enrichie récemment
d'un épisode cruel mais intéressant.
On sait en effet que les Turcs et les
Iraniens ont pris des mesures éner-
giques, qui ont eoùté d'innombrables
vies humaines , pour prevenir toute
révolte kurde sur leurs territoires.
Déjà en 1934 les Kurdes. qui consti-
tuaient un foyer de désordre entre
Urmia et Wan, avaient été largement
décimés. Mais il faut admettre que
des méthodes aussi draconiennes ne
seraient plus admises étant donne
revolution actuelle de la situation
politique internationale . Le general
Kassem doit faire face seul à la ré-
volte des Kurdes. Peut-ètre pourra-t-
on se rendre compte bientót exacte-
ment de l'importance du ròle que cette
partie de la population irnkienne peut
iouer. C.

INAUGURAI ION d un nouveau tunnel

Inaugura lion dir
nouveau tunnel
de Kreu-'berg à
Baden. Notre
photo montre le
dernier - I r a i  n
symbolique qui
passe l'ancien

tunnel de
Schlossberff.

Chute mortelle
d'un parachutiste
PF.RTH (Ecosse) (ATSlReuter). — M.
Stanley  M o f f a t . 29 ans . membre du
club des parachutistes ecossais , a f a i t
une chute mortelle de 2000 mètres à
l' aéroport de Scorr e près de Perth , en
Ecosse , son parachute ne s'étant pas
ouvert alors qu 'il effectuait un saut
d' en t ra inemen t .

MtmifestatiGìi litteraire
Z U R I C H  (ATS) .  — La societe des

écrivains a organise samedi soir , à
Zur ich . une mani fes ta t ion  placée sous
le thème « La Suisse et ses quatre lan-
gues dans la l i t térature  contemporai-
nc ». Chaque région linguistique avait
délégué un ou plusieurs  représentants.
'.a Suisse romande était représentée
j iar  le professeur Perrochon , de Payer-
ne , en l 'absence du poète valaisan
Maurice Zermatten.

Mgr Makarios
soutient M. Nasser

N I C O S I E  (Reuter) .  — La radio cy-
priote a annoncé lundi que M g r  Ma-
karios , président dc la république de
Chypre , a exprimé ses regrets.  à la
suite de la revol ut ion syrienne et a
assure le président  Nass er de son ap-
pui.

L'instantané
Il y a dix ans a peine, qui aurait

osé imaginer que l'on installerait un
« snack-bar » au chàteau de Versail-
les, dans une pièce bien éclairée et
gaie ? On aurait crié au scandale , on
aurait murmure le mot de « profan a-
tion »...

Et pourtant c'est chose faite.
Une fo is  dans le vestibule Gabriel ,

l' entrée principale menant aux gran ds
appartements , on tourné à droite et
l'on se trouve dans un agréable locai,
qui abritait autrefois un petit musée
dédié à la peinture du seizième siècle.

Ce « snack-bar », ouvert mainte-
nant au public , et où le service est as-
sure par des jeunes f i l les , ne peut ser-
vir que cent déjeuners et goùters , mais
il fonctionnera tous les jours de l'an-
née, et une seconde pièce sera pro-
chainement aménagée.

L'on m'assure que l' on ne trouve là
rien de choquant , ni d'un mauvais goùt
qui pourrait hérisser ceux qui respec-
tent encore , et avec raison, le passe.

Il parait que ce f u t  un jeune couple
suisse qui inaugura l'établissement ;
mon confrère qui note le fait  remar-
que que nos compatriotes furent sur-
tout sensibles à la stricte propreté qui
règne dans le restaurant. Un groupe
d'Américains les suivaient , visiblement
très émus de pouvoir se sustenter pro-
saìquement en un tei lieu... Ils s'atten-
daient peut-ètre à voir apparaitre le
Roi-Soleil sur le seuil de la porte !

Lors de l'inauguration, la plupart
des - visiteurs semblèrent apprécier
sincèrement cette innovation, due à
M. Seyrig, directeur des Musées na-
tionaux, et à M. Saltet , l' architecte en
chef.

Il est certain qu 'après avoir fai t  le
tour du chàteau l' on a fa im et soif ,  les
beautés « d e  l' esprit » n'étant pas su f -
f i san tes  à nourrir un jeune corps, et il
doit ètre tout à fa i t  agréable se « se
refaire  » dans un cadre de bon goùt ,
qui s'harmonise avec l' architecture du
X V I I m e .  Il y manquerait seulement ,
pour un homme de mon àge , un ou
deux violons jouan t en sourdine une
page de Lulli , musique si evocatrice
du Grand Siede..
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La greve en Algerie
ALGER (ATS/AFP). — La quasi-

totalité des magasins européens a
ferme hier matin ,, à 10 heures gmt ,
à Alger , pour répondre à l'appel de
hi grève lance par l'OAS (organisa-
tion armée secr-ète).

Dans le quartier  populaire de Bab
el Oued , les commercants ont éga-
lement ferme, mais à Belcourt ,
quartier mixte , les magasins mu-
sulmans sont restes ouverts.

La foule qui a envahi les rues
circule dans 1<* calme, parmi les sol-
rlits ct les gendarmes écholonnés le
long des trottoirs , tandis que des
autobus ont été arrètés par des
tjroupes do jeunes gens.

A 10 h. 30 gmt , les magasins ont
roiiverl leurs portes.

— A Or in , le mouvement de grè-
ve a également été observé par les
commercants européens. Des em-
bouteillages se sont produits dans le
centro de la ville et un concert de
klaxons s'est dedurrne. La foule
lance des slogans , mais on ne si-
gnale aucun incident.

— C'est également dans le calme
que la grève s'est déroulée à Cons-
tantine et à Bone.

— La greve des commercants n 'a
pas été observée à Blida.
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Mais demandez donc à l'agent VW le plus proehe une
course d'essai sans engagement ! . .

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.— 
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6.675.—
y compris chauffage et dégivreure. SION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «

On cherche pour--_.m- -̂ M . .̂ IMPRIMERIE GESSLER S.A., SION
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Tél. : (025) 4 29 17.
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Pharmacie Darbéllay, Succ. A . Buchs

Pharmacie Due, Por te Neuve 33

Droguerie de la Mafze, A. Thévenon
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Personne
soigneuse est de-
mandée dans mé-
nage, 3 fois par
semaine, le ma;tin
de 9 à 11 heures.
Tél. : 2.14.25.

Mil-fil , quante
magnifique

serviette
de itable 45x45itaDie 4DXID cm

Fr. 1.75
50 x 50 cm.
Fr. 1.95

135 x 170 cm.

nappe
Fr. 13.50

Envoi contre
remboursement

SVEITAR
Av. de la Gare, 36

Lausanne.
Tél. : («21) 23 29 40
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M A R T I G N Y  - Tel. (026) 6 16 55 René Granges I Martigny-Croix.

L'an prochain, nous exposerons au Comptoir de Martigny H
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Représentant de : Friederich Frères - Tuyaux - Robinetterie et machines modèle récent 3
Insfituf Pasteur : Levures pour la fermentation plaques plus four

380 volt.
~ S'adresser : Tél. :

(026) 6 12 91.

£a roule! <£a fumé!
Jean-Louis va chercher
son paquet de Virgìnie!
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'» .̂->u8o ct. - avec ou sans f iltre
Un produit Burrus

Aucune eigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité

Qui revient de la chasse... .-* > • ¦• ¦¦**«*' Am, .AWL ^Ĥ ^
mérite récompense!

Nous autres, femmes, savons comment fèter le Vraiment forestière, racée et onctueuse, la Sauce
retour du chasseur: entrecote, filet, riz et gril- Chasseur Maggi vous aide à transformer tant de mets.
lades, atriaux, puree de pommes de terre ct sau-
cisses grillées, pàtes, tant et plus... ,#

Avec la Sauce Chasseur Maggi,
chaque repas un festln

Sauce
Chasseur
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OUVERTURE tous les jours

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

GRANDE VENTE

Meubles a occasions
à la Centrale des Meubles des

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

à SION

PRIX TRES INTÉRESSANT

Halle aux meubles Si. à Lausanne

Lits jumeaux avec literie, lits à 2 placés eit aLits jumeaux avec literie, lits à 2 placés et a 1 place complets.
Divans-couches à 1 et 2 placés. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divams, canapés et fau-
teuils. Potagers, fourneaux, glaces, nombreux objets divers.

1 remorque de vélo. 2 éviers
Lits doubles neufs comprenant : 2 li'ts, 2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts à Fr. 275.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.35

NTERESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visitez

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

& Fils - Tél. (021) 22 99 99
Terreaux. 15

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

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

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.



Ouverture
des cours

de l'Ecole-club
Migros

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

francais
ailemand p. -j
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" 

21anglais hr Zl

espcgnol

sténographie
dactylographie pr -j

correspondance p ?1
commerciale
comptabilité

algebre
geometrie ' r* '

dessin Fr. 21
technique

dessin
peinture

modelage
céramique
mosa'ique pr '4

peinture sur
porcelaine

rei iure
couture

photographie

danses modernes Fr. 12
danse classique Fr. 10

théitre - diction Fr. 1 5
le saroir-vivre Fr. 9

guitare Fr. 9
auto-école Fr. 13

theorie auto-école Fr. 18
devoirs surveillés Fr . 1S

I BULLETIN D'INSCRIPTION J
I _ à envoyer au Secrétariat de ¦
I _E?. l'Ecole-club MIGROS Valais , *
I gJSj Martigny-Ville (026) 6 14 23 {[
I I J \ Nom et prénom : ¦

Rue / Localité

¦ ¦—

• Cours désirés : ¦

!I: !
I I .  !
H ¦
f||».. DB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

(4 X 1 h. par mois)
(4 X 3 h. par mois)

14 X 1 h. par mois)
(4 X S h. par mois)

(4 X 1 h. par mois)
(4 X 3 h. par mois)

(4 x 2 h. par mois)

( 4 x 1  h. par mois)
( 4 x 1  h. par mois)
(4 x 2 h. par mois)
( 4 x 1  h. par mois)
( 4 x 1  h. par mois)

l'heure particulière
pour 4 x 1 heure

par mois (2 h. par
soir, tous les jours
seolaires)

No tél
degré

Dans chaque région , fabricant
offre à agents dépositaires, en
principal ou accessoire , gains
jusqu à

Fr 1.800 - par mois
Produits de consommation in-
dispensables a chaque pro-
priétaire de véhicule à moteur
et industrie. Ecrire sous chif-
fre PM 81714 L à Publicitas
Lausanne.

LOCAUX INDUSTRIELS
surface 500 m2, avec vaste dépòt
couvert , sont a louer immédiatement
dans le district d'Aigle.

Offres sous chiffre P 5539 N à Publi-
c'tas Neuchàtel.

Nous cherchons à partir du 4 octobre

2 manceuvres
pour nettoyage de machines pendant quelques
semaines.

Salaire intéressant.

S'adresser au bureau du journal.

URGENT
Tca-room cherche

SOMMELIÈRE
Tel. (027) 5 05 73

CHAR
M0T0RISE
« Schilter »
9 CV, 4 roues rao-
trices, blocage, lu-
mière,
pont 1,5 x 3,5 m.
Charge utile :
1.800 kg. (plaque
agricole).
Neuf , avec 6 mois
de garantie.
Frei , Av. Collongc
8, Torri tet.
Tél. (021) 6 52 33.

Quel'que soit Tage de leurvolture... les fins renardsdu volant roulent qu'un perfectionnement ou une modernisation permet d'amélio-
OyecEsso! Car les hoinmes qui connaissent les autos et les moteurs rer Jes carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, i)s en
«comme leur poche» savent depuis toujours que la marque mon- bénéficieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prètez-y
diale Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientót que:

/ '  Il
y j  1

Les fins renards du volant roulent avec (cSSO) j
1

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! '

Nous sommes acheteurs ou Maison de la place à Sion ON CHERCHE Bureau d'architecture cherche
éventuellement roprendrons engagerait

¦ SOMMELIÈRE BWcinafolirun garage en ville retraite ou dame ., 1̂. au cou wawi""«^
I r* r* ' rant des 2 services OU 1 -SCcl 1SCI6FI

ftp \lPf-rp Ali \|Of) pour petits travaux dc bureaux w*** n»vmii»«»ii
UC -Jld l C UH fcJIvHI Éventuellement .travail a do- Entrée de suite. pouvant s'occupcr des chan-

micile. Entrée de suit e ou a . .. ,
Prière de fournir tous rensei- convenir. Ecrire sous chiffre u ' metra°e;>' ecc -
gncmonls par écrit sous chiffre Faire offres écrites à Publici- P. 90883 S. à Pu- Ecrire sous chiffre P 13530 S
P. 13580 S. Publicitas , Sion. tas Sion sous chiffre P13582 S. blicitas, Sion. a Publicitas Sion.

B

Une prouesse de l'Industrie Suisse 
^̂  ^^^_________ ^^_^^

-Z__2- WJf àh
VM ¦MMBÉBM7 & SION, rue
^1 K—r»¦— le Va la i s .



Le H. C. Sion avant une nouvelle saison

£.. " *' <«

Bien que nous soyons gratifies d'un
automne magnifique, nous approchons
a grands pas d'une nouvelle saison de
hockey sur giace, qui , nous i'espérons,
satisfcra les plus difficiles et fervents
amateurs.

Le nouvea u comité du club s'est
donne pour tàche de faire revivre les
belles heures de la saison 58-59 au
hockey sedunois. Un vent nouveau
soufflé sur le hockey de la capitale,
c'est 'la raison pour laquelle nous
avons décide de ne rien vous cacher
des intentions du club sedunois.

Dos aujourd 'hui , et ceci jusqu 'à l'ou-
verture de la saison proprement dite ,
nous avons, dans l'espoir que cela vous
interesserà , décide de vous présenter
par le menu , chaque jour , les joueurs
qui , cet hiver, vont faire le maximum
pour vous dèmonirer que le hockey

sedunois est bien vivant.
La patinoire va bientót ouvrir ses

portes, cependant les hockeyeurs sedu-
nois n 'ont pas attendu cet instant pour
se préparer à une tàche qu 'ils ont par-
ticulièrement à cceur : remonter rapi-
dement en ligue nationale B. Depuis
plus de deux mois, en effet , l'entraì-
nement physique et technique a dé-

/buté sous l'experte direction de Chou-
chou Bagnoud . La condition de chacun
et la camaraderie nécessaire à toute
équipe ont maintenant atteint un ni-
veau optimum. La saison s'annonce
donc sous des auspices favorables, et,
nous sommes certains que les amis
nombreux que compte le HC Sion
attendent avec impatience le moment
re retrouver le chemin de la patinoire
de l'Ancien-Stand.

em.

Ceci vous interesserà sùrement...
Après la victoire de Plattner ¦ von Bueren s ± ™W S i >¦

* Vuomsalo (F), 1 52 9 ;

Kfll.' - :< WQm 'JHKL̂ H m^ m - <^B;
^B *tmR Ur *-*M mmz&m m*Mf: mR : '̂ mWmW'-̂  '¥-'¦'¦'• L> jv.1., 1.5.vili.

La magnifique victoire remportée lors des Six Jours de New York par TENNIS
(es Suisses Plat tner  (à g.) ct von Bueren est encore dans toutes les En f inale  du tournoi in terna t  onal
mémoires. Les voiei avec le t rophée qu 'ils viennent de rapporter d'Amé- pour professionnels de Copenhague
rione. Ils peii i'Cti! bien sourire à l' ob jec l i f  avec une pièce de cette taille ! Pancho Gonzalès a ba t tu  le Péruvien

Alex Olmedo par 5-7 6-4 8-6 7-5. En
ATIIT VTTeMiì" 9 i\T„ . .„ '. / T I , n .,, mnt.-h de classement pour la troisiè-ATIILETISME 2- Noszaly-dl), 2 m. 07 (record natio- me place , r Américain Fari Buchholz
Malgré le fro.d , plusieurs excellen- na'). _ 

baHu rFspagnol AndlTl3 Gimeno
te. performances ont ete realisees au Polis : 1. Varj u (H), 17 m 96 ; 2 par 12-10. En f inale  du doublé , Con-
cours d? la seconde journée du mav-h Nagy (II) ,  17 m. 95 ; ¦ zales-Trabert (EU) , ont pris le mell-
mle rne l i ona l  Hongne-Suede a Buda- 800 . , S7entgali (H) , 5Q , leur sur Cooper-Anderson (Aus), par
p-st. Ain -i . le Hongrois Masar a rem- s " •"'¦ ' G 4 6 3
porle le 3.000 m. steeplo eji 8' 34 " , ce 2,)0 n *- : 1 - Jons *on (S) 20 8 (record
cr ii constitue la troisième me:rpure. national) : 2. Mihalyf . (H), 21 1. * A la Nouvelle-Delhi , les Etats-
performanre mondiale de l'année dar- 3 000 m - steeple : 1. Masar (H) , 8 31 Unis  se sont qual if iés  pour la secon-
r ère le recordman du monde Krzys:'.- 0'R-ord n a t i o n a l )  ; 2. Fazekas (H), 8 de f ina le  interzones de la Coupé Da-
kowiak -elt le Sovietique Taran. Par 4 2- v s, au cours de laquelle ils rencon-
a :ll"ii!*s , Owe Jon<"son a battu le re. M i r '.eau : 1. Szivctszky (H) 65 m. treront l 'I talie , en ba t t an t  l 'Inde pai-
cord da Suède du 200 m. en 20" 8 41 3-2. Le va inqueur  du match Etats-
ol Nosza'y colui de Hongrie du saut * x ll)u m- : I. Suède, 2 10 6. Unis  - Italie sera ensuite oppose à
on hau teur  avec 2 m. 07. Finalement . _ , „„ „„„ l 'Austral ie  pour le challenge round
la Hongrie a remporté la rencontre * A Btj ;Srode, devant 50.000 spec- A la Nouvelle-Delhi, c'est l 'Améri-
p-ir 110-102 tntours (la rencontre se d i spu t a i t  ca -n withnev Reed qui  a fa i t  la dé-

. , , :lP ;'03 '-v match  de football Etoile c- sion en b a t t a n t  l ' indien Mukerjaa
Voiei les p r i n c i p a u x  résultats de la Rouge-Part izan 0-0), la F in lande  a ,1 l r  6-2 6-3 6-3 Le dernier simple

seconde j ournée : bat tu  la Yougoslavie par 129-81. e3; revenu à l'indien Ramana than
400 m. haies : 1. Trollsas (S), 52 2 ; Voiei les pr incipaux résultats  : Krishnan , vainqueur  de l'Américain

2. Anderson (S), 52 8. 100 ni . : 1. Strand (F). 10" 9. Chuck Mackinley par 6-3 4-6 1-6 6-3
Hauteur  : 1. Pettersson (S), 2 m. 13. 200 m. : 1. Rekola (F) , 21 9 . 6-4.

Basketball : une victoire de Sion à Lausanne
SION - LAUSANNE-SPORT 45 - 39
(mi-temps 20 - 19)

Ce match opposant pour la première
fois les deux équipes fut très serre,
bien que les Sedunois aient mene
presque constamment à la marque.
Après avoir mene de 8 points, l'equi-
pe du Sion se fit remonter de facon
irrésisvtlble, ceci gràce à Paris,
qui fit une partie éblouissante, tant
par sa distribution que par son jeu
personnel. Néanmois, l'homogénéité et
le moral de l'equipe valaisanne vin-
rent à bout d'une équipe qui leur fut
peut-ètre supérieure en technique
pure.
Lausanne-Sports: Curchod (1), Hild-
brand (7), Paris (17), Santi (4), von
Arx (10), Bathridi, HeUer, Dacud.

Sion: Perruchoud (11), Maret (8),
Wirthner (2), Ribordy (12), Muller (4),
Solioz (4), Evéquoz (4), Gattlen, Gal-
lauz.

SIERRE - STADE-LAUSANNE 32 - 52
(mi-tdmps 9 . 26)

Stade-Lausanne, qui peina en début
de partie, réussit cependant à creu-
ser un très grand écart, si bien qu'à
la mi-temps le score et l'enjeu du
match leur paraissait déjà acquis.
Après la mi-temps, les Sierrois mirent
toutes leurs forces dans la bataille et
firent jeu égal avec les Stadistes; de
cette facon ils réussirent à ramener
le score à des proportions normales.

Sierre: Berthod Jean-Claude" (4),
Berthod Gilbert (7), Nanzer (10), Ry-
walsky *(11), Hitter, Rey et Dorsaz.

SION - STADE-LAUSANNE 32 - 59
(mi-tdmps 15 - 27)

Les Sedunois qui avaient fourni un
très grand effort pour remporter leur
match du matin, se présentèrent dans
une condition physique assez amoin-
drie face au Stade-Lausanne. De plus,

les jeunes Sedunois se trouvèrent en
présence d'une équipe d'une virilité
exceptionnelle qui alla mème par ins-
tants jusqu'à la brutalité. N'étant plus
à mème de confectionner un jeu ultra-
rapide, l'equipe valaisanne succomba
devant la force physique de son ad-
versaire.

Sion: Perruchoud (2), Maret (8),
Wirthner, Ribordy (13), Muller (2),
Solioz, Evéquoz (2), Berthousoz (5),
Gattlen, Gàllauz.

Stade-Lausanne: Slamili (9), Pedraz-
zini (4), Mark (11), Charmillod (14),
Chollet (2), Walter <2), Butigny (4),
Anthenen, Zbinden (11), Lecoultre (2).

SIERRE - LAUSANNE-SPORT 30 - 68
(mi-temps 12 - 28)

Sierre se presenta à peu près dans
des conditions analogues à celle du
Sion. De plus, ce match se déroulait
sous la pluie ce qui n'arrangea en
rien les affaires pour les Valaisans,
qui réussirent cependant à opposer
une bonne résistance au Lausanne-
Sport. 11 faut citer la bonne partie
de Berthod Gilbert et de Rywalsky,
qui furent les meilleurs marquéurs
du coté sierrois.

Sierre: Berthod Jean-Claude (2),
Berthod Gilbert (12h Rywalski (14),
Rey (2), Dorsaz, Hitter et Nanzer.

Après ce difficile déplacement à

Lausanne, l'equipe de Sierre qui a
joué 3 matches, ne totalise encore au-
cune victoire. Cependant, si elle con-
tinue à s'améliorer, nul doute qu 'elle
abandonnera la dernière place du
classement. Quant à l'equipe de la
capitale, elle totalise, après trois mat-
ches également, 5 points. Si ce résul-
tat est flatteur, il n'en reste pas moins
que beaucoup reste encore à faire
dans cette jeune équipe. En effet,
lorsqu'elle rencontre des équipes
jouant la zone, elle sent_ trop forte-
ment diminuer son rendement en at-
taque. Mais cette lacune sera passa-
gère, espérons-le, et alors elle pourra
compter sur d'autres victoires encore.
Il faut également noter que deux mat-
ches joués en un seul jour à l'exté-
ricu sont une tàehe rurl^ pour uv»
équipe, composée essentiellement de
juniors .

CLASSEMENT

1. Stade Lausanne 3 3 0 141- 90 6
2. Sion 3 2 1 125-106 5
3. Lausanne Sports 3 1 2  141-130 4
4. Lausanne Ville ' 2 11 60- 56 3
5. Martigny 2 11 71-114 3
C. Sierre- 3 0 3 70-168 3
7. Sanas Lausanne 1 1 0  82- 27 ?..
8. Vevey 1 1 0  55- 34 2
9. Rosay Lausanne 2 0 2 58- 78 2
Police Lausanne n 'a pas encore joué.

Belle tenue des athlètes valaisans à Vevey
Samedi s'est déroulé au Stade

de Coppet le dernier meeting du Cen-
tre Athlétique de la Région de l'Est.
Ce dernier, parfaitement organise par
M. Lue Killer, a connu un succès sans
iprécédenit, puisque ce sont près de
70 concurrents qui se sont donne ren-
dez-vous, domt de nombreux Valai-
sans.

Le terrain en très bon état a permis
de faire d'excellenits temps, dont un
record.

Que dire de nos hommes? Beaucoup
puisque ils se sont fort bien compor-
tés. En catégorie juniors. relevons
l'excellent saut en longueur de Michel
Veuthey de Saxon avec 6 m, 41. Le
Senior Cretton Jerome de Charrat a
fourni de beaux résultats. Le Sedu-
nois, Borella , recordman valaisan en
hauteur avec 1 m. 83 n'a pas réussi
à baittre son record , mais a réalisé
tout de mème le meilleur saut de cette
journée avec Jerome Cretton. Mich el
Nydegger de Sion a réussi une belle
perfomance avec 1.55 m. en hauteur
et notre cadet sedunois promet beau- Disque Séniors: 1. Chappuis Aloi's,
coup. Ce jeune athlète a réalisé l'ex- sde-Lsne 23,51 m.; 6. Borella Jean-
traordinaire temps de 3 06 6 pour le LouiSi Sion , 23.67 m.
1000 m.

Un record en hauteur vient d'ètre
battu par Kobzos du Stade-Lausanne c-hellod qui  convolait en juste noce
en sautant 1 im. 82, battant son prò- — et que nous félicitons — car nos
pre record de 1 cm. athlètes se sont merveilleusement

Voici les résultats de eette brillan- comportés et nous les félicitons.
te journée: "¦ F-

Concours jeunesse: Juniors : 1. Vèu-
they Michel , Saxon 1738 pts, meilleur
•saut en longueur avec 6 m. 41. Oadets :
1. Besseaud Jean-Claude, Stade-Lau-
sanne; 10. Nydegger Michel . Sion; 17.
Guten Michel , Sion . Minimes: 1. Glau-
ser René, CHP Genève; 12. Rossier
Jean-Paul , Sion.

Triathlon: Juniors: 1. Veuthey Mi-
chel , Saxon. Cadets : 1. Besseaud
J.-Claude, Sde-Lsne; 8. Nydegger Mi-
chel , Sion; 17. Gunten Michel . Sion.
Séniors : 1. Schuppiser Ernst, indivi-
duel; 5. Cretton Jerome, Charrat.

Hauteur: Cadets : 1. Vitta Olde, Biè-
re, 1.65 m.; 3. Nydegger Michel, Sion,
1.55 m. Séniors : 1. Borella Jean-
Louis. Sion , 1.75 m.; 1. Cretton Jero-
me, Charrat 1.75 m.

Juniors 400 m.: 1. Vuillemin Philip-
pe, Sde-Lsne, 54" 6; 2. Veuthey Mi-
chel , Saxon, 56" 7.

Cadets 1000 nu: 1. Nydegger Michel ,
Sion . 3'06"6.

Dommage l'absence de Fernand Mi

Angleterre : Stanley Matthews fait sa rentree

Les gains
du Sport-Toto

Lalden II - Montana II

A 46 ans , l 'irrésistible Stanley Mat-
thews qui , blessé, n 'avait pas encore
joué en championnat cette saison , a
effectué samedi sa rentrée à Blaek-
pool. Une fois encore, il a enthousias-
me les 24.000 spectateurs présents en
¦< fabr iquant  » deux buts pour son
avant-centre Dave Charnley et pour
son inter Brian Peierson. Comme
Charnley s'est ensuite fait l'auteur de
deux autres but s, Blackpool a rem-
porté aux dépens de Chelsea sa plus
nette victoire du présent champion-
nat (4-0).

LA SURPRISE DU JOUR
Mais c'est le s tade de Old Trafford

qui a ó'é le cadre de la surprise du
jour. Manchester Uni t ed  y a subi sa
première défa te depuis une  année et
ce devant  Wolverhampton . qui  avait
sur tout  bri l le  oar son manqre da
réussile jusqu 'ici . Johrfny Ki rkham,
le demi qui ava i t  permis aux Wol-
ves de remporler mercredi*1 leur pre-
mière victoire  de la saison face à
Not t ingham Forest , inscriv t le pre-
mier but face aux Busby-babes.

L ' in lcnat iona!  Péier Broadbent
marqua  le .second avant  que "es der-
niers soient revenus de lem* surpri-
se. Wo'v e r h a m p f o n  passe ainsi ds
l' avant-derniè'-e a la quintèrno place
du classement alors que Min: 'hes ler
United est main tenant  dé f i n i t i vemen t
cVstancé par Burnley. sur lequel 1
accuse cinq po inLs  de retard. Car
Burn l ey a encore gagné. San adver-
saire Fulham. benef ic ia i !  pour tan t  do
la rentrée de l ' i n t e rna t iona l  Johnny
Hayne-  et venait de disputer cinq
matches sans connaìtre la défa i te .
Trois buts de Connelly, un de Pointer
et un penai!y t rans formé per Mae
Ilroy ont cependant mis f 'n  aux  es-
poirs des Londoniens. Indiscutable-
ment.  Burnley e-t plus dangereux à
l' extérieur qu 'à domici le .  N'a-t-il pas
réussi 17 buts au cours de se- trois
derniers matches « away » ?

TOTTENHAM EN DIFFICULTE
La machine de Burnley tourné en

tout cas beaucoup mieux que celle du
tenant du t i t re  Tottenharn.  Samedi à

B i r m i n g h a m , les Londoniens ohi pres-
que été ridiculisés par une équipe
d'Aston Villa qui alignait une demi-
douzaine de débutants. A 21 reprises,
pus une de moins , l' at taque de Tot.
tenham s'est laissé prendre au piège
du hors-jeu : à lui seul , Bobby Smith
a marqué trois buts qui furent an-
nulés par l' arbitre. C'est f ina lement
Dyson qui , a quelques minutes de la
f i n , réussit le but de la victoire. Jus-
qu 'ici , l' at taque londonienne n 'a mar-
qué que quinze fo s, elle qui avait
totalise 115 but s la saison dern.ère.

CONCOURS DU SPORT-TOTO No 7
DU ler OCTOBRE 1961,

Liste dss g-ignanls :
1 gagnant  à 13 pts, fr. 152.483,25

3^ iragnants a 12 pts, fr. 4.358 65
682 gagnanls à 11 pts, fr. 223.55

0.7ÌÌ0 gagnanls à 10 pts, fr. 22 55

1-2 (1-1)
Cette partie de quatrième ligue dis-

putée sur le minuscule terra 'n de
Lalden aura  permis de percevoir pour
les dirigeants de Montana  une pe t i te
lueur  d' e-po :r. F.n effet , la défense
s'est [ìè/ ; b ien  comportée ct elle a
s iuvé  plusieurs s i t u a t 'ons cri'iques.
La l igne d'a t taque  par contre s'est
parfois embrouillée dans  un jeu con-
fus mais il su f f i ra  d' un peu d' entrai-
nemen ' pour corriger quelques dé-
fauts de prem ère importance. Le ler
bui fui acqui ,  en première mi- temps
sur un chaneeux auto-goal de la dé-
fense de Lalden alors qu 'un pena l ty
flagrant e't tre : bien t ransformé par
A. Clivaz d o n n a i t  la victoire ;'i ia
jeune équipe de Montana.  Quan t  a
l'equipe- de Lalden , elle prat ique un
jeu assez rudimentaire mais sa gran-
de volonté de vaincre est certaine-
ment son point  le plus fort.
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Combinaison Charmor de tre 3 _~
¦ belle présentation. En char. Q
j k A meuse nylon opaque, fagon

L

* , soutien-gorge croisé, elle est
ornée de valenciennes alter-

A nant avec des plissés et d'étroi-
tes bandes en denteile bia nche,
en haut et en bas. Coloris :

s- *v .. rtj, ., ," .. . blanc, hélio et noir. Du 40

"**r-\\ # ' _ 11-90 _

Combinaison Charmor en charmeuse
nylon opaqUe, caractérisée par son
tomber impeccable. Facon mi-empi,
re gamie d'une large denteile OG-
compagnée de plissé et d'entre-deux.
La mème garniture se répète au bas.
Fente sur le coté. Coloris : blanc ou
rose. Du 40 au 52.

17.80
Combinaison Charmor. La facon
soutien-gorge donne à ce modèle un
attrait irrésistible. En charmeuse
nylon double-opaque, elle satisfait
les plus difficiles. Sa riche garn itu re
de denteile festonnées et incrustée
au bas est du plus bel effet. Coloris:
rosé et jade. Du 40 au 50.

'.Iti'- '

19.80
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• iCombinaison Charmor. Ce mo- /
dèle, particulièrement luxueux , /
vous présente sa splendide /
garniture de denteile et de ,
plissé disposee d'une fagon
originale sur le soutien-gorge
et en longues flèches sur la
jupe. La charmeuse nylon
double-opaque se fait en
blanc, hélio ou jade. Du 40
a« 50

21.80

o
Combinaison charmor, la fine f  ft̂ I-f 1| '.
fleur de nos modèles ! En |§|- *« i
charmeuse nylon double-opa- II?
que, elle a un soutient-gorge / Vi \entièrement en denteile fes- j  % \
tonnée montée d'une manière | % > ' ;' .<
originale. Les bretelles et le | 11 V
volant du bas sont également j \ \ %
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A NOTRE RAYON
DE LINGERIE
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13.80
Combinaison Charmor en charmeuse
nylon double-opaque. Très belle
qualité. Fagon soutien-gorge enjo-
livée de valenciennes en bandes lar-
ges et étroites séparées par un
plissé. Cette fine ornementation se
retrouvé au bas. Coloris : blanc, ro-
sé et jade. Du 40 au 52.
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Le football  à l'Etranger
: 

Italie : La revanche de Jimmy Greaves sur ses dirigeants
Six équipes baltues sur leur terrain

et la défaite des favoris dans les deux
grands derbies de Milan et Turin ont
fait dc cette septième journée du
championnat d'Italie de sèrie A une
journée à sensation.

Jimmy Greaves a pris une eclatan-
te revanche sur ses dirigeants de l'A.
C. Milan et toute la presse transal-
pine. Frappe d'une amende 500.000
lires et suspendu pour une durée in-
déterminée , le joueur anglais avait
défrayé la chronique au cours de la
semaine passée.

Bon vivant et caractère entier ,
Greaves n'apprécie que modérément
la stricte discipline imposée aux pro-
fessionnels italiens. Ses démèlés avec
son entraineur Rocco — qu 'il surnom.
me sergent-maj or — avaient pris un
tour aigu. Mais finalement le grand
club milanais s'est incline dans cette
bataille d'amour-propre en s'empres-
sant de faire jouer le Londonien con-
tre le rivai locai Internazionale afin
de pallier le forfait du Brésilien Al-
tarini (suspendu).

Cette décision fut heureuse puisque
Greaves prit une part prépondérante
au surprenant succès de l'AC Milan
au stade San Siro. En seconde mi-
temps, il assura la victoire de ses
couleurs en reprenant victorieuse-
ment un faible dégagement du demi
adverse Zaglio. Ce but faisait suite
à celui obtenu en première mi-temps
par l'ex-international Pivatelli. L'Es-
pagnol Suarez redonna un faible es-
poir à l'Internazionale en réduisant
la marque peu après. Mais à quel-
ques minutes de la fin , l'ailier Conti
expédia un tir sur les montants de
la cage de l'Internazionale ; la balle
fut malencontreusement déviée au
fond des filets du gardien Buffon
par l'arrière centrai Guarneri.

La ligne d'attaque de l'Internazio-
nale a fortement décu en ne parve-
nant pas à tirer parti de I'absence du
stopper international Salvadore au
sein de la défense de l'AC Milan.

NOUVELLE EXPULSION
POUR SIVORI

Quant à la Juventus, elle a été bru-
talement stoppée par Torino, qui pos-
sedè deux joueur s d'une rare effica-
cia : les Anglais Law et Baker, dont
on a adiniré une fois de plus l'op-
porlunisme. Après une première mi-
temps équilibréc, Torino dut subir la
pression de la Juventus. Les cham-
pions d'Italie scmblaient devoir mar-
quer , lorsqu 'ils furent privés de I'Ar-
gentin Sivori , cxpulsé par l'arbitre.
Les deux Anglais, organisateurs des

On cherche pour Fourre de
e n t r é e  tout de
««to TRAVERSIN

• • »\ Colon blanccuisinière 6°rx9 ° $ m-
S'adr. Boulangerie T A I CW. Trachsler , rue 'Alt
de Conthey, 8, à D'OREILLER

&«n .i» TXT

contre-attaques de Torino, parvinrent
à tromper la défense adverse : Law
servit au centre Baker dont le tir
ne laissa aucune chance à Anzolin.
Peu après, l'ailier Mora manqua la
transformation d'un penalty sanction-
nant une main d'un défenseur turi-
nois, enlevant ainsi à la Juventus
sa dernière chance d'égaliser.

Palermo, en battant la Sampdoria
à Gènes par 2-0, a cause la plus
grande surprise du jour. En premiè-
re mi-temps, l'equipe locale fit preu-
ve d'une nette supériorité territoria-
le mais se heurta vainement à une
défense où brille l'ex-gardien de la
Juventus Mattrel. C'est durant les 45
dernières minutes que Ics Siciliens
ont arraché la victoire gràce à leur
avant-centre portugais Fernando, qui
remplacait le Ture Metin . En effet,

Fernando marqua le premier but
avant de donner la balle du second
à l'ailier Maestri, à la 86me minute.

ALLEMANN DECEVANT
A l'image de son équipe Mantova,

Tony Allemann s'est montre déce-
vant , Se heurtant à la rugueuse for-
mation de Padova. Mantoue, malgré
l'appui de son public (15.000 person-
nes), ne fut guère à son avantage.
Sans une prouesse individuelle de
l'inter Mazzero à la 34me minute, qui
surprit le gardien Bonollo d'un tir
d'angle pris à 20 mètres des buts,
Mantova n'aurait probablement pas
tire son épingle du jeu . Malgré les
efforts du Yougoslave Kaloperovic ,
meilleur homme du match, Padova
ne parvint pas à combler cet handi-
cap d'un but.
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Frante : Deux buts marocains pour Reims

,.„ LEC0NS
jeune fille D'AUEMAND

Un succès obtenu laborieusement au fort personnel
détriment de Sochaux , a permis aux
Rémois de conserver la tète du clas-
sement — avec deux points d'avance
sur Lens — après la neuvième jour-
née du championnat de France.

C'est le moins connu. le remplacant
Soltys, qui fut le grand artisan de la
victoire champenoise. Alors que les
deux équipes avaien t termine une ter-
ne première mi-temps sans marquer
le moindre but, Soltys sollicita tout
d'abord le premier Marocain de Reims,
Akesbi, qui battit de près le gard ien
sochalien Alberto, puis adressa un
centre que le second Marocain , Azbar,
transforma adroitement. Menés deux
à zèro, les visiteurs eurent une belle
réaction et, par un tir tendu de leur
Argentin Muller, ils eurent la satis-
faction de.sauver l'honneur.
¦ Devant 24 000 spectateurs , au Pare
des Princes, le Racing de Paris a gla-
né un point contre Sedan (2-2) d'une
fagon fort 'chanteuse . Pourtant, les
Ardennais n'égalisèrent qu 'à l'ultime
seconde par leur inter Hatchi, à la
suite d'une indescriptible mèlée de-
vant la cage parisienne. Mais aupa-
ravant , l'arbitre avait refusé, pour des
raisons diverses, trois buts aux Seda-
nais. La rentrée du militaire vanrSam ,
auteur des deux buts du Racing'- in-
suffla un peu de dynamisme au sein
d'un quintette offensif toujours prive
de son meneur de jeu Ujlaki. L'abatta-
ge du demi ,Chiarelli fut pour beau-
coup dans la bonne tenue de Sedan.
D'ailleurs, Chiarelli, nouvelle acquisi-
timi, marqua le premier but de son
équipe au prix d'un spectaculaire ef-

N o u s cherclions Qui donnerait des
une 

à un garcon de 8
18-20 ans pour le ans pendant 3 se-
service dans café, ma ines, 2 heures
au bord du lac. par -our. Faire
Debutante accep- offre sous chiffre
tèe. Vie de famille p. 12635 S. à Pu-
Faire offres : M. blicitas , Sion.
Favre, Café du . 
Cheval Blanc , à On cherche au
Nyon (Vaud.) pi Us vite

LE RÉVEIL DE MONACO
Etrillé le dimanche précédent à

Lens (0-5), Monaco a pris sa revan-
che devant son public (7 500 person-
nes) en disposant avec facilité de
Montpellier, actueliement en perte de
vitesse. Après 26 minutes de jeu, les
Monégasques, gràce à Cossou (2 buts),
Theo et Carlier, menaient déjà par
4-0. Cette réussite initiale fut suivie
d'une longue période d'abandon au
cours de laquelle les Héraultais ré-
duisirent dangereusement l'écart par
deux buts du Noir Sekou ((45e et 64e)
et un troisième 'du Marocain Mahjoub
(75e). Les champions de France se re-
prirent alors et par Cossou assurèrent
définitivement leur succès à la 77me
minute.

Lens continue à se montrer intraita-
table sur son terrain (16 500 person-
nes). Lés Nicois, battus 4-2, en ont
fait l'amère expérience. Les deux buts
que marqua leur immense avant-cen-
tre de couleur Barrou ne suffit pas
pour coritrebalancer les quatre que
réussit la triplette centrale lensoise
avec Lafranceschina (2 buts), Visnies-
ki et l'Autrichien Riegler. Ces trois
hommes sont décidément en très gran-
de forme, puisqu'il y a huit jours, ils
se joueront déjà de la défense de Mo-
naco.

SANS POTTIER...

Sans Pottier , rien ne va plus au
Stade Francais. Battue nettement à
Nìmes (4-0), l'equipe parisienne se
trouve reléguée à la dernière place du
classement à égalité de points avec
Angers (5). Prive de son petit inter
suisse, mais renforcé par les débuts
du puissant avant-centre Skiba , le
Stade Francais ne s'était pas rendu
dans le Midi en victime expiatoire.
Mais les rushes de Skiba se heurtè-
rent à la vigilance du gardien inter-
national Bernard , alors que les offen-
sives nìmoises, orchestrées par I'Ar-
gentin Constantino et le Paraguayen
Parodi , faisaient mouche à quatre re-
prises : Rahis (43e), Chillan (54e), Pa-
rodi (63e) et Oliver (88). Le Lausan-
nois Eschmann fit un bon match au
sein de l'equipe battue.

Saint-Etienne, sensiblement renfor-
cé avec les transferts des deux ailiers
Faivre et Baudu , a battu Rouen gràce
au percant de son avant-centre Liron
(auteur d'un but). la lucidité du vété-
ran hollandais Rijvers et l'omnipré-
sence des deux demis Domingo (il ou-
vrit 'le score d'un coup de tète) et
Ferrier.

Particulier vend 
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Allemagne : Le cavalier seul de Hambourg
Au terme de la neuvième journée

du groupe nord, l'ex-champion d'Al-
lemagne SV Hambourg est seu'l en
téte avec le goal-average impression-
nant de 40 buts marques contre 11
encaissés et un total de 18 points !

Recevant le néo-promu SV Brème,
les Hambourgeois ont fait bonne me-
sure, battant à huit reprises une dé-
fense affaiblie par I'absence de son
stopper Martens. L'efficacité de Uwe
Seeler, auteur d'un « hat-tri'ck », fut
particulièrement goùtée des 5 000 spec-
tateurs. Second du classement, VfV.
Hikiesheim reste à trois longueurs,
ayant battu VfB. Oldenburg par 3-0.
La rentrée de l'inter droit Thun don-
na une impulsion nouvelle aux offen-
sives de Hildesheim, alors que les at-
taquants d'Oldenburg firent preuve
d'une totale inefficacité.

A Berlin-Ouest, BSC. Hertha a pris
la tète du classement gràce à sa vic-
toire sur SUdring (2-1) et la journée
de repos de Tasmania, le leader. La
victoire 'de Hertha fut longue à se
dessiner. Après un quart d'heure de
jeu, l'ailier droit Gnielka, blessé, fut
réduit à un ròle de figurànt. Néan-
moins, Bertha prit l'avantage à la 24e
minute par Heuer. Douze minutes plus
tard , Habermànn égalisait pour Su-
dring. Ce n'est que sur un penalty,
transformé par Lange à la 67e mi-
nute, que Hertha triompha au stade
de Gesundbrunnen devant 12 000 spec-
tateurs.

CE N'ÉTAIT PAS
L'EQUIPE SUISSE...

Le niveau du football ailemand est
de qualité si l'on en juge par le simple
fait suivant : mercredi , BC. Augs-
bourg bat l'equipe nationale suisse 3-1
et quatre jours plus tard s'inoline 6-2
devant Munich 1860. Plus de 28 000
spectateurs ont applaudi à Munich
cette brillante victoire de l'equipe lo-
cale. L'inter ¦droit Falliseli réussit trois
bùts, ses coéquipiers Brunnenmeier,
Anzill et Feigenspann complétèrent
l'addition. Alors que le score était
déjà à 5-0, l'avant-centre d'Augsbourg
Amrrier attenua par deux buts ce lourd
passif.

Le leader du groupe sud, FC Nu-
remberg, a remporté sa septième vic-
toire en neuf matches, battant à Po-
micile SC. Karlsruhe 3-0. Les visi-
teurs firent jeu égal pendant une heu-
re avant de s'incllner sur des buts tìe
Haseneder, Rost et Strehl. Une fois de
plus, 'les champions d'AUemagne ont
eu leur meilleure arme dans leur ligne
mediane, Zenger - Wenauer - Reisch.
Le dernier nommé annihila avec auto-
rité toutes tes entreprises de Tinter-
national de Karlsruhe Herrmann.

Eintracht Francfort, qui était jus-
qu 'ici à égalité de points avec Nurem-
berg, s'est laissé distaneer en concè-
dane sur son terrain (15 000 specta-
teurs), un match nul (2-2) contre
Bayern Munich. Pourtant, tout avait
fort bien commencé : deux buts d'a-
vance à la marque (Stein et Lindner)
après quinze minutes de jeu ! La for-
mation locale para issait s'envoler vers
un succès facile , d'autant plus que le
gardien adverse Kosar, nerveux, com-
mettait bien des erreurs ; d'ailleurs,

à trois reprises, ses arrières devaient
suppléer sur la ligne fatidique à ses
interventions m'aladroites. Mais au fil
des minutes, l'effort d'Eintracht se
désagrégea et par Ohlauser et Thimm,
les Bavarois cuefffirent un inespéré
match nul.

LE DUEL DES GARDIENS

Le public de Westfalia Herne (20 000
personnes) a non seulement assistè à
la chute du leader du groupe ouest,
le FC Cotogne, mais également à un
spctaculaire duel à distance entre les
deux gardiens Emert (Cologne) et Til-
kowski, premier portier d'AUemagne.
Respectant la hiérarchie établie,
Ewert, en encaissant deux buts, s'est
incline. Ce match fut d'ailleurs celui
des défenseurs puisque aucun atta-
quant ne s'inserivit sur la liste des
marquéurs. Le centre-demi Pyka, l'ar-
rière Gehlisch, pour Westfalia, et le
demi Sturn, pour Cologne, se chargè-
rent, en effet, de signer les trois buts
de la partie.

Par la défaite de Cologne, Preussen
Munster prend le commandement. A
l'extérieur, contre SV. Dulsbourg,
Preussen Munster s'imposa après cin-
quante minutes de jeu (1-1) pour vain-
cre largement par 5-2.
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la machine à cale-express super-automatic esi présente*

au COMPTOIR DE MARTIGNY au Stand No 20 de la

Maison Bruchez S.A.

Agent régional : André Lambiel, Martigny-Bourg.

Tel. : (026) 6 12 21.

Championnat
(l'Àllemagne

Résultats du week-end :
Ligue sud : SSV Reutlihgen - FSV

Francfort, 4-0 ; Munich 60 - BS Augs-
bourg, 6-2 ; Kickers Offenbach - FC
Hof, 4-0 ; FC Nuremberg - SC Karis-
ruhe, 3-0 ; Eintracht Francfort -
Bayern Munich, 2-2 ; Schwaben Augs-
bourg - VfB Stuttgart, 4-2 ; Waldorf
Mannheim - Furth, 2-0 ; Schwetafui-t-
VfR Mannheim, 0-1.

Ligue sud-ouest : FK Pinpasens -
Sarre 05, 6-2 ; Bprussia Neunklrchen-
TuS Neuendórf, 4-1 ; FC Sarrebruck-
SC Ludwigshafen, 2-2 ; FC Kaisers-
lautern - Spfr. Sarrebruek, 2-0 ; Wor-
matia Worms - Eintracht Trèves, 4-0 ;
Mayence 05 - Vfr Kaiserslautern, 1-1.

Ligue òuest : Schalke 04 - SV Mel-
derich, 0-0 ; Vittoria Cologne - For-
tuna Dusseldorf, 2-0 ; Schwarzweiss
Essen - Mari-Huls, 5-0 ; WestfaHa
Herne - FC Cologne, 2-1 ; SV Duls-
bourg - Preussen Munster, 2-5 ; Bo-
russia Monchengladbach - Rotweiss
Oberhausen, 0-1 ; Hamborn - Aìeman-
nia Aix, 1-3 ; Borussia Dortmund -
SV Sodingen, 1-1.

Ligue ,nord : Concardia Hambourg-
St-Pauli, 0-1 ; SV Hambourg - SV
Brème, 8-0 ; VfL Osnabruck - Ein-
tracht Braumschweig, 1-4 ; VfV Hls-
lesheim - VfS Oldenburg, 3-0 ; Wer-
der Brème - Altona, 8-0 ; Holstein
Kiel - Hanovre 96, 0-2 ; Bergedprf -
Bremerhaven, 3-1 ; Eintracht Nord-
horn - VfR Neumunster, 0-4.

Berlin : Hertha BSC - Sudring, 2-1 ;
Tennis Borussia - Wacker, 1-1 ; Her-
tha Zehlendorf - Viktoria, 1-2 ; Union-
SV Berlin, 1-2
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PHOTO-CINE
Durant le COMPTOIR DE MARTIGNY
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Déménagements !
Y. ' & II. Blanc, meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménageusc
Personnel qualifie

Monsieur Joseph S0LLEDER
Il prof te de l' occasion pour remercier sa fidèle clientèle de In
conf iance  qu 'elle lui a accordée ct la prie dc la reporter sur son
successcur.
Se r é f é r n n l  à l' avis ci-dessus

Monsieur Joseph S0LLEDER
avise l'ancienne clientèle de la bouchene-charcuterie Char les
PETER , rue de Conthey. et le publ ic  cn general , qu 'il  a repris
dès le 2 oo'.obre 1961 le commerce précilé.
Par un service soigné il espère , mérfter. leur confiance .

Sion , le 3 octobre 19G1

SOLLEDER, Rue de Conthey, Tél. : (027) 2 14 55.BOUCHERIE .1. SOLLEIMSR , Kue de C'onlhey, Tel. : (027) 2 14 55.
I

BOUCHERIE

nurse
ou gouvernante pour en-
fan t  de 2 ans a In' mon-
tagne , Alpes Vaudoises
Entrée a pa r t i r  15 octo-
bre, E-riro som; chiffre
PR 42815 L à Publicitas
Lausanne.

chambres
à coucher

table

dont une ave
1 lit à 2 place
a nsi qu 'une

de cuisine
S'adresser Mme
Varonier.
Les Condcmi-
nes,. Sion ou
Tél. : 2 42 64.

femme de
ménage
pour une demi-
journéc par se-
maine.
Té!. : (027) 2 22 27
entre 12 h. 30 et
13 h. 30.

DUVETS
légers, 120x160 cm

Fr. 29.—

COUVERTURES
laine 150 x 210 cm

Fr. 19.—

OREILLERS
60 x 60 cm
Fr. 7.50

TRAVERSINS
60 x 90 em.
Fr. 11.50

" KURTH,
Av. Morges 9,

Lausanne.

Tèi. : (021) 24 66 6fi

employée
de maison
sachant  cuire pour
la tenue d' un mé-
nage de 2 per-
sonno- . Entrée :
date  a convenir.
Agc demandé : à
par t i r  de 25 ans.
Offres évrites sous
chiffre P. 13633 S
à Publ ic i tas , Sion,
ou Tél. : 2 23 32, a
Sion.

VW liixe
Mod 1958, par-
fa t c. lal .  Pr ix
intéressant.

Tél. (027) 2 23 92

Jeep-
Willys

Bon etat , bas
prix.
Tél . (027) 2 23 92

Nos occasions en
par fa i t  é t a t  de
marche

1 Vauxhall
Cresta

12 CV, 60, 8.500 fr.

1 Vauxhall
Cresta

12 CV, 59, 7.500 fr.

1 Vauxhall
Velox

12 CV, 54. 2.200 fr.

1 Vauxhall
Wyvern

8 CV, 56, 2.800 fr.

1 Opel Olympia
8 CV, 53, 1.200 fr.

1 Studebacker
Champion

14 CV, 50, 1.900 fr.

1 Citroen ID 19
10 CV, 59, 7.500 fr.

1 Mercury aut.
27 CV, 56, 5.500 fn

Ford Consul
8 CV, 54, 2.300, fr.

Crédits , échanges.

Garage Occidental
7, av. de Morges,
Lausanne P. Blum

Tél. : (021) 25 82 25

Dame
cherche place dans
magasin ou bureau
patiant francais  et
a i lemand , connais-
sant la sténo-dac-
tylographie. Certi-
ficats et références
Ecrire sous chiffre
P. 21367 S. à Pu-
blicitas,  Sion.

Demoiselle
cherche placo a
Sion nour 3. 4
iours par  semaine
dans dépòt , ména-
ge , Ecrire s o u s
chiffre P. 21366 S.
a Publici tas,  Sion.

On' met.trait en hi-
vernage, jusqu 'cn
mai . un

mulet
sago et travailleur
Bons soins exigés.
On pa :cra t éven-
tuel lement  u n e
part ie  des f ra is
d' entret ien.  S'adr.
Hotel We'sshorn,
Saint-Lue.
Tél. : (027) 5 51 06.

On cherche à
louer a Sion

chambre
meublée ou non
avec ou sans
confor t .  Ecrire
sous c h i f f r e  P.
21364 S. a Pu-

blici tas . Sion.



M E M E N T O
RAD IO-TV

MARDI 3 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
715 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 La discothèque du cu-
riux ; 12.15 La joie de chanter ; 12.30 C'est
ma tournée ; 12.45 Informations ; 12 55
Colonel-Docteur ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Disques pour demain : 13.40 Vient de
paraitre ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 t 6 ;
17.05 Le point de vue de Jacques Brenner ;
17.15 Musique de chambre ; 17.45 Cinéma-
gazine ; 18.15 Le Micro dans la vie ; 18.45
En musique ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations : 19.25 Le Miroir du
mend ; 13.45 L' avnture vous parie ; 19.55
Musique d'Europe ; 20.15 Soirée théàtrale ;
22.10 De la mer Noire à la Baltique ; 22.30
Informations ; 22.35 Le fond du problème ;
22.50 Mélodies de Duparc ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Cololnel-Docteur ; 20.30
Septembre musical de Montreux ; 21.20
Interviews et commentaires ; 22.15 L'an-
glais chez vous ; 22.30 Programme de
Sottens.

TELEVISION
Relàche.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais , nòrd et centre des Griosns :
temps généralement ensoleillé par ciel
variable. Vent modéré du sud à sud-
est. Par moments, tendance au fcehn.

SIERRE
Casino (tél. 5 14 60) — « La fille des step-

pes », avec Erika Renberg v Dès 16 ans.
Bourg (tél. 5 01 10) — « L'enfer dans la

ville », avec Anna Magnani. Dès 18 ans.
societe (le chant Edelweiss, Muraz —

Mardi et vendredi, à 30 h., répétition au
locai.

Basket-ball — Entrainement lundi et
jeudi . à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedls, à 14 h.

La Locanda — Tous les solrs, le quartett
frnncals  • Luciano », musique typlque la-
tlno-américaine. Ouvert Jusqu 'à 2 heures

Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN (tél . 5N 10 29).

SION
Arlequin (tèi. 2 32 42) — « C'est arrlvé à

Naples », avec Sophia Loren et. Clark
cabl e1, > ¦ ',•¦' . . '• '¦ ili . -. > .

Lux (tél. 2 15 45) — « Boulevard », un film
de Julicn Duvivler.

Clnématzc (tél. 2 25 78) — « Meurtre sans
assassln », avec Larquey, à 20 h. 30. Dès
1(, ans révolus.

Son et lumiere — Chaque Jour. au pré-
let de Valére, « Sion à la lumière de set
étolles »

Société de développement — Les mem-
bres de la Société de développement de
Sion sont convoqués en assemblée gene-
rale extraordinaire , le mardi 3 octobre, à
20 h . 30, à l'hotel de la Pianta , à Sion.
Ordre du Jour : procès-verbal ; contrat à
passer avec l'Association touristique du
Centre ; comptes ; divers. Etant donne
le caractère important que présente cette
assemblée, nous prions les membres qui
font partie de la société, de vouloir bien
y assister.

Chceur mixte de la cathédrale ¦
Mardi 3 octobre. à 10 h., à la collegiale de
Valére, le chceur chante la messe solen-
nelle de la cérémonie des Sceurs hospi-
talières.

CSFA — Mercredi 4 octobre , à 20 h. 30,
réunion à l'hotel de la Pianta.

Musée de la Majorie — "Exposition des
femmes peintres , sculpteurs et décorateurs ,
ainsi que des artistes valaisans.

Sortie d'automne de la section valaisanne
du TCS — La grande sortie d'automne de
la section valaisanne du TCS aura lieu à
Loèche-les-Bains. La date a été définitive-
ment fixée au dimanche 8 octobre 1961.
Un rallye captivant l' animerà , point trop
compliqué, amusant et divertissant. Le
lieu de rassemblement est Sierre. Les
participants se trouveront à 8 h. 30 dans
la cour de l'école primaire. Ceux qui ne
veulent pas prendre part au rallye iront
directement à Loèche-les-Bains et s'y trou-
veront entre 11 h. et 12 h. Grillades, pi-
que-nique libre , jeux pour les adultes et
les enfants. Proclamation des résultats du
rallye. Les inscriptions doivent ètre en
mains de M. Albert Wicht , bureau Dan-
zas, à Brigue , pour les participants venant
du Haut-Valais et remises, pour les mem-
bres dù Centre et du Bas-Valais, auprès
de l'Office du TCS, à Cion. Date limite :
le 6 octobre. Les détails dti programme
seront donnés prochainement.

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Roulet.

Fète de St-Francois — La féte de St-
Francois d'Assise sera célébrée mercredi
prochain 4 octobre, à l'Asile St-Francois,
par une messe dite à 8 h. 30, à la cha-
pelle de rasile, par le Rd Pére Gardin , du
couvent de Sion. Les tertiaires et les amis
de St-Francois sont cordialement invités à
y assister et à invoquer en commun le
grand saint d'Assise.

Gyms Hommes — Jeudi 5 octobre, à
20 h. 30, au locai ordinaire : reprise d'ac-
tivité.

Aux Petites Ailes de Sion — Les réunions
débuteront : les samedi 30 septembre et
mercredi 4_CjCtocbre, Rendez-vous à 2 heures
sur la Piànta.' ' *•'

La Matze — Ouvert tous les soirs jus-
qu 'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie DUC
(lèi. 2 18 64).
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Ils causaient maintenant .  Enhardie ,
clic renouait  le bavardage interrompu
tout à l'heure ; elle posait une à une
les questions immuables, celles que
posont à chacun do leurs amants d'ou-
trr-mcr. chacune des petites filles jau-
nes, brunes ou noires qui , n 'importe
où , sur la terre ronde, prètent aux
passants le sourire de leur bouche et
l'étreinte de leurs bras nu...

— D'où venez-vous ?... Quel est le
nom de votre pays ?... Pourquoi avez-
vous quitte votre maison Iointaine ?...
Les femmes que vous aimiez là-ba s
devaipnt ótre beaucoup plus belles et
avoir beaucoup plus d'esprit que moi...

Felze, à son tour , l'interrogea. Où
était-elle née ? Qui étaient ses pa-
rents ? Avait-elle beaucoup d'amants?
beaucoup d'amis ? beaucoup d'amies ?
Etait-elle heureuse ? A chaque de-

mandé , elle repliquait d'abord d'une
révérence, puis d'une longue phrase
fleurie , evasive le plus souvent. Et
elle se taisait parfois après les pre-
miers mots. et elle riait alors en se-
couant la itète, comme pour dire que
tout cela n'avait réellement aucune
importance et que le bonheur ou le
malheur d'une simple nè-san ne va-
lait pas qu 'on prit la peine de s'en
informer.

— Robe ouverte, àme dose ! — mur-
mura Felze. — Voilà qui bouleverse-
rait la morale des honnètes dames de
chez nous. toujours prètes à faire éta-
lage de leur psychologie la plus inti-
me. En Europe , la pudeur est réservée
pour l'usage externe. Ici...

Il sourit. se souvenant d'une cita-
tion du <¦. Cheu-King que lui avait
apprise Tcheou Pé-i :

— « Par-dessus son vètement de soie
brodée. elle met une tunique très sim-
ple. » Oui !... C'était la vieille mode

MARTIGNY
Corso (tél. 6 16 22) — « Le révolte ». Dès

16 ans.
Etoile (tél. 511 60) — « La Francaise et

l'Amour ».
CSFA — Mercredi , à 20 h . 30, réunion

mnsuelle au Central. Sortie d'octobre :
course-surprise.

Séance inaugurale du « Cinédoc » de
Martigny — Mercredi 4 octobre , à 20 h. 30,
au cinema Etoile, séance inaugurale du
Cinédoc ' avec au programme le nouveau
film en couleurs et en cinemascope d'Ar-
me Sucksdorff , le maitre suédois bien
connu du film documentaire : « Une le-
gende de la jungle » (deux ans dans la
forét vierge des Indes). Ce film nous conte
l'histoire d'un Européen chez les Muries,
des arborigènes de l'Inde qui chasse les
bètes féroces avec are et flèches. Des
prises de vues magnifiques vous condui-
ront dans un monde mystérieux , inconnu,
étrdnge. Ce documentaire saisissant a été
prime au Festival de Cannes.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 90) — Voir annonce

ans qui avaient cambriole la semai-
ne dernière le kiosque de la gare de
Biberist. Ils ont en outre avoué une
tentative d'agresision contre un pas-
sant avec l'intention de le dévaliser.
Us n'ont . pas mis leur projet à exé-
cution par crainte d'ètre observés.

Gros incendie
MORAT (Ats). — Dimanche vers

22 heures, le feu a éclaté dans la
ferme des hoirs Burla , à Courtaman,
dans le canton de Fribourg. En un
clin d'ceil, le bàtiment a été détruit .
Les pompiers de Courtaman , Courte-
pin, Cordast et de Wallenried ont dù
se borner à protéger les immeubles
voisins. La ferme était assurée pour
105.000 frs et, le mobilier pour 130.000
frs. On ignore les causes du sinistre.

Découverte macabre
BIENNE (Ats). — M. Lou's Clè-

mence, 69 ans, de Bienne, qui avait
disparu vendredi au cours d'une pro-
menade, a éte retrouvé mort samedi
dans une gravicre près d'Evilard. On
pense que M. Clèmence a fait une
chute mortelle dans cette gravière
alors qu'il se rendait de Bienne à
Evilard.

Happé par une auto
BULLE (Ats). — Dimanche soir,

vers minuit, M. Hubert Barras, domi-
cilié à Rue, chauffeur dans une entre-
prise de la Tour de Trème, a été
happé cn sortant d'un établissement
public de cette dernière localité, par
une automobile de passage. Le choc
fut si violent que le malheureux de-
cèda sur place. ' i t -

Arrestation MW >* -,«¦.•..«
de jeunes délinquants

SOLEURE (Ats). — La police so-
leuroise a arrété trois moins de vingt

chinoise... Les ne-san la suivent enco-
re. Ailleurs, c'est la soie brodée qu'on
met par-dessus.

Tout de mème, les àmes les mieux
closes s'entr 'ouvrent parfois, quand on
appuie inopinément sur un de leurs
ressorts secrets. Felze, au hasard de
la causerie, nomma tout à coup la
ville d'Osaka, où Ì'« Yseult » avait re-
làche, six semaines plus itót. Et la
petite fille sage et circonspecte s'ou-
blia jusqu 'à tressaillir :

— He !... Osaka ?...
Felze la questionna du regard. Elle

expliqua , un peu confuse :
— J'ai été à l'école à Osaka...
Puis, après un silence :
— Quand ma mère m'a vendue, j' ai

eu du chagrin. f
Son visage s'était impercepfciblement

crispé. Une tristesse voilà les yeux
minces, un pli oblique se creusa du
coin de la bouche à l'angle des nari-
nes. Mais, dans l'instant mème, un ef-
fort surprenant refoula la pauvre
grimace douloureuse et , résolu , correct ,
un sourire y succèda .

Felze prit la main de l'enfant , une
main qui n 'était pas vilaine, et la bai-
sa. non sans respect.

— J'ai vu — songeait-il — des la-
ques anciennes. dont le travail re-
présentait dix ans de la vie d'un ar-
tiste. Et j' ai admiré ces laques. Mais
le sourire que voilà , sur ce visage de
petite servante, combien représente-
t-il de siècles d'une civilisation toute
tendue vers l'héroTsme et l'élégance?...

Des pensés rapides s'enchainèrent
dans sa cervelle:

— Tchéou Pé-i , — dit-il , presque à
haute voix . — estimerait peut-ètre
que cette civilisation vaut d'ètre sau-
vée. par n 'importe quel moyen...

XXIV

L'aifluence
à la fète
des vendanges

NEUCHÀTEL (ATS) — On a enre-
gistré dimanche, pour la fète des ven-
danges, 78 000 entrées payantes; soit
2 000 de plus qu 'en 1960.

Les Chemins de fer fédéraux ont
transporté 31 441 voyageurs (31 971 en
1960). Ils avaient organise pour la cir-
constance 81 trains spéciaux. Deux
trains spéciaux venant de Dijon et
Montceau-les-Mines - Le Creusot, et
organisés par la SNCF ont amene 1 800
personnes. A eux seuls, les tramways
de Neuchàtel ont véhicule 95 000 per-
sonnes samedi et dimanche contre
90 000 en 1960.

On a compte 15 537 véhicules à mo-
teur, dont 250 cars dans les parcs de
stationnement. L'augmentation est de
882 par rapport. à 1960. Près de 4 000
véhicules venaient de l'étranger.

Un voleur d'autos
victime d'un accident

SCHAFFHOUSE (ATS) — Des pas-
san ts ont découvert dimanche soir,
près de Herbligen (SH), une voiture
fortement endommagée. On put établir
qu 'elle avait été volée la veille dans
un garage de Winterthour. Avec l'ai-
de d'un chien policier, on put retrou-
ver le conducteur qui , blessé, s'était
cache non loin du lieu de l'accident.
Il a été transporté à l'hòpital , puis à
la prison . Il s'agit d'un manceuvre de
nationalité allemande, àgé de 25 ans,
sans permis de conduire.

Sombres affaires
BERNE (ATS) — Un magasimer,

récldiviste, et sa femme, une prosti-
tuée notoire, habitant Berne, ont com-
para devant le tribunal penai de Ber-
ne. Ils avaient à répondre de l'accu-
satiori d'escroqueries répétées, et
l'homme, en outre, de proxénétisme,
vivant partiellement du gain de sa
femme. Cette dernière entretenait
aussi des relations intimes avec un
homme veuf auquel elle soutira en
quelques mois près de 13 000 frarics,
sous la promesse de l'épouSer. Elle .
dgvait' au|sì. r&c$<|r.e^de fauL-Mtémoir S
gaage. Préténcran't connaìtre l'auteur
de l'assassinat récent d'une autre pros-
tituée de Berne, le tribunal l'a con-
tìarnnée à 15 mois d'emprisonnement.
Quant à l'homme, il a écopé de 20 mois
de pénitencier.

L'enveloppe était très longue et très
étroite, et oachetée à la bire. Felze,
ayant rompu le sceau, dégage,a une
feuille de papier soyeux, douze ou
quinze fois repliée sur elle-mème.
Cela se dépliaiit comme un papyrus se
déroule, et la lettre, dietée en frangais
avait été calligraphiée, au pinceau et
à Tenere de Chine, par une main plus
habile à tracer les caractères de Con-
fucius que l'alphabet occidental. Si
bien qu 'une fois étalé dans toute sa
longueur, l'étrange message ressem-
blait assez exactement à ces bandes
de calicot sur lesquelles on imprime
à la queue leu leu . au-dessous d'une
flamboyante image, les couplets et le
refrain d'une complainte populaire.

Felze lut :
« Lettre de l'ignorant Tcheou Pé-i ,

à Fenn Ta-Jènn, le grand lettre, haut
dignitaire de l'illustre Académie du
royaume Fon-lang-sai.

Votre frère cadet, Tcheou , vous sa-
lué jusqu 'à terre. Il s'informe avec
dix mille respeets de votre sanité, et
prend l'extréme liberté de vous en-
voyer cette lettre.

Le disciple Tseng Si , répondant au
Tzeu , exprima un souhait : « A la
fin du printemps. quand les vètements
de la saison soni; filés et cousus. al-
ler . avec ma rèverie, baigner mes
mains et mes pieds dans la source
tiède de la rivière I, respirer l'air
frais sous les arbres de Ou iu , chan-
ter des vers, et revenir , — voilà ce
que j' aimerais. » Le Tzèu dit en soupi-
rant : « J'approuve le sentiment de
Tien (2). »

En cette année chà <3), au troisière
mois du printemps (4). mon frère ainé
Fenn Ta-Jènn . ayant aecompli les ri-
tes, est alle , avec sa rèverie, baigner
ses mains et ses pieds dans la sour-

ce tiede, respirer l'air frais sous les
arbres. et chanter des vers. A présent,
il est convenable qu 'il revienne, afin
de se conformer ,à la prudente parole
du disciple Tseng Si.

Il ne faut pas observer au premier
mois de l'été les règlements propres
au troisième mois du printemps.

Et il est profitable de relire l'ensei-
gnement donne dans le Li Ki :

« Au premier mois de l'été, on ne
lève pas pour la guerre de grandes
multitudes d'hommes. Parce que le
souverain qui domine est Ien Ti, PEm-
pereur du Feu. »

Pensez à cela , pensez-y à droite,
pensez-y à gauche. Dans la très misé-
rable maison dont la porte est surmon-
tée de trois lanternes violettes, des
messagers sont arrivés, apportant des
nouvelles de la mer. Et d'autres mes-
sagers sont attendus.

J'aurais encore beaucoup de choses
à vous dire. Mais je me résigne à
f in i r  cette lettre sans pouvoir vous ex-
primer mes sentiments. Et le tout pe-
tit attend très impatiemmewt votre
re tour. »

Les ¦shódjis étaient ouverts, et le
vent du large entrait librement dans
la chambre. Le golfe apparaissait hou-
leux et sombre. Des vagues, à perte
de vue. déferlaient.

Felze, méditatif, avait  relu deux
fois l'étrange missive. Relevant enfin
les yeux, il regarda la mer.

—¦ Vilain temps. — songea-t-il. —
Une queue de typhon qui passe... Quoi
qu 'en dise le calendrier de Tcheou
Pé-i . l'été est encore loin... Nous ne
sommes qu 'au 28 mai...

IA raivre.)

M. Maurice Favre
n'est plus !

A la fin du mois, M. Maurice Fa-
vre décédait à La Chaux-de-Fonds,
cité dont il était bourgeois d'hon-
neur. M. Favre, qui était conserva-
teur du Musée d'horlogerie et du Mu-
sée d'Art et d'Histoire, était un grand
ami du Valais. Il connaissait toutes
nos cimes, qu 'il avait gravies, tous
nos bisses qu 'il avait ,longés

Il excellait . à - raconter des anec-
dotes que les gens reprenaient avec
délices. Il connaissait comme pas un
les pittoresques régions de notre can-
ton. Et . eela va de soi, il comptait
chez nous d'innombrables amis qui
ne l'oublieront pas.

Accidents mortels
SURSEE (Lucerne) (Ats). — On a

retrouvé mort au bord d'une fosse
à purin le jeune Robert Baumeler ,
àgé de 10 ans , fils d'un paysan de
Buttisholz. Le gargon avait été em-
poisonné par'les gaz échappés de la
fosse.

Dimanche après-midi , à Sursee, la
petite Eleonora Ambuehl , 5 ans, a
été happée par une automobile et
projetée à 13 mètres. Grièvement
blessée, elle est morte peu après son
transport à l'hòpital.

Protection
de la vieille ville
de Zurich ¦ *£H

ZURICH (Ats). — La municipalité
de Zurich soumet au comseil commu-
nal deux projets pour la protection
des beautés architecturales , l'un por-
tant sur la vieille ville et l'autre sur
Ics monuments. historiques de l'en-
semble de la commune. On prévoit
la format on d'une commission qui
dressera la , liste des monuments di-
gnes d'ètre sauvegardés et la pro-
mulgation de nouvelles prescriptions
pour maintenir le visage traditionnel
de la vieille ville.

Bandits a l'oeuvre
BERNE (ATS) — Vendredi dernier,

un citoyen remarquait, dans la forèt
de Bremgarten, près de Berne, une
automobile à plaques saint-galloises
qui était mal parquée. A l'intérieur,
se trouvaient deux jeunes gens. Com-
me l'homme s'approchait de la voiture,
il fut menacé par les jeunes gens,
dont l'un portait un pistolet, et qui
s'enfuirent ensuite dans la forèt.
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Dès ce soir 20 h. 30. - T. 2 25 78
Mercredi à 15 h. et 20 • h. 30
Admis des 16 ans . révolus.
Pierre Larquey, Roger Pigau!t,
Colette Ripent , dans

MEURTRE SANS ASSASSIN
Un policier extraordinaire !
Première vision.

Mardi 3 - 1 8  ans rév. - Der-
nière séance de Textraordinaire
film frangais

LA FRANCAISE ET L'AMOUR
Mercredi 4 - Séance inaugurale

' , du CINÉDOC : Au programme
UNE LEGENDE DE LA JUNGLE

Mardi 3 - 1 6  ans révolus. s
Un western « hòrs-série »

LE REVOLTE
Dès mercredi 4 - 1 6  ans rév.
Yul Brynner dans

LES SEPT MERCENAIRES

Visite de chanteurs
SION (FAV) — Pour rendre une vi-

site que leur firent les membres du
Maennerchor-Harmonie de Sion à
Heilbronn (Allemagne), les chanteurs
de la société « Urbanus », chceur
comprenant essentiellement des vigne-
rons, sont venus à Sion où ils ont été
regus par leurs amis sedunois. Au
cours de cette rencontre, d'aimables
propos furent échanges entre le pré-
sident de la chorale en visite et M.
Hofmann, président du Maennerchor-
Harmonie. Après avoir assistè au
spectacle « Sion à la lumière de ses
étoiles », les chanteurs allemands se
rendirent à la Grande-Dixence, puis
à Riederalp. Une reception amicale
leur fut réservée au Domaine de l'Etat
et chez Provins.

Femmes officiers
d'état civil

Depuis avril dernier, une femme
occupe le poste de suppléante de l'of-
fìcier d'état civil pour le cercle de
Vevey. En juillet, le Conseil d'Etat
a nommé une femme au poste d'offi-
cier d'état civil du cercle d'Aubon ne.
Ces deux femmes ont été les premiè-
res à revétir la charge d'officier d'état
civil dans le canton de Vaud. En re-
vanche, un certain ncmbre de commu-
nes du canton de Berne ont, depuis
assez longtemps, des femmes « offi-
ciers » d'état civil. Il doit y en avoir
beaucoup d'autres encore que l'on
ignore. C'est le cas notamment dans
certains villages, où le mari est titu-
laire du poste et où la femme assume
le travail pratique. On trouve aussi
une femme officier d'état civil à Viè-
ge. A Bàie, une femme fonctionne de-
puis quelques années en qualité de
suppléante extraordinaire de l'officier
d'état civil. C'est elle qui prèside aux
mariages lorsqu'il faut utiliser la lan-
gue anglaise.
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La population suisse augmenté constamment
g Lors du premier recensement de
j  la population de notre pays, en
I 1850, l'on avait note, en chiffres
B ronds, une population residente dc
I 2.40.0.000 habitants. En 1960, l'on a
B dénombré 5,4 millions d'habitants.
1 Cette augmenta.tion dc 125 % en
jj 110 ans est donc considérable.
H Au cours des 10 dernières années,
H l'augmentation annuelle a été de
fl l'ordre de 70.000 personnes.
P La cause principale de cet ac-
( crolsscment extraordinaire consiste
¦ dans le fait qu 'actuellement il y a
jj plus dc 600.000 étrangers qui de-
ll meurent en Suisse, ce qui constitue
H environ le 1/8 de la population to-
ffi tale.
! En ce qui concerne revolution dc
M la population dana les cantons, l'on
B noterà surtout, sans que cela ne
m doive nous étonner outre mesure,
f§ qu'elle est caraelérisée par une dé-
9 sertion des régions des campagnes
:1 'et des monitagnes au profit des ag-

glomérations industrielles.
1 Quelques chiffres à ce sujet :
jj augmentation de 27,8 % à Genève,
m de 15,2 % à Neuchàtel , dc 13,8 %
I dans le canton de Vaud , de 11,7 %
9 dans le canton du Vajai s et seule.
1 ment de 0,3 % dans le canton dc
H Fribourg.

S'agissant des régions, l'on remar-
ci quera notamment que l'accroisse-
j  ment de la population a été de 17%
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sur lc Plateau , dc 12 % dans le .Tu-
ra et de 7 % seulement dans les
Alpes.

Le gain migratoire a été parti-
culièrement marque cn Suisse ro-
mande ct au Tessin. Dans lc Valais
l'cxccdent des naissances s'est chif-
fre à 19.700 alors que l'augmentation
totale de la population n'a été que
de 18.600 personnes. Dans le can-
ton de Fribourg, qui est considère
d'ailleurs comme un réservoir de
main-d'ecuvre pour les cantons voi-
sins, l'excédent des naissances a été
de 14.700 personnes, alors que le
gain total de population n 'était que
de 500 personnes.

Différents changements son/, in-
tervenus dans lc rang des cantons
par rapport au chiffre de la popu-
lation. C'est ainsi que Zurich qui
depuis 1850, était toujour s second ,
a passe devant Berne. Mcntionnons
encore, a ce propos, que Baie a pas-
se, cn 110 ans, de la 20c à la 8e
place, Genève dc la 14c à la 6e, tan-
dis que Neuchàtel tombaV. de la 12c
à la 15e, Fribourg de la 8e a la 13c
ct Ics Grisons dc la Ile à la 16e.

Pour ce qui est de la densité de
la population , il faut savoir que
pour l'ensemble de la Suisse, elle
est aujourd'hui considérable 131
par km2. La plus forte densité est
a Baie-Ville : 7.086 habitants par
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km2, puis vienennt Genève : 919,
Zurich , 551, Bàie-Campagne 346, Ar-
govie 257, etc. Les Grisons sont en
queue avec 21 habitants au km2, le
Valais 34, Fribourg 95, Vaud 134 ct
Neuchàtel 185.
r» Mentionnons encore que le nom-
bre des communes de moins de 100
habitants a passe de 173 à 207. Par-
mi les communes de moins de 50
habitants , 11 sont vaudoises, 8 gri-
sonnes, 7 tcssinoises ct 6 fribour-
geoiscs. Illcns dans le canton dc
Fribourg, est la plus petite com-
mune de Suisse : elle réunit , cn un
seul ménage, 11 habitants.

La preuve que la compagne est
de. plus en plus abandonnéc est sur-
tout caraetérisée par le fait que sur
26 communes dont la population a
d'minué dc plus d'un tiers depuis
1950, on ne compte pas moins de 12
communes tcssinoises, 3 grisono.es,
3 fribourgeoiScs , 2 bernoises, 2 va-
la-sannes et 1 thurgovienne. Ce qui
est plus grave encore, c'est qu'il
s'agit là dc localités habitées prin-
cipalcment par de vieilles gens qui
n'ont souvent plus d'enfants en àge
de scolarité, ce qui prouve , mieux
que tout autre commentaire ne sau-
rait lc l'aire, que nous sommes en
présence de villages en voie de dis-
parition.

Ant.
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A travers le pays valaisan
I Le Colonel Zermatten quitte le Régiment 6

Il est l'heure de prendre congé de votre Régiment , mon colonel. Et nous le
regrettons tous !

Samedi dernier , 30 septembre, le
colonel Zermatten a pris officiel-
lement congé des troupes du Ré-
giment 6. La veille il avait adressé
un bref message d'adieu aux offi-
ciers réunis pour un dernier rap-
port. Il n'a pas cache la peine
qu'il éprouvait en quittant le Ré-
giment valaisan. Nous le compre-
nons fort bien. On ne laissé pas
sans émotion une troupe et des
cadres auxquels on a donne pen-
dant quatre ans son temps, son
expérience, son intelligence et son
cceur.

Le colonel Zerma.Uen est un
grand chef. Apparemment, il n'a
rien qui caraetérise le militaire
de métier. Beaucoup de person-
nes s'étonnent de voir un écrivain
à la tète d'une troupe. Elles res-
tent attachées à l'image du ro-
mancier devan t sa table de itra-
vail, la pipe à la bouche.

C'est justement une des carac-
téristiques de notre armée : de
permettre aux hommes les plus
divers de tenir une place impor-
tante dans le commandement. Pour
illustrer ce phénomène, il suffit
de penser aux trois .derniers com-
mandants du Régiment 6. On y
trouve un juriste, un homme po-
litique et maintenant un écrivain.

Cette ouverture de l'armée aux
différentes situations profession-
nelles offre de gros avantages.

Chaque chef qualifie apporté, en
plus de la formation strictement
militaire, une marque personnel-
le. Le colonel Zermatten, malgré
certaines apparences, est un mili-
taire de très grande valeur. Mais,
for,t heureusement, il n'a rien du
technicien pur. Réaliste, il n'a ja-
mais oublié — il le rappelait sou-
vent' — que le but du service mi-
litaire est d'apprendre à combat-
tré. Cependant il se rendait bien
compte que la formation en vue
de la guerre n 'est qu'un aspect
d'un comba.t engageant l'homme
tout entier pour la défense de no-

tre liberté et de notre mode de
vivre.

Voilà pourquoi le colonel Zer-
matten envisageait sa mission de
commandant comme , celle d'un
éducateur. Il a mis au service des
officiers et des soldats, outre ses
connaissances miliitaires et son au-
torité naturelle, sa grande psy-
chologie, sa connaissance profon-
de de l'homme et spécialement du
Valaisan. A son école beaucoup
ont acquis un sens plus aigu de
leur mission : il s'est efforcé, en
effet, de mettre en valeur le «pour-
quoi » des exigences militaires ;
n'est-ce pas l'Abc de toute édu-
cation de faire comprendre la rai-
son de l'action exigée ? A ce titre
le colonel Zermatten a bien méri-
te de ses chefs, de ses subordon-
nés et de la Patrie.

Il a bien d'autres titres à notre
admiration et à notre reconnais-
sance. Je relèverai lc souci Cons-
tant d'accomplir consciencieuse-
ment son devoir envers la .troupe.
Il était visiblement contrarie lors-
que les soldats semblàient perdre
leur temps. Il ne Voulait pas que
des hommes enleyés à leur foyer
.et à leurs occupations profession-
nelles restent à ne rien faire ou
à faire des riens.

Comme tout chef digne de ce
nom, le colonel Zermaitten était
exigeant , mais il intervenait tou-
jour s avec justice et compréhen-
sion. Si j e n'étais tenu par le se-
cret, je pourrais citer plusieurs
cas dans lesquels son sens de la
justi ce a remis en ordre des si-
tuations délicatcs. Contrairement
à beaucoup d'officiers , il ne se
permettait jamais d'humilier un
subalterne devant les autres , en-
core moins de l'injurier grossière-
ment. C'est une attitude que feu
le general Guisan avai't approuvé
avec joie.

Mon colonel, vous quittez le Ré-
giment 6 le coeur un peu gros,
vous nous l'avez dit. Nous aussi,

nous vous voyons partir avec re-
gret. Vous pouvez vous en aller
la tète haute, avec la satisfaction
d'avoir aecompli votre mission.

Nous vous disons notre joie d'a-
voir servi sous vos ordres. Soyez
bien persuade que Ics paroles fu-
meuses de quelques petits amu-
seurs à la recherche de succès,
n'entament en rien notre admira-
tion pour vous, bien au contraire.

Eh vous disant ma reconnaissan-
ce j e suis sur d'exprimer les sen-
timents du Régiment tout entier,
mème ceux des grognards qui
rouspètent toujours mais qui se-
ront fiers d'ici quelques années
de vous rappeler l'epoque de vo.
tre commandement.

Peuit-ètre avez-vous eu parfois
la tentation de regretter le temps
donne au Régiment et pris sur
votre travail d'écrivain ? Nous
vous devons plusieurs chefs-d'ceu-
vre littéraires, consacrés par des
prix, mais nous vous devons aus-
si d'autres chefs-d'oeuvre bien plus
importants : ces hommes à qui
vous avez donne le meilleur de
vous-mèmes duran.t quatre ans. En
pensant à eux j e me permets de
vous dire : Mon colonel, vous n'a-
vez pas perdu votre temps.

EM Rgt. Inf . Mont. 6
Othon Mabillard,

Capitaine-aumónier

Scootériste
grièvement blessé
dans une collision
avec un taxi

SION (FAV). — Hier, sur le coup
de midi, un taxi valaisan conduit
par M. Paul Loye, domicilié à Nen-
daz, qui roulait à très vive allure,
est entré en collision au carrefour de
l'Etoile, près de la poste de Sion,
avec un scooter pilote par M. Gaston
Baillifard, domicilié à Uvrier, àgé de
38 ans, marie et pére de sept enfants,
lequel débouchait de la rue de l'In-
dustrie sur l'avenue de France. Le
choc ¦ fut très rude et le scootériste
fut projeté à plusieurs mètres.

Relevé avec une jambe cassée des
fractures de còtes et de profondes
plaies à la téte, M. Baillifard fut aus-
sitòt transporté à l'hòpital de Sion
où son état inspirc de vives inquié-
tures. Hier soir, aux dernières nou-
velles, il n'avait pas encore repris
connaissance.

De St-Maurice au Lac
Monthey. Co dernier véhicule a fait
fond sur fond. M. Bosy a dù ètre
hospitalisé à Monthey avec une forte
commotion cerebrale.

Volture
contre un poteau

BOUVERET (An). — Sur lu route
cantonale à proximité de Bouveret ,
une voiture genevoise a dérapé et est
venue se jeter contre un poteau té.
légraphique. Le véhicule est entière-
ment demolì. Les deux occupants .
heureusement , n 'ont été blessés que
superfieiellement.

Tamponnement
MONTHEY (An). — Lundi à 13 h.

30, au carrefour Bellevue, une voi-
ture conduite par M. Ernest Soll-
berger, domicilié à Renens, est entrée
on collision avec une auto pilotée
par M. Michel Bosy, technicien à

Séance de la Commission scolaire
TROITORRENTS (Do) — Réunie en

séance le 27 aoùt , la Commission sco-
laire composée des conseillers commu-
naux Donnet , Défago, Martenet et
Fornage, sous la présidence de M. le
cure Pont , a enregistré l'acte de la no-
mination , sur son préavis , du person-
nel enseignant par le Conseil commu-
nal , pour la période 1961-62.

— Elio a reparti les classés comme
.suit :

Au village , les trois classés des fil-
les sont confiées à : Rde Sceur Marie
de la Croix , Mme Wuilloud , Mme Du-
bosson et Mlle Schankel pour l'école
ménagère.

Les trois classés des garcons seront
cnseignées par : M. Monnay, M. Ber-
rut c,t M. Rouiller.

L'école de Chenarlier est confiéo à
M. Marclay, celle de Morgins à M.
Parvex.

L'école de Chemex sera enseignée
par une normalienne dont le Départe-
ment de l'instruction publique se
¦chargera do nous la designer.

Los cours manuels pour les filles se-
ront donnés par "Mme Ecceur et Mme
Marclay.

— Elio a pris acto quo. sur son pré-
avis. le Conseil communal a décide la

fermeture de l'école du Jora. Cette
décision fut prise étant considère le
nombre restreint d'élèves qui la fré-
quentaient , dont la plupart , vu leur
situation géographique, changeaient
plusieurs fois d'école. Cette situation
portait un préjudice sérieux au déve-
loppement de l'instruction de l'élève.
Cetto école est trànsférée au village.
Les élèves seront pris ot ramenés à
proximité des lieux de leur domicile
par les soins d'une entreprise privée
de transport , au frais de la commune.

— Elle décide que les enfants de
six ans auront la faculté de fréquen-
ter les classés, mais sans obligation.

— Elle décide d'améliorer les locaux
des écoles de Chemex et de Chemarlier
sous réserve de ratification de la déci-
sion par le Conseil communal . Elle
rejette la proposition d'un membre
demandent qu 'une femme fasse partie
de la commission, vu l'incompatibi-
lité de la personne suggérée. La ren-
trée des classés est fixée au 2 octobre
à 8 heures. Une messe à laquelle assis-
teront tous les élèves ainsi ^ue le
personnel enseignant aura lieu à 10
heures , avec allocution de circons-
tance

GRAIN DE SEL

Vaillant
garde-champetre
Une dróle d'aventure vient d 'ètre
vécue par l'un de nos vigilants
gardes-champétres de la capitale.
La scène se passe à l' entrée est de
la ville.
En ce début d'une belle matinée
d' automne, les touristes étrangers
sont encore nombreux sur nos rou-
tes.
Les automobiles se succèdent , pas-
sent.
Mais voici que l' une d' entre elles
s'arrète au fond de Piatta. Près
d'une vigne.

. Une vigne proehe de laquelle veille
notre garde-champétre camouflé
comme un soldat en pleine manceu-
vre.
De la voiture , un couple descend.
Un coup d' ceil à gauche, un coup
d' ceil à droite. Rien !
L'homme et la femme pénètrent
dans une vigne , cueillent force
grappes de raisins.
— Nous en avons assez... Repar-
tons !
Ils remontent dans la volture. Un
cabriolet.
A peine ont-ils ferme la portière
que bondit le garde-champètre. »
— Halte !
Le conducteur re fuse  d' obtempérer
à cet ordre, met le contact , dé-
marre.
N'écoutant que son courage, notre
garde sauté dans le cabriolet.
Le voilà assis à l'arrière au milieu
des valises.
— Halte .' que je vous dis... Hal-
te !
Le eonducteur appuie sur l' accélé-
rateur et le garde prend peur.
Comment s'est-il tire de ce mau-
vais pas ?
Il eut une idée geniale.
Prenant les valises l'une après l' au-
tre, il les jeta sur la route. Ce que
vit le conducteur en stoppant aus-
sitòt.
C'est ainsi que notre vaillant gar-
de-champètre , au lieu de se faire
enlever bétement , réussit à dresser
procès-verbal .
Mais il avait eu chaud.

Isandre.

Collision
en voulant éviter
un chien

ARDON (Pd). — Une voiture fran-
gaise qui stationnait normalement a
été touchée par un véhicule valai-
san qui voulait éviter un chien et
qui a finalement dérapé. Il y a eu
d'importants dégàts aux deux véhi-
cules.

Un scooter
nappe un ouvrier

ST-MAURICE (FAV) — Un ressor-
tissant italien, M. Nevio Simbri , qua-
dragénaire, habitant St-Maurice. qui
circulait en scooter en direction de
Monthey a , pour une raison qu 'une
enquète s'efforcera d'établir , acero-
che un ouvrier qu 'il devanca , ce qui
lui fit perd re l'equilibro. La chute fut
terrible et M. Simbri dut ètre trans-
porté à la clinique Saint-Amé où on
lui diagnostiqua une fracturé du
cràne



Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR
PIERRE-LOUIS EVÉQUOZ

à Daillon et Sion
remercie toutes les personnes qui y
ont pr is  part , soit par leur présence ,
leurs cnvois de f l eurs  ou leurs mes-
sages.

Daillon-Sion, octobre 1061.

_ mmmmwm—w—_ wmmmmm—— Wm
Profondément touches par les nom-

breuses marques de sympathie regues
lors du décès de leur chère maman,
les enfants de

MADAME VEUVE
VICTOR BONVIN

à Ollon-Chermignon
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières , leurs
messages , leurs envois de f l e urs  et de
couronnes, ont pris par t à leur peine.
Un merci tout special s 'adresse à la
Police cantonale et au personnel du
Service cantonal des Contributions.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

VEUVE
CHARLES SCHWERY

à Turin-Salins
remercie toutes les per sonnes qui y
ont pris part , soit par leur présenc e,
leurs envois de f leur s  ou leurs mes-
sages.

Turin, 2 octobre 1061.
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mmm^'ìài le Haut-Valais
tragique d'un ouvrier italien

VIEGE (Mr). — Dimanche soir vers
20 heures, une grave collision s'est
produite sur le bout rectiligne de la
nouvelle route GampcI-Viège peu
après Raron à la hauteur de la bi-
furcation vers Si*,-Germain. Une gros-
se voiture de marque allemande pi-
lotée par un restaurateur de Viège,
M. Pfammatter Bernard, a happé un
groupe dc trois cyclistes. II semble
que ces derniers roulaient tout com-
ma l'automobiliste cn direction de

La doyenne fète son anniversaire
BRIGUE (FAV) — La Rde Sceur Ur-

suline Aloisia Zimmermann, doyenne
de Brigue, vient de fèter son 97e an-
niversaire. La jubilaire, qui jouit d'une
sante exlcéllente, continue à s'intéres-
ser activement au développement de la
ville de Brigue. Nous lui présentons
nos sincères félicitations.

Viège. Alors que deux n'ótaient que
légèrement blessés et pouvaient étre
soignés sur place, le troisième, M.
Darrea Salvatore, Italien, 28 ans, ma-
rie, pére de deux enfants, avait été
gravement touche. Après avoir été
frappé de plein fouet, il a passe par
dessus le capot de la voiiture pour rc-
tomber lourdement sur la chaussée.
Rapidement relevé par les témoins, il
était évacué vers l'hòpital de Viège,
mais il devait déjà decèder pendant
le transfert. Le propriétaire de l'au-
to tamponneuse, gardé à vue pour les
besoins de l'cnquéi'c, a été relàche
le soir mème, en attendant que les
responsabilités soient clairement dé-
finies. L'automobile a subi d'impor-
tants dégàts et les trois vélos sont
complèternent dé+.ruits. Les constata-
tions ont été faites par la brigade
routière dc Viège.

Un ouvrier tue en tombant dans les gorges

SION. — Hier soir, aux alentours de 19 heures, les
qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. En ef f
1» digue du Rhòne. Les flammes étaient visibles dans tou
io immense brasier au milieu duquel trónait un pylòne
teotre de notre photo). Il fallut user de prudence afin d
siliiés à proximité ont eux aussi souffert de la chaleur. L

l lì un excellent travail en empèchant le sinistre de se propager. (Photo Schmid)

pompiers de Sion ont été appelés a circonscrire un sinistre
et, le feu s'était déclaré dans des broussailles situées sur
t le Valais centrai. De grands arbres et arbustes formaient
de la ligne à haute tension de la Grande Dixence (au

'éviter toute électrocution. En outre, des arbres fruitiers
es pompiers, sous les ordres de M. Bernard Fiorina, ont

ZERMATT (FAVI Un habitant de St Germain, commune de Rarogne,
chantiers du barrage de Zmutt,
du SmuUbach et s'est tue. On
voulant décrocher un cable de

M. Auguste Burgener, qui travaillait sur les
chute dans les gorges escarpées
a dù glisscr sur une roche, en

a fait une
pense qu'il
téléphérique

Il y a 50 ans ! 9HS9S^Ĥ EI@ 9̂flB
BRIGUE (FAV) — Il y a exactement

un demi-siècle qu'était inaugurée à Madame et Monsieur Emile Biol-
Brigue l'usine de gaz Brig-Naters. Les iay-Kort et leurs enfants Jean , Yves
journaux de l'epoque n'avaient Pas et Francoise, à Sion ;
manque de saluer comme il convient Monsieur et Madame Gaston Kort-
cette epoque éproruvent quelque nos- Malaizé à Paris 'haut-valaisanne de tous les jours. Au- Monsieur et Madame Claude Kont-
jourd'hui, l'usine a disparu et les habi- Baumfeld, à Paris "tants du Haut-Valais qui ont connu Monsieur et Madame Roger Kort-
cette epoque éproruvent quelque nos- Portugal à Paris *
talgie à l'évocation de ce souvenir. ' Monsieur et Madame Gaston Mar-

VerS Une belle représentatìon Monsieur et Madame Bernard Kort;
VIEGE (FAV) — C'est le 19 octobre Madame Suzanne Kort ;

prochain que des artistes de Munich Madame Hermine Kort ;
interpré'teront, dans l'église de Viège, Monsieur et Madame Ernest Biol-
l'ceuvre célèbre de Calderon : « Se- Iay-Studer, à Besancon ;
crets de la Sainte Messe ». Nul.doute et les familles parentes et alliées, ont
que cette pièce appréciée aux quatre la douleur de faire part du décès de
coins du monde obtiendra à Viège le
succès qu'elle mérite. MONSIEUR

On ne le voit pas souvent !
EISCHOLL (FAV) — L'automne ex-

traordinairement chaud dont nous
sommes gratifiés est parfois à l'origine
de quelques surprises. C'est ainsi qu'à
Eischoli, un pommier qui se croit sans
doute 'au printemps, porte actuelie-
ment 'de nouvelles fleurs. Convenons
qu'il s'agit là d'un phénomène assez
rare.

A la Société d'Histoire Naturelle
RAROGNE (FAV) — La Société

d'histoire du Haut-Valais tiendra son
assemblée annuelle jeudi prochain à 10
heures, dans la salle communale de
Rarogne. Un ordre du jour charge
retiendra l'attention de ses membres
durant la matinée. Dans le courant de
l'après-midi, tous ces amis de l'his-
toire se rendront à Chàtillon d'en Bas
où , après avoir entendu une confe-
rente sur « l'histoire de l'église de
Chàtillon d'en Bas », ils visiteront les
ruines du chàteau.

Le cloitre Ste-Ursule a 300 ans
BRIGUE (FAV). — Le ler novem-

bre prochain , il y aura 300 ans que
les premières sceurs Ursulines de
Fribourg sont venues s'installer à
Brigue, où elles s'occupèrent dès le
début des écoles de la ville. Un tei
événement sera fèté comme il se doit
.'ms la capitale haut-valaisanne.

Le cure de Naters s'en va
NATERS (FAV). — . Le Rd cure

de Naters, M. l'abbé Erns t Zenklu-
sen , a pris congé de ses paroissiens
dimanche dernier à l'occasion d'un
sermon fort émouvant au cours du-
quel il retraca brièvement ises 20 an-
nées d'activité à la tète de la parois-
se haut-vaìaisanne. Il s'occuperà do-
rénavant des paroissiens de Nleder-
gampel. Nos vceux l'accompagnent
dans son nouveau ministère.

Assemblée
dos ouvriers métallurgistes

STALDENRIED (FAV). — Pour la
première fois dans l 'histoir e de la
commune, un/ mouvement ouvrier
haut-valaisan , en l'occurrence les
ouvriers chrétiens métallurgistes tien-
dra son assemblée le dimanche 8 oc-
tobrs prochain à Staldenried.

e directeur de L'O.N.S.T. a parie, à Martigny
MARTIGNY (VD) — Dans le cadre du tourisme pour notre economie. Le

te journees du Comptoir de Marti- X X e  siècle est devenu le siècle des
my, M. Werner Kaempfen , directeur loisirs et de la détente. Le voyage
de l 'Office national du tourisme, a fai t  actueliement partie de la vie con-
doline, hier après-midi , dans la grande temporaine.
die de l'hotel de ville de Martigny, Cela est si vrai que dans les f a -
me remarquable conférence sur le milles les plus modestes on consacre,
tourisme de demain. si possible , une partie du budget aux
AjDans une langue p arfaite, en fran- voyages si humbles soient-ils. Pour le
Jta , M. Kaempfen ' a iiròssé un tableau ' ̂ citadiri-, surtout; -le- voyage est -devenu-
aisissant de l'importance du tourisme le retour à la nature dont parlait
tr le pian de l'economie nationale et Rousseau dans la « Nouvelle Hé-
|aiaisonne. loise ».
! S'il est vrai qu 'en 1060, plus de 00 Le tourisme est considère comme la
millions de touristes ont circulé dans puissance économique numero 1 de
k monde, on comprendra l'importance demain. On peut mème dire que si les

pays consacraient au tourisme le di-
xième des sommes astronomiques
qu'ils gaspillent dans les dépenses mi-
litaires, la paix régnerait sur la terre...

Le Valais, pays touristique par ex-
cellence, subit l'influence du, touris-
me puisque, pour la saisoii, d'hiver
1060-61 , l'augmentation des nùilées fu t
de 21 % sur l'année précédente.

Une meilleure répartition ' des va^
cances s'impose et devrait se concen-
trer sur les mois de juillet et d'aoùt.

La Suisse, dans sa propagande , doit
axer ses e f for t s  non pas sur un carac-
tère standard , mais sur la diversité
exceptionnelle de ses régions , si va-
riées dans leur pittoresque.

En conclusion, M . Kaempfen a mis
en évidence la situation géographique
particulière de Martigny, plaque tour-
nante au carrefour des grandes ratè-
res internationales du Grand-Saint-
Bernard et de la Forclaz - Chamonix.

Cette conférence , petrie d'humour,
de citations pertinentes, d'une docu-
mentation aisée et riche, fu t  saluée
par de vi fs  applaudissements de la
part de la nombreuse assistance. M.
Amez-Droz, présiden t de l'Union va-
laisanne du tourisme , tint à remercier
chaleureusement M. Kaempfen , enfant
du pays valaisan, pour sa vivante et
brillante conférence.

Paul KORT
leur cher pére, beau-père , grand-
pére, frère, beau-frère et parent , qui
les a quittés dans sa 75e année, après
une brève maladie courageusement
supportée.' ' ' ¦ ' ¦

Ses cendres ont été déposées au
colombarium du Père-Lachaise, le sa-
medi 30 septembre 1961.

« Ecoute, Israel, I'Eternel notre
Dieu, I'Eternel est Un ».

Apres l'accident de la route de la Forclaz
MARTIGNY ((FAV) — On sait que

«t accident , survenu dimanche soir,
i fait trois blessés. Nous avons pris
de leurs nouvelles à l'hòpital de Mar-
tipiy : le conducteur de la voiture,
M. Antonio Mollens ((et non Montuoris
wmme on avait cru le comprendre
te de ses premières déclarations),
wiffre de contusions sur tout le vi-
nile et d'une forte commotion. Il n'a
Wn de casse. Son épouse, Thérèse,
'en tire avec quelques plaies.

En revanche, l'état du troisième

passager, qui est M. Manuel Alvarez.
est plus grave. On pense à une frac-
ture du cràne. M. Alvarez, ouvrier de
fabrique à la distillerie Morand , est,
comme ses compagnons d'infortune,
domicilié à Martigny-Ville.

De nombreux curieux se sont ren-
dus, hier, sur les bords de la Dranse
pour voir, de leurs yeux, les lieux de
l'accident. Personne ne peut vraiment
réaliser une telle chute sans perte de
vie. M. Mollens, qui fut prisonnier de
son véhicule sur près de 300 mètres,
aurait échappé à la mort au fait Que
le toit de la voiture, à la hauteur du
conducteur, fut miraculeusement pre-
servò de l'écrasement lors de ses
« lonneaux » et loopings.

Quoi qu 'il en soit , nos trois Espa-
gnols reviennent de loin...

Un ofiicier
nartignerain à la tète
fes G.-F. du secteur
ilARTIGNY (F. Dt)  — Nous appre-

sto* auec plaisir que le Départemen t
*Ii!airc federai  a nommé le Plt . Yvon
hian, f i l s  de M. Amédée Saudan ,
frésident de la commune de Marti-
l»!/-Combe, chef des Gardes-Fortif i-
Wions du sous-secteur dc Mart igny,
J*t le rayon s'étend de Vernayaz à
wre en passan t par les vallèe des
vtanses.
W Plt. Saudan , actueliement sup-

«ont du Cdt à Neuchàtel , remplacera
" Plt. Jean-Daniel Favre , que nous
^inaissons bien cn Valais - comme
*«mpion de ski et remarquab le chef
•patrouilles militaires. Celui-ci quit-
'"• l'uniforme pour endosser la te-
'"f de professeur  d'éducation phy -
"QUe dans un institut de Lausanne.
** départ lout prochain sera regretté
* ses subordonnés comme de ses
•"ibreux amis sportifs à Mar t igny  et
*M notre canton.

Mai s n 'oublions pas de souhaiter la
'j envenue. dans son pays , du Plt. Sau-
*"1 et fé l ic i tons- lc  pour sa promotion
""¦ano dc chef des G.-F.

Tombe d'un arbre
MARTIGNY (Bs). — Hier matin , à

Ravoire , M. Roland Pierroz était oc-
cupè à l'ébranchage d'un mélèze lors-
que, à la suite d'un faux mouvement
il perdit l'équilibre et tomba au sol
d'une certame hauteur. Le malheu-
reux se fractura plusieurs cótes dans
sa chute . Il a été transporté à l'hò-
pital de Martigny.

La Chanson du Rhone
toujours appréciée

MARTIGNY (FAV) — La deuxième
journée du Comptoir de Martigny por-
tait à son programme, coté artistique ,
deux concerts de la Chanson tìu Rhó-
ne. Le premier eut lieu dans l'enceinte
mème du Comptoir , dès 19 h. 30.

Après s'ètre gentiment produit de-
vant différents stands , le magnifique
ensemble vocal sierrois se rendit au
pavillon des PTT et là , sous la direc-
tion du maestro Jean Daetwyler, in-
terpreta les plus belles ceuvres de son
répertoire , si fiche et varie. Inutile
de dire que la Chanson du Rhòne et
ses doux charmantes solistes d'hier
soir (qui interprétèrcnt une chanson
en patois et une berceuse) recueilli-
rent Ics plus vifs applaudissements.

On ne se serait pas lasse de l'en-
tendre plus longtemps, mais le pro-
grammo prévoyait également un con-
cert public sur la place Centrale. La
« Chanson » s'y presenta avec quel-
ques minutes de retard. On ne lui en
tint nullement rigueur à l'écoute d'un
concert qui conquit rapidement tout
le monde.

Merc i à la Chanson du Rhóne pour
les dólectables insf.-nts passes en sa
compagnie hier soir.

Le concours
du plus beau stand

MARTIGNY (FAV) — Après visite
des 96 stands du Comptoir et délibéra -
tions , le jury , forme de Mme Guhl-
Bonvin , artiste peintre, et de M. Louis
Moret , ensemblier, et Albert de Wolf ,
conservateur des musées du Valais, a
dècerne les prix suivants :

ler prix (300 fr.) : stand Imprimeric
Pillet.

2e prix (225 fr.) ( stand Simonetta,
vins.

3e prix (150 fr.) : Lehmann , fleu-
riste , et Marin , marbrier (dócoration
de l'entrée du Comptoir).

4e prix (100 fr.) : Société des téléfé-
riques de Verbier.

5e prix (50 fr.) : Syndicat agricole.
En outre. félicitations et mentions

spéciales ont été adressées au PTT
(hors concours) ; à Oscar Darbéllay,
photos ; aux Ateliers d'horlogerie de
Fully ; à la maison Sayard . vins mous-
seux . Charrat , et aux Magasins Gon-
set pour leurs belles présentations.

IN BEAU GESTE
panche dernier , la D' rection de la
•EVA avait  invite tous ses collabo-
^'surs à une sortie -rar-lelte à Itra -
«rs. Un grand merci à MM. Jacquod
"fes pour cette magnif ique journée.

Le Personnel de la Tcinturerie
Valaisanne .

PS

Bras casse et...
gros dégàts matériels

MONTANA (Chx) — A l'entrée de
Montana-Village, coté Chermignon ,
une voiture conduite par M. le Dr
Cùrchler, à la suite d'un dérapage sur
la chaussée mouillée. est entrée en
collision avec une petite auto pilotée
par M. Hans Fròlich. de Sion. Mlle
Ruth  Tschopp. qui avait pris placo
dans la voiture du Dr Cùrchler , chez
lequel elle est en stage, a eu un bras
casse. Quant à M. Fròelich . il souffre
de blessures légères. Les dégàts sont
considérables des deux cótés.

travers le pays valaisan



Les evénements de Sy rie

Arrestation du colonel Sarraj
Des troubles signalés partout

(Afp). — Le colonel Abdel Hamid Sarraj, ancien homme de confian-
ce du président Nasser en Syrie mais dont la démission facilita le dé-
clenchement du mouvement révolutionnaire par la première armée
cyrienne, a été arrété par ordre du haut commandement de la revolu-
tion arabe.

Radio Damas a diffuse un communiqué expliquant que cette me-
sure a été prise « pour la sauvegarde du' mouvement, pour préserver la
sécurité, pour mettre un terme aux ambitions personnelles ». La radio
précise : « Pour éviter que des éléments destructifs ne se livrent à
des activités subversives pour détourner la revolution bénie pour des
fins personnelles et en raison du fait qu'Abdel Hamid Sarraj avait
qu 'tté son domicile pour une destination incolume », le haut commande-
ment l'a fait arrèter dimanche soir.

intervenir par une opération mili-
taire contre un mouvement populaire ,
on ne laissé pas ignorer, dans les mi-
lieux officiel s, que la RAU conserve
toutes ses forces armées prètes à pro-
téger le peuple syrien et qu 'il suffi-
rait que le peuple syrien frisse con-
naìtre d'une fagon manifeste qu 'il est
oppose à la rupture-de l'unite ou qu 'il
a besoin " de protection pour que la
province sud et le gouvernement cen-
trai fassen t tout leur devoir. A Damas, des voitures blindées patrouillent dans les rues

L'arrestation du colonel Sarraj n 'est
pas, à vrai dire, une surprise. La ru-
meur en avait couru hier dimanche
mais elle avait été démentie de sour-
ce officielle. On avait mème ajouté
que le colonel vivait en liberté
comme un simple citoyen » à Damas.

M. Sarraj était l'un des deux vice-
présidents de. la République arabe
unie, l'autre étant le maréchal Hakim
Amer. Sa destitution brutale par le
président Nasser avait étonné tous
ceux qui avaient eu à souffrir de la
dictature qu'il av'ait exercée, en fai t,
depuis 1958 sur la haute administra-
tion syrienne.

Les termes du communiqué publié
par la radio de Damas reflètent bien
les craintes du gouvernement con-
cernant des difficultés intérieures
qu'il s'efforce de prevenir afin , com-
me l'a déclaré M. Maamoun Kouzbari ,
président du conseil , de préparer un
rétablisement rapide du regime cons-
tuititionnel. Il a ajouté que toutes. les
mesures avaient été prises dans ce
sens.

L'arrestation du colonel Sarraj est
vraisemblablement une de ces me-
sures pour faire face aux menaces
du iCaire où les forces armées sont en
état d'alerte et prètes à intervenir
pour la protection, selon les milieux
officiels du Caire, du peuple syrien ,
s'il est clair que ce peuple veut l'uni-
te et reclame la protection de la RAU.

A ce suejt, les réunions que tient
en permanence le marécha l Hakin
Amer avec les principaux chefs mi-
litaires y compris le commandant en
chef de la flotte et celui de l'aviation ,
retiennent l'attention de tous les ob-
servateurs.

Un ton nouveau qui n 'est plus celui
de l'acceptation devant le fait aecom-
pli , se fait pour au Caire. « L'impéria-
lisme commet une grossière erreur en
s'imaginant qu 'il peut en 1961 faire
ce qu 'il réussissait avec tellement dc

facilite à l'epoque des Noury Said ,
Adito Chichakly, du pacte de Bagdad
et-du croissant fertile » , déclarait di-
manche soir le commentateur de la
radio du Caire. « Le peuple arabe,
instruit 'par une longue expérience et
fier de ses victoires et réalisations
dans la voie de l'unite, ne peut étre
vaincu par un mouvement separa-
tiste entièrement du peuple ».

La situation ò Damas
DAMAS (Afp). — La radio de Da-

mas continue à diffuser d'innombra-
bles télégrammes d'appui recus par
les dirigeants du nouveau regime.

Ils proviennent en particulier de la
région de Alaouites , du Djebel el
Arab (ancien Djebel Druze), d'Alep.
Des chefs de syndicats ouvriers ont
pris la parole à la radio de Damas
pour proclamer leur solidarité avec
le regime actuel et dénoncer les agis-
sement.s des dirigeants du Caire qui
« persécutaient les ouvriers , les pri-
vaient de leur liberté , les jetalent  en
prison lorsqu 'ils osaient réclamer l'a-
mélioration de leur sort ».

Les formes armées de la R.A.U.
en état d'alerte

LE CAIRE (AFP) — Les forces ar-
mées de la RAU sont en état d'alerte
e! prètes à intervenir pour la protec-
t.on du peuple syrien s'il est clair que
ce peuple veut l'unite ot reclame la
protection de la RAU. Tello est la po-
sition hier matin , des milieux officiels
du Caire.

La presse reflète la détermination
du gouvernement centrai de rester ac-
croche avec toutes ses forces à l'unite
syro-égypticnne. Malgré la politique
déelarée du président Nasser de ne pas

Deux réunions au siège du « GPRA » au Caire
LE CAIRE (AFP) — Doux réunions

importantes ont été tenues au siège
du « GPRA » au Caire, annonce le
journal « Al Ahram ». A la première
réunion ont pris part le « ministre des
Affaires étrangères » , M. Saad Dahlab ,
et le « vice-président du GPRA », M.
Krim Bolkacem. Ils ont .examiné, ap-
prend-on de source algérienne, « cer-
tains rapports sur les problèmes algé-

riens » .
La deuxième réunion a été tenue,

précise « Al Ahram » , en présence de
M. Saad Dahlah et des hauls fonc-
tionnaires du « ministère dos Affa ires
étrangères ». Elle a eu pour but la
coordination du travail entre les diffé-
rents départ.ements et le renforcement
du « corps diplomatique algérien » par
des hommes expérimentés.

« Miss Bar »
un homme !

TROYES (AFP)  — La petite vi lle
de Bar-sur-Aube , dans l'Aube , a
bien fai l l i  élire un homme comme...
reine de beauté.

Une plèiade de jolies f i l l es  de la
localité s 'étaient présentées à l'élec-
tion de « Miss Bar-sur-Aube » ,
Parmi elles , une beauté brune attl-
rait tout particu lièrement l' atten-
tion du public et du jur y .  Vètue
d'une robe de soirée largement dé-
colletèe , elle défendi t ses chances
jusqu 'au bout avec beaucoup de
gràce , avant d'ètre finalement bat-
tue de quelques points.

Le verdiet rendu , la « candi-
date » dévoila sa véritable identité.
Il s'agissait d'un jeune homme de
1K ans , Serge Hemard , f i l s  d'un
diirurgien-dentiste de Bar-sur-Au-
be , et étud ' ant au collège lechnl-
que de .Uv.nville (Haute-Marne) ,
lambes ép ilécs , c o i f f é  d' une perni-
ine, pourvu d 'avantageux rem-
bnurrages , le jeune farceur avait
réussi , durant toute une soirée , à
duper le jury ,  le public el l'huis-
sier diargé de conlróler le con-
rm i rs

Discours du general de Gaulle

Appels et avertissements

'̂ ___Kr
S^^^^ _̂_

Comme nous l'avons signale hier, une grande parade a eu lieu à Pékin =
a l'occasion du 12ine anniversaire dc la prise du pouvoir par Ics communistes. iiii ' ||Dii |Q iiii |iiiiiiii | iiiiiii |iii | i |y iiii! || iiii!iu
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C'est avec une vigueur renouvelee, avec une force et une convìction
dont nous avJons perdu quelque peu l'habitude, que le président de
Gaulle a lance son appel au peuple frangais. Car, c'est bien d'un appel
qu'il s'agit. Comme on le prévoyait, les titres de cette allocution ont
été : l'Algerie, la situation internationale et les institutions. A chacun
dc ces chapitres, le general de Gaulle a su mesurer avancés et mises
en garde. Il y a peu d'idées nouvelles qui ont été exprimées, mais en
fort peu de mots, un résumé, une sorte de bilan de trois années de
pouvoir et un exposé de ce qui est à faire ont été dressés. Ce n'est pas
pour rien que le président de la République, à plusieurs reprises, a
employé successivement les temps passe, présent et futur.

•Si Von veut tres brievement re-
sumer les propos du general , rete-
nons quelques paroles essentielles.
Tout d'abord , c'est dans le but de
grouper la nation entière autour de
'la politique qu 'il conduit , que de
Gaulle a prononcé ce discours :
exode et péroraison ont été consa-
crés à la nécessité d'une cohésion
nationale. Celle-ci , s'appuyant sur
Ics résultats déjà acquis , doit sou-
tenir les développements fu turs  de
la politique du regime.

A propos de l'a f fa ire  algérienne ,
le general de Gaulle estime avoir
déjà fa i t  du chemin sur la route
qu 'il a tracée et qui est celle de
l'autodétermination. Pour accélérer
la création d'un Etat algérien et
l'organisation d'un referendum , il
sera procède à. la mise en place
d'un pouvoir provisoire , ce qui
n'cxclut pas la negociation avec le
FLN . Autrement dit , le président
de la République va plus loin en-
core qu 'on ne le pensait : cet exé-
cutif provisoir ne sera pas un sim-
ple comité de gestion, mais un vé-
ritable gouvernement que les élé-
ments représentatifs « en Algerie
mème » (ct non à l' extérieur) sont
invités à former « de leur propre
chef ». Appel à la rébellion , mais
aussi aux Frangais d'Algerie , aux-
quels il est promis un. statut ga-
rantissant leurs libertés dans la f u -
ture Algerie indépendante. Ouver-
ture en vue d' une negociation avec
le FLN , mais aussi menaces de re-
groupement. Garanties aux Euro-
péens , mais aussi condamnation de
la « bande de dévoyés » qui s'op-
posent à la formation d' une Algerie
moderne.

Sur le pian international , la po-
sition du general de Gaulle reste
la mème : pas d' ouvertures vers le
Kremlin sous la menacé et aver-
tissement aux alliés trop enclins,
selon lui, *n négocier. Washington,
en particulier , noterà avec une cer-
taine amertume l' allusion faite à la
création d'une Europe « équilibrée
entre l'Atlantique et l'Olirai ».

Mais c'est surtout dans le domai-
ne de la politique intérieure que le
chef de l'Etat a adressé un mes-
sage très vibrant aux forces poli-
tiques de la nation. Certes , le pré-
sident reconnaìt la valeur des hom-
mes qui s 'opposent maintenant à sa
politique , mais il condonine sans
rémission le regime qu'ils araient
instauré autrefois. Et , tout en leur
demandant de le soutenir, il leur
rappelle que le peuple est avec lui
et non avec eux, qu 'il pourrait faire
à nouveau appel à ce peuple , soit
par des élections, soit par un plé-
biscite. Quant aux fauteurs de
trouble , que le rétablissement d'une
quelconque IVe République amène-
rait inéluctableemnt au pouvoir , ils
doivent se souvenir que l' article 1C
de la Constitution pourrai t ètre f l

nouveau exploité , et de fagon plu f
sevère encore.

Nous avons déjà eu l' occasion de 1
souligner les contradictions , les cr- |
reurs du regime gaulliste , mais for -  j
ce nous est de reconnaitre que , |
dans les propos tenus hier soir par |
le general , de Gaulle , on reconnaìt %
le langage d' un vrai meneur d'hom- I
mes qui , pour l'instant , semble-t-iì , %
est seul capable d'éviter le pire. %

André Rougemont. %

12e anniversaire chez les communistes chinois
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Les Etats-Unis et
une thèse qui est

a proposition russe
pratiquement rejetée

NEWrYORK. — Les Etats-Unis ont
pratiquement rejeté lundi la "thèse
sovietique d'une «solution temporaire»
du problème du secrétariat general
des Nations Unies par la nomination
d'un chef administratif entouré de
trois adjoints.

La prise tìe position américaine
contre la proposition sovietique est
formulée dans le texte d'une déclara-

tion officielle faite lundi par le re-
présentant permanent des Etats-Unis
à l'ONU, M. Adla'i Stevenson, qui
souligné notamment que la proposi-
tion sovietique « maintient le concept
de la Troiska » alors qu'il est « indis-
pensable pour le fonctionnement des
Nations Unies que tout secrétaire ge-
neral intérimaire puisse exécuter plei-
nement les fonctions de sa charge ».

Henri Alleg s'evade
* PARIS (Afp). — Henri Alleg, l'au-

teur du livre « La' question », con-
damné le 15 juin 1960 par un juge-
ment du tribunal mil-taire d'Alger à
dix ans d'emprisonnement, pour at-
teinte à la sureté extérieure de l'Etat ,
s'est evade de la maison d'arrèt de
Rennes où il purgeait sa peine.

Les condamnations
en Hllemagne

BERLIN • iÌÌpa\> — La commission
d' enquète des journaliste s libres à
Eerlin-Oueò f fj-a onregis'tré au cours
des trois premiers trimestres de cette
année 513 condamnations d'habitants
de '.'Allemagne orientale pour des
raisons politi ques , représentant 1312
années de privation de liberté . Il y
avait eu notamment quatre condam-
nations à ia réclusion à vie . La com-
mission estime à 12.000 le nombre
dos détenus politi ques en Allemagne
orientale.

Grave accident
de la circulation

PARIS (Afp) . — Un grave acci-
dent de la circulatio n , qui a cause
la mort de quatre personnes et fait
cinq blessés grièvement atteints , s'osi
produi t  d imanche soir sur un boule-
vard périphérique de Paris.

Uno voiture , doublant en quatrième
posi.t.on , a heurté de plein fouel un
autre  véhicule venant  en sens inver-
se ct roulant  également à grande vi-
tesse.

Une première de trois alpinistes italiens
TRENTE (AFP) — Trois alpinistes

italiens ont réussi une première en
effectuant l'ascension du Sasso Pordoi
situé dans les Alpes orientales entre
les massifs de la Marmolada et de
Sella , sur la route tìes Dolomites.

Il s'agit de Donato Zeni , Marino
Stenico , dii Club-Alpin italien, et de
Line Trootner qui , partis dimanche
matin de Canazei , atteignirent la base
de la paro i à 2 G00 mètres d'altitude.
Ils commencèrent l'ascension propre-
men t dite de cette paroi de trois cents
mèlres comportant dès difficultés du
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cinquième et du sixième degrés. L'es-
calade devint particulièrement ardue
à mi-parcours lorsque les. trois alpinis-
tes rencontrèrent des difficultés du
sixième degré supérieur. Ils durent
passer une nuit en paroi et n'atteigni-
rent le sommet, à 2 900 mètres d'alti-
tude , qu 'hier matin.

Donato Zeni avait vainement tenté
d'effectuer cette ascension l'été dernier
en compagnie de deux autres alpi-
nistes italiens Aldo Gross et Fanton
qui , après 150 mètres d'altitude, sur-
pris par une tempète, durent rebrous-
ser ehemin
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Des sextuples
BLAJVTYRE (Rhodesie du Nor d)

(Reuter) — Un porte-p arole du gou-
vernement federai rhodésien a annon-
cé qu'une Africaine de 35 ans a mis
au monde des sextuples, quatre gar-
cons et deux f i l les .  Ceux-ci , qui pe-
saient chacun un peu plus de 400 gr.,
sont venus quatre mois et demi trop
tòt et sont mor '.s nés.

La mère ai ,:it déjà mis au monde
23 enfants , d r nt seuls sept sont en-
core en vie. K '.le avait déjà eu deui
fo is  des quinluplés, deux fo is  des ju-
meaux, des trìplés et des quadruplés.


