
5 OCTOBKE
Le seul espoir que nous laissent les

dieta teurs c'est que leur regime, par-
ce qu 'il méprise les libertés inaliéna-
bles de la personne humaine, porte
en lui les germes de sa ruine. L'his-
toire nous apprend , il est vrai , que les
méthode's violentes peuvent se révé-
ler efficaces , mème pendant long-
temps. Mais vient le jour où le feu de
la justice et de la liberté, qui ne s'é-
teint jamais dans le cceur de l'hom-
me, détruit d'un coup l'édifice ver-
molu.

Il semble bien que ce soit là ce qui
s'est passe en Syrie. La revue Esprit
d'avril 1956 et plus récemment de
juillot-aoùt 1961 a publié des docu-
ments saisissants sur la répression en
RAU et sur ce qu 'on appelle par eu-
phémisme des «rcamps d'internement»
qui ne sont en réalité autre chose que
des camps de tortures et de mort .

Nasser récolte maintenant les pre-
miers fruits de ses méthodes. Le fait
qu'il ait renoncé à l'intervention ar-
mée contre les « éléments impérialis-
tes et réactionnaires» fait penser qu 'il
a compris le sens de cette révolte. Si
la Syrie ne s'engage pas à son tour
dans la voie des épurations presque
toujours arbitraires, , tpus ceux qui
connaissent le prix de la liberté rie
peuvent que se réjouir des récents
evénements.

6 OCTOBRE
L'historien ecossais Carlyle a écrit

il y a bien longtemps : « L'infortune
de l'homme est la source de sa gran-
deur ; car il possedè l'infini et il lui
est impossible dc s'ensevelir à tout
jamais dans le fini » . C'est une ma~
nière d'affirmer que la vocation de
l'homme est avant tout spirituelle.
Plus près de nous le philosophe Ber-
diaeff a exprimé la mème idée.: « Le
contraste entre la joie d'un instant
donne et la vie tragique dans son en-
semble est poignant. Au fond , l'an-
goisse est la nostalgie de l'éternité,
l'impossibilité de se résigner au tem-
porel ». Le christianisme nous rap-
pelle que le Royaume, en préparation
dans cette vie, n 'est cependant pas de
ce monde. Il n 'en conclut pas qu 'il
faill e mépriser les choses de la terre ,
nécessaires au salut spirituel de
l'homme. Mais il les considère seule-
ment comme des moyens permettant
d'atteindre une fin plus haute. L'in-

quiétude, en perspective chrétienne,
loin d'ètre un goùt morbide pour le
pessimisme qui serait d'ailleurs con-
traire à une dootrine de l'espérance,
n 'est rien d'autre que le souci de
maintenir au premier pian les valeurs
spirituelles.

Telle devrait ètre l'attitude de
l'homme, la seule conferme au realis-
mo integrai. Or nous savons bien
qu 'aujourd'hui , pour des millions
d'hommes, ces réalités. spirituelles
n'existent pas. Certes, l'athéisme ne
date pas d'aujourd'hui. Si les pre-
miers humanistes de la Renaissance
restent encore chrétiens, beaucoup de
leurs successeurs abandonneront peu
à peu toute croyance. Les philosophes
du XVIIIe siècle croien t encore géné-
ralement en un Dieu mais se déta-
chent de l'Eglise, éblouis qu 'ils sont
par les progrès de la science. Ce qui
nous étonné aujourd'hui , ce n 'est pas
qu 'il y ait des athées — la foi étant
une gràce — mais bien que cet athéis-
me soit tranquille, que l'homme,
ayant perdu Dieu, paraisse ne pas s'en
inquiéter. En fait , cette question n'est
pas tout à fait nouvelle. Pascal déjà
s'indignait à la pensée que des hom-
mes pussent vivre comme s'il n 'y
avait d'autre réalité que l'existence
temporelle. Relisóns-le : « L'immorta-
lité de l'àme est une chose qui
nous importe si fort , qui nous touche
si profondément, qu 'il faut avoir per-
du tout sentiment pour ètre dans l'in-
différence de savoir ce qui en est ».

Aujourd'hui comme autrefois, des in-
croyants ne peuvent se contenter seu-
lement du temporel et cherchent ce
que reclame leur esprit. C'est à eux
que pensait Pascal -lorsqu'il écrivait :
>< Je ne puis avoir que de la compas-
sion pour ceux qui gémissent sincère-
ment dans ce doute, qui le regardent
comme le dernier des malheurs, et
qui n'épargnarit rien pour en sortir,
font de cette recherche leurs princi-
pales et leurs plus sérieuses occupa-
tions ». Mais l'indifférence totale est
bien plus grave. Que l'athée ne cher-
che pas, qu 'il soit « tranquille et sa-
tisfa it , qu 'il en fasse profession , et en-
fin qu 'il en fasse vanite, et que ce
soit de >cet état mème qu 'il fasse le
sujet de sa joie et de sa v a n i t e ,
je n 'ai point de termes pour qua-
lifier une si extravagante créature ».

Une telle attitude chez l'homme, créa-

f ly itathh
en république dominicaine

Fait en plastique , ce tube est le plus long du monde en cette matrere qur
soit destine à ètre immerge dans la mer . Fait en Norvège, il mesure 1500 mètres
de long et pése 32 tonnes. Notre photo mentre ce serpent de mer moderne au
port de Porsgrunn d'où il sera remorque jusqu 'à Tromso, au-delà du cercle
arctique.

Le 12 septembre dernier , environ
vingt milles personnes se sont ras-
semblées des deux cótés d'un pont à
Ciudad Trujillo pour manifester, lors
du passage de la commission inter-
nationale d'enquéte de l'organisation
des Etats-américains, contre le regi-
me actueliement au pouvoir. Il s'a-
gissait de persuader les membres de
cette commission de maintenir les
sanctions prises à l'égard de la Répu-
blique Dominicaine aussi _ longtemps
que ce pays ne sera pas dote d'un
gouvernement démocratique. Des cris
hcstiles s'élevèrent de la foule au pas-
sage de la voiture du gendre du dic-
tateur assassine, Trujillo, de sorte
que la pollice fut  obligée d'ouvrir le
feu. La tensicn augmenta encore au
moment où la grève generale fut  pro-
clamée pour protester contre les me-
sures gouvernementales , tandis que
l'Eglise refusait sur l'injonction des
autorités d'enterrer religieusement les
deux victimes de l'émeute. La police
avait été entre-lemps renforcée par
des unités de l'armée pour maintenir
l'ordre dans la capitale.

Ces evénements dramatiques prou-
vaicnt clairement que depuis l'élimi-
nation du dictateur Trujillo , le 30
mai dernier, l'agitation politique a en-
core augmenté depuis le 30 mai dans
la République Dominicaine. On a
pourtant tout fait pour effacer le sou-
venir de l'ancien dictateur : les aff i-
ches sur lesquelles on pouvait lire le
slogan « Dieu et Trujill o » ont dispa-
ru , de mème les écriteaux en couleur
de maisons de commerce et de res-
taurants annongant que « Trujillo en
était le propriétaire ».

Les autorités ne pouvaient cepen-
dant éviter une crise après la mort
du dictateur , une crisé qui est deve-
nue de plus en plus profonde et qui
doit mener à de sérieux conflits. Les
partisans de l'ancien dictateur ne ces-
sent d'insister sur les résultats obte-
nus par le regime. Force est d'admet-
tre que de nouveaux hópitaux mo-
dernes ont été construits , que le ré-
seau routier a été amélioré et que le
nombre des analphabètes a diminué
sensiblement. Ces mèmes milieux
précisent que sous le regime de l'an-
cien dictateur le revenu national a
fortement augmenté peur se situer
au-dessus de la moyenne des autres
républiques de l'Amérique latine.
Mais le peuple se souvient de son coté
de beaucoup d'autres choses : par
exemple des ccntrats d'adjudication
de travaux publics qui assuraient a
Trujillo un revenir personnel de dix
pour cent. Tous les membres et les
amis de la famil le  Trujillo partici-
paient largement aux bénéfices de
l'industrie 'du tabac ct. sucrière , des
compagnies d'assurances , des tissages.
de la production liitière , etc . Des for-
tunes immenses ont été ainsi amas-
sées. Les successeurs de Trujillo ont
pu donner l'impression d'ètre en me-
sure de maintenir l'ordre et la tran-
quillité dans le pays. mais en réalité
les tensions économiques et le mé-
contentement de la population n 'ont
cesse de croitre. En dernier lieu. c'est
aux avertissements dc Washington et
à l'atti tude de plusieurs républiques
de l'Amérique latine qu 'il faut atyri-
buer la suspension des arrestations en
masse, le fils du dictateur , Ramfis

Trujillo , ayant ete oblige par la de
mettre fin à la répression le plus
souvent brutale.

On cemmetrait une erreur en at-
tribuant l'agitation politique intérieu-
re — comme l'a fait la presse de la
République Dominicaine — exclusive-
ment aux milieux de gauche et aux
communistes. On sait que le parti
communiste ¦ a été interdit dans ce
pays, mais le chef de l'Etat avait au-
torisé p3ii avant son assassinat un
groupe de gauche à exploiter une sta-
t :on de radio et à publier un journal
à tendance de gaucho. Cette conces-
s'on était à l' epoque en rapport avec
li tentative du gouvernement d'éta-
blir des rapports avec Mosccu en vue
de l' obtention d'importants crédits.

Quo; qu 'il en soit , les communistes
ne sont qu 'une minorité dans la Ré-
publique Dominicaine. Les observa-
teurs eonsidòrent à cotte heure que
l ' influr 'nce de Fidel Castro est bien
plus dangereuse. Cette influence ne
se fa 't pas seulement sentir dans la
République Dominicaine , mois aùssi
à Haiti. La propagande de Fidel Cas-
tro  a déià cu des écbos non seulement
dans e;?.- deux pays, mais aussi dans
d'autres républiques de l'Amérique
latine. Les manifestations de Ciudad
Trujillo consti tuaien t  donc une mise
cn garde sérieuse. Il se pourrait en
efiet que la République Dominicaine
soit plongée un jour dans le chaos si
la situation ne s'améliore pas entre-
temps.

N O T E S
hebdomadaires

ture raisonnable douée d'une àme
immcrtelle, Pascal ne peut pas la
comprendre, et je crois qu 'elle est dif-
ficilement comprise par le croyant.

Il me semble que dans le monde
d'aujourd'hui , l'athéisme tranquille
eSt descendu encore d'un degré. On
n'en tire mème pas vanite. Pour des
masses d'hommes, la question de l'e-
xistence ou de la non-exìstenùe de
Dieu ne se pose mème pas. Le R.P.
Desqueyrat a fait remarquer que dans
de nombreux cas il est faux de parler
de « paganisation » — les pai'ens a-
vaient leurs dieux —. Il s'agit bien
plus d'une absence totale de ' croyan-
ce.

Il faudra essayer une autre fois de
dégager los causes de cet athéisme
tranquille qui ' n 'est peut-ètre pas
nouveau, mais qui est largement ré-
pandu , et qui semble ètre alle jusqu 'à
la limite extrème de l'indifférence. Il
ne doit pas nous fa ire oublier, certes,
qu'un renouveau religieux existe.
Mais le mal est assez grave pour
qu 'on y prète attention. Dès que l'on
prononcé le mot d'athéisme, certains
pensent seulement au communisme et
lui opposent les valeurs spirituelles
«jÉJéfendues » par l'Occident. Certes, il
est profondément affligeant qu 'un
mouvement de la puissance du com-
munisme veuille créer « l'homme nou-
veau » en dehors de Dieu ou contre
l'Occident, qui défend encore d'au-
thentiques valeurs, ne tombe pas
dans la mème erreur par le matéria-
lisme pratique qui chèque jour sem-
ble gagner du terrain.

Candide MOIX

M. Laurenz Ulrich de Muotathal est monte 77 fois à l'alpage
B pour y passer l'été. Il est àgé 'de 81 ans.
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TOUJOURS BIEN MISI!
! Complet ville, p our homme
! , 

¦ <!'

en beau tissu peigné rayé, coupé soignée, facon 1 rang, 3 boutons,

tons mode,

198.- 248.-
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TOUJOURS FORMTYP I
; * ' , Un comp let à vos mesures au prix de la confection #

11 Tous renseignements sur demandé 8
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SION - MARTIGNY
*J1
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2TBTK2&Opel CarAVan
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

G. Revaz, Garage de I'Ouest, Sion,
tél. (027) 2 22 62

R. Pellanda , Garage Elite , Sierre,
lèi. (027) 5 17 77

E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron ,

tél. (028) 7 12 12
y J. Vouillamoz , Saxon, tél. (026) 6 21 09

Verasani & Lomazzi , Garage Moderne, Brig,
., ' tél. (028) 3 12 81

usage doublé
« ¦ ES Pv; M ~ Relever la banquette arrière
m M_ _̂ \ 

fl 
M^U _ HB* liPSl '̂̂ fl Ei wf — m —*—• puis rabattre son dossier: ces deux

WC B̂*L>" ¦*'° -̂  M—  m W—— m—W m\m—Z 
gestes suffisent pour transformer
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Wlw 
la coquette limousine
en un pratique véhicule utilitaire.
Compartiment de charge:
longueur 180 cm, largeur 121 cm,OOVU 57/62 N

hauteur 90 cm.
Charge utile: 465 kg.
Voyez vous-mème: entassez-y
valises ou colis, caisses
ou barriques. Mais surtout :
faites l'essai de la Car A Van!
Opel CarAVan, depuis Fr. 9125,

On demandé tout de suite un bon

monteur-électricien
| Place stable et bien rétribuée. ì|

Ecrire sous chiffre P E 43282 L à Publicitas
Lausanne.

i i:

Café de l'Avenue

à Sion cherche

SOMMELIÈRE
ou debutante. En-

trée immediate.

Tél. (027) 2 17 36

COUTURIERE
italienne avec di-
plóme CHERCHE
TRAVAIL.

S'adr . Bertolas,
rue .du Rhóne 17,
Sion.

MARTIGNY-VILLE

VENTE AUX ENCHERES
Du Café-Restaurant du Col des Planches s/Martigny ¦

et chalet d'habitation. |
Pour raison de sante, M. et Mme René Henchoz- >
Tornay, à Martigny-Ville, exposeront en vente par !

voies d'enchères publiques '
à MARTIGNY-VILLE au CAFE des MESSAGERIES, J:

le samedi 14 octobre 1961, à 14 heures j
Une parcelle de 2083 m2 comprenant :

Chalet d'habitation compose de cuisine, toilettes et [
douches, salle de séjour et quatre chambres à coucher I
Café-restaurant - Tea-Room avec tout le mobilier ¦¦
industriel selon inventaire (frigidaire, fours à M
radette etc). — Deux garages. — Hangar, bucher, JJ

poulailler, pare et pré. »
Prix et conditions à l'ouverture des enchères. *§

Pour tous renseignements s'adresser à M. et Mme -2
René Henchoz (T. (026) 611 49) ou à Me Georges m
Sauthier, notaire à Martigny-Ville (T. (026) 6 11 73). H
Les immeubles peuvent ètre visites tous les jours. m

p.o. Georges Sauthier, notaire. m
' _Mise a prix du tout Fr. 100.000.— ¦!

M0T0TREUIL
RUEDIN
mod. 1961 jamais
utilisé, équipe en
butteuse et dé-
butteuse. G r o s
rabais.
Lambrigger Ge-
rard , Gróne.

une
coiffeuse
une
apprenfie- A ^^ p°ur ie /^< T R A

• 00 ler novembre V_»' .1 —J 1~\.
coiffeuse M!PUUIIV Usine de Monthey cherche
Entrée de suite ou /»|«̂ «««|»(Uk ^ ,à convenir crramore empio ve (e)
Ecrire sous chif- tout confort , avec ** w
fre P 14018 S à pension. J- h|||M*ai|
Publicitas Sion. Pension A. Zuber, UC UUICOU

rue de Lausanne, , é , .  . 25 à 35ON CHERCHE Ouest-Sion. age {e) de a a àa anS'
Tel. (027) 2 31 22. V.ntrpo immpHiat» mi à

SOMMELIÈRE
Je CHERCHE a
acheter dans les
environs de Sion

Bar-Tea-room
avec alcool.
Congé le diman-
che.
S'adresser au Bai
Rendez-Vous, Rue
de Lausanne, Sion.

Tél. (027) 2.42.27.

Entrée immediate ou à conve-
nir. Connaissance de l'alle-
mand exigée.

Adresser les offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae
et d'une photo à la Direction
de CIBA S. A., Usine de Mon-
they.

terrain
agricole
pour le travailler
(vigne-jardin ou
verger.
Tél. (027) 2 26 70.

A vendre : Aux Collons au-
dessus des Mayens de Sion,
un

On em^de une Tel. (027) 226 70. 
fc^eune tuie ^rc^ons k ache- ;1 , Chalet meub e

0U BÀTIMENT
ANCIEN

aide au
Italienne
Bon ga-

c o m m e
ménage,
acceptée.
gè.

appartements

S'adresser à l'Ho
tei des Trois Cou
ronnes, Martigny
Bourg.

pour loger ou-
vriers saisonniers.

Faire offre -à En-
treprise ANDRE
TARELLI S. A.,
SION.

avec 1000 m2 de terrain, vue
imprenable.

S'adresser à l'Agence Immo-
bilière Edmond ZUFFEREY.
SIERRE.

Meubles
D'OCCASION
Grand choix de
meubles tous gen-
res. Lits neufs et
d'occasion , cou-
vertures, d r a p s ,
t a p i s , oreillers,
duvets , etc.
Michel Sauthier,
meubles, rue des
Tanneries 1, Sion
Tél. 2.25.26.

femme de
ménage
pour 2 fois 3 h
par semaine.

Tél. 2 29 93, Sion

sac
à main
DE DAME
noir , avec ferme-
ture eclair conte-
nant 1 porte-mon-
naie avec somme
importante.
Tél. au 027-2.20.25

volture
Peugeot
403
I960, peu roulée.
Lucien Torrent ,
Gróne
Tél. (027) 4.21.22

Superbe et grand
choix de meubles

de styles
et anciens

Antiquités valaisannes
et autres

Divers meubles courants

Maison Jos. ALBINI
S ION

Grand-Pont 44 Tél. 2 27 67
Mme R. HÉRITIER
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Persan

Apres avoir survole le Tigre et l'Eu-
phrate , et laissé derrière vous Bag-
dad et l'Irak , vous montez à 5.000 m.
pendant 1000 km., af in de passer la
chaine des monts Zagros. Dernier rem-
part avant le plateau Iranien. La des-
cente s'ef fectue sur la haute plaine
persane , vers 1.300 m. d'altitude et à
12 km. de Tehèran, la capitale.

Ce pays est forme d' entités régiona-
les agglomérées autour d'un désert
centrai, plus déshérité que celui de
Cobi, dans les steppes de la Mongolie.

A l'epoque à laquelle l'Europe était
recouverte de glaciers, le grand dé-
sert sale actuel , le Dacht-i-hut était
une mer. Tous les cours d' eau conver-
geaient vers lui.

Au quatrième millénaire, par une
brèche de 100 km. de large , s'engo uf -
frèren t les Mongols , les Tartares, les
Perses, les Turcs et les Mèdes. Au sud-
ouest également, la plain e de Méso-
potamie f u t  le lieu de brassage des
races qui pénétrèrent en Perse. Les
Ara bes du Vllme siècle vinrent y ap-
porter l'Islam. On trouve encore ac-
tueliement Uvee les Persans; les Mon-
gols et les Turcs, des Kurdes et des
Arabes aussi bien que des Turkmè-
nes et des Hindous. Puis, des tribus
nomades, juives, arméniennes et sy-
riennes. Langue et religion officielles
sont le Farsi et l'Islam chiite, ce lan-
gage aux harmonies secrètes.

Malgré cette étonnante diversìté , le
genie de la race iranienne a été d'assi-
miler les apports des envahisseurs et
d' en tirer une synthèse constituant la
culture propre du pays.

Il n'y a pratiquement qu'un f leuve ,
le Karoun, qui prend sa source à plus
de 4.000 m. et roule ses eaux tumul-
tueuses vers le Golfe Persique. Sur les
bords de la Caspienne , se déversent

Le Sha en promenade avec son fils et son épouse

des torrents très courts, descendant
du massif de VElbrouz. Là où passait
autrefois la « route de la soie ».

Précieuses cultures

Dans le Hamadan, ainsi qu 'au sud
d'Ispahan, la cité des roses et des jar-
dins suspendus , se pratique la culture
de l'opium. Ainsi qu'autour de Yezd ,
de Kerman et de Chiraz. Chiraz, ce
vin merveilleux, couleur de louis d' or
est d'une transparence de cristal. Il
chante dans les verres et fai t  éclore
dans votre cceur et dans votre esprit
la chaleur des amours persanes. Il se
boit avec aisance et tourné agréa-
blement la tète au gaillard le plus en-
durci... Très dangereux ce petit vin
de Chiraz... t

Tehèran et ses merveilles •
La-Capitale , Tehèran, ville attachan-

te entre toutes,. fait  . l'orgueil de ses
1.500.000 hàhitdnisì-La femme iranien-
ne s'y sent plus libre, plus aèree qu'il
y a quelques années. Le voile a pres-
que disparu complèternent. L' eau qui
restait le gros problème et n'était dis-
tribuée que deux jours par semaine,
par des canalisations à ciel ouvert est
maintenant répartie par des adduc-
tions modernes, gràce à la construc-
tion des neufs barrages dont le prin-
cipal est le barrage Karadj. La sante
physique est revenue avec la sante
morale.

Les magasins de Ferdousi — . nom
du grand poète persan — sont gonf lés
de marchandises, et le « bazaar » est
toujours le siège aux merveilleux ta-
pis.

Reception des Souverains anglais en Iran

Ces magnifiques pièces d' e to f f e , sou-
ples , soyeuses, éclatantes de leurs
mille couleurs chatoyantes , font  l'ad-
miration des connaisseurs. Leurs des-
sins tour à tour géométriques ou com-
pliqués d'arabesques savantes sont un
charme pour les yeux. Leur marche
se tient sur une petite placette , où,
dans les murs, chaque commercant a
sa minuscule boutique. Bourrée jus-
qu'au toit. Je ne sais ce qui est le
p lus joli : de voir ces tapis déroulés
savamment dans la pénòmbre par les
vendeurs, ou leur étalage au grand
jour sur la petite place. Sous les pla-
tanes ombr,eux se déroulent les cou-
leurs incomparables qui jouent à ca-
che-cache avec le soleil. Féerie de l'O-
rient. Tous les passants emprutant
cette voie marchent sur les merveilles
de soie et de laine. La couche de tapis
ainsi exposée atteint parfois 30 à 40
cm. d' épaisseur . « Plus vous marchez
dessus, plus ils sont beaux, me dit un
vendeur... ». La patine leur donne des
tons plus veloutés, plus éloquents . Ils
attestent déjà de la chaleur douillette
du nid dans lequel ils viendront com-
pléter la sérénité d'un bonheur in-
time. - .

Faste orientai
Si vous f lànez  dans ce « bazaar »,

vous longez les orfèvreries et les mar-
chands d' objets d' art en cuivre repous-
se, dont les ciselures sont comme au-
tant de dentelles. Les samovars —
vous ètes près de la Russie — de tou-
tes tailles s'y vendent chaque jour.
Mais le marchand de thè — russe —
vend aussi des pierres précieuses. C'é-
tait VOrient , son fas te , ses arts , ses
poèmes, ses légendes , son commerce
invraisemblable , et son armée de mi-
séreux. Tehèran est aussi très f ière
de ses villas somptueuses se mirant
dans l'eau claire de leurs piscines. Le
fon d  de ces jeux d' eaux, tapissé d'une
mosa 'ique bleue comme le ciel , semble
lui renvoyer sa limpidité , légère com-
me^ un tulle. Une débauché de f l eurs
et de parfums vous sauté au visage ,
dès que vous pénétrez dans un de
ces sanctuaires. Les femmes et Ics
jeunes f i l les  sont souvent tenues à l'é-
cart de l' « étranger » et des invitations
du chef de fami l le .  A treize ans, on
marie déjà les filles... Des ombres
glissent dans le jardin , souplcs et e f -
facées.  Défense de d.érajiger le maitre
de céans... C'est le respect de la tra -
dition Coranique.

Et les soupers donnés chez les r ' ehes
marchands , se déroule nt dans les jar-
dìns-au son de la tare plaintive , parmi
les arbres qui embaument. La lune
joue d' un air malicieux dans ler, eaux
du bassin et t'ous éclaire de sa blan-
cheur laiteu.se, si speciale aux nuits
d'Orient. A tei point , qu 'il est fac i le
de lire votre courrier , dans la rve , à
deux heures du matin, ù la seule ciar-
le de Vastre lunaire.

Tehèran s'est transformée depuis
plusieur s années sous la direction
d' architedes spécialis és . Les construc-
tions sont sorties de terre avec une
rapidité étonnante , comme une armée
nouvelle. Creusant , édi f iant , amélio-
rant en boulevcrsant le problème du
logement , l'Iran , entrainé dans le sih-
lage de sa capitale et par la volonté
de son roi a dote ce charmant pa ys
d' un urbanisme nouveau. De petits
vil lages de 10.000 habitants ont surgi
sur des terres qui paraissaient inhos-
pitalières, arides , àpres , grillées par
le soleil et f endue s  par le gel. Une vie
nouvelle est née gràce aux e f f o r t s  dé-
ployés par des hommes courageux et
conf iants .

Les bars luxueux deploicnt un fa s t e
tout orientai. Certains d' entre eux
dont le p l a f o n d  en forme de coupole
sont tapissés d' une mosa 'ique de gla-
ces minuscules dans lesquelles vien-
nent jouer  les lum ières douces se ren-

voyant leurs éclats comme un fouillis
d'étoiles dans la nuit. Féerie de VO-
rient qui f ai t  rèver...

Paysages enchanteurs
Au Nord de Tehèran, allant vers

Tabriz, célèbre pour ses merveilleux
tapis, vous iraversez Quazvin, au bor.d
de l'admirable forèt  alpine couverte
d'aulnes, de hètres et de peupliers ar-
gentés. Au loin, comme une immense
toile de fond , le « Demavent » qu 'on
appelle là-bas, le « pain de sucre »,
vous écrase de son enorme masse et
lance dans le ciel l'eclatante blancheur
de ses 5.600 m. Dominant le . plateau
persan de son écrasante puissance, il
semble protéger la capitale des tumul-
tes du monde. Et quand le soleil se
lève sur l'Afghanistan tout proehe , ses
premiers rayons, comme de longues li-
tanies persanes , auréolent le monstre
d'une couronne de feu.  Vision gigan-
tesque, laissant dans l' esprit , une em-
preinte indelèbile.

La vision fastueuse de cet Orient
invraisemblable donne aux cceurs sen-
sibles la joie de l' extase, face aux
merveilles incomparables de la nature.
Tehèran vous prend le cceur et l'es-
prit.

Les villages entoures de vergers ,
les oasis luxuriantes serties d'une
émeraude de verdure , d'arbres frui-
tiers , de fleurs , donnent un caractère
paradisiaque à cette merveilleuse con-
trée, et la' vie semble s'y dérouler
cornine un rève... Les cerises, les abri-
cots dorés , les f ìgues  craquelées au
goùt de miei et les raisins sucrés or-
nent toutes les tables. On y déguste
le riz aux cerises , les gàteaux au miei,
le poulet aux amandes et aux pista-
ches, et , pourrait-on dire , un avant-
goùt du paradis terrestre est sur... tou-
les les lèvres.

Cependant ', dans ce pays pauvre , à
la structure pastorale , l'élevage a la
plus grande place , et les villages qui
sont souvent très éloignés les uns des
autres , ne sont que les centres d' une
poll iculture maigre de faible  rende-
ment. Mais il fau t  dire — af in  d'ètre
objectif  — que depuis quelques an-
nées , la solution du problème de l'ir-
rigation a permis' de très belles réus-
sites dans la culture des céréales et
du riz. Le fameux  « riz-queue-noire »
à la f inesse  inégalée , a vu sa culture
augmenter dans des proportions con-
sidérables. •

La marche du progrès
Le Transiranien , tout le monde le

sait , relie Bandar-Chah sur la Cas-
pienne , à Bandar-Chapour , sur le Gol-
f e  Persique à la chaleur torride. C' est
là , où les indigènes vous recoivent dans
un tonneau rempli d' eau , ce qui vous
perme t de vous « désaltérer extèrieu-
rement » avant de vous rafraichir in-
térieuremeni . Curieuse coutume, mais
par 55 degrés de chaleur, avouez que
c'est une fagon  bien curieuse de re-
cevoir l 'invile , mais aussi bien agréa-
ble.

Toute l 'economie iranienne est axée
sur le pétrole. Le c h if f r e  de 40 mil-
lions de tonnes est avance pour situer
la production de 1959 ; el 1960 a été
encore plus eloquente. La moyenne
journalière étant de 3.000 tonnes par
puits. La production maximum s'est
révelée ètre en octobre 60 de 1.200.000
barils par jour , et les royalties de la
mème année sont montées à 1 milliard
100 millions de francs suisses envi-
ron... Sur cette somme , ont été immé-
diatement prélevés 100 millions de
francs  suisses pour ètre investis dans
les ceuvres sociales : éducation , loge-
ment à loiiers modestes , pédagogie ,
création de centres de cultures p hy- v_ & ami de [a Suìssei un grand
sique . etc . Je  dois dire que lors des b , serviteur de son Roi.de f i l e s  de gymasti que , les jolics ira-
niennes ont vraiment f i ère  allure. Louis MARGERIE.

S. M. le Shah, Mohammed REZA
PAHLAVI , qui a maintenant 42 ans,
se penche avec sollicitude et simplici-
té sur les déshérités. Il exerce son
dur métier de Roi — dans un pays
où les intrigues sont nombreuses —
dans l'honneur et dans la dignité. Ne
disait-it pas récemment au représen-
tant d' une grande puissance qui « re-
gàrdait » l'Iran avec convoitise :
« Vouloir rayer un peuple pauvre de
la carte, n'est pas un honneur ». L'in-
terlocuteur ne répondit pas.

Il serait intéressant de détruire cer-
taines légendes qui ont nécessité des
f lo t s  d'encre pour s'implanter. Celle
notamment du « Trésor du Roi », ce
trésor fabuleux dans lequel on pour-
rait laisser croire que Sa Majesté n'a
qu'à « pianger » pour satisfaire ses
fantaisies. La vérité est toute autre :

Le Trésor fabuleux du tróne d'Iran
existe, mais c'est avant tout le trésor
du Royaume. Il est depose , non pas
dans des cof f res  secrets appartenant
au Roi,, mais dans les. chambres for-
tes de la Banque Nationale d'Iran, en
garantie des billets émis par l'insti-
tut National. C'est pourquoi le Rial
est une monnaie forte , sa garantie
étant solidement établie.

Enfin , les Universités de Machhad,
Chiraz et Tabriz sont venues s'ajou-
ter à celle de Tehèran qui enseigne à
plus de 10.000 étudiants.

Dans les trois dernières années, les
barrages de Golpayegan , Zahak , Bam-
pour et Karkheh ont été construits. Le
réseau de voies ferrées reliant l'est à
l'ouest a été prolongé sur de longues
distances. Le canal souterrain cons-
truit en vue d'irriguer Ispahan vient
d'ètre achevé en mème temps qu 'un
pipe-line de 940 km. reliant la puis-
sante raff inerie d'Abadan à Tehèran.
Les ports ont été aménagés et moder-
nisés ; en un mot un bouleversement
magistral a culbuté tous les vieux
principes de ce grand pays .

Du point de vue ethnographique , le
royaume d'Iran comprend encore
200.000 Kurdes , 50.000 Arméniens,
30.000 Assyriens , 40.000 Ju if s  et une
communauté de 20.000 Zoroastrians.

Parmi toutes les mesures prises en
faveur de la sante du peuple , il con-
vient de retenir l'interdiction qui a
f r a p p é  la culture du pavot et la ré-
pression sevère exercée cantre l 'intro-
duction de l'opium introduit fraudu-
leusement d'Afghanistan ou des In-
des. Une véritable armée de gardes-
frontière protège le pays contre toute
tentative de f raude .

La lutte contre la malaria a permis
de fa ire  reculer le f l éau  par l'appli-
cation de mesures prophylacliques ap-
propriées.

La place me manque pour parler de
l'histoire grandiose , pulssante , cruelle
et passionnante de Persépolis , Shiraz
et Ispahan. Ces villes incomparables
dont la magnificence f u t  le berceau
des civilisations antiques nous ont
laissé dans un cadre unique , le souve-
nir et les témoignages incomparables
lissés de la main des hommes.

Ce vaste pa ys , de 1.600.000 km2 (40
fo i s  la Suisse) a choisi pour ambassa-
deur en Su isse , un homme exception-
nel , Son Excellence Hormoz GHARIG.
Fin lettre , d' une courloisie et d'une f i -
nesse toutes orienlales , il a des déci-
sions rapides comme l 'éclair et résout
avec une étonnante compréhension
les problèmes les plus dÀlicats qui lui
sont posés. Son regard doux et pro-
fond  comme la nuit, n'a d 'égal que
l'harmonie secrèle de son langage. Ma-
rie depuis de longues années à une
Swssessc , il « seri » avec f i e r t é  de-
puis 4 ans dans notre pays qu 'il aime
et admire sans réserve...



Les oignons à fleurs j ;̂ s~ F\
JACINTHES — TULIPES I f/t l̂ tf_i \_ Mf
NARCISSES — CROCUS v iSfe t̂ì»  ̂ 1 **%

PORTE NEUVE .,.
IH1NM S I O N  *•*•

5Sf5i-|s s -sTrs «He de cuisine coiffeurun garage du Bas- L,mbre 
**»wi ¦«*»•«

Valais. S, « - • J«. , ^\\_ Entrée de suite.Faire offres ecn- HA Q A à SION.
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MECANICIEN Couple sans en- Hotel du CERF, ON CHERCHE Jeune H O M M E
fant c h e r c h e  à SION c h e r c h e  ##ll cherche pour tout

est demandé. Bon Sion pour
'
de suite fl |jp de isuite Place

salaire. Apte à APPARTEMENT "IIC comme

Pour tremper
Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures
et la saleté la plus tenace est loinl OMO exerce un
pouvoir lavant intense et rend impeccables mème les
cols très sales, Iss +<?vchp\ts de cuisine ou les salopettes
pleines de tàches. Une expérience agréable à faire
pour vous: avec OMO trempé est à moitié lave !

2 heures suffisent P— l̂y

Pour degrossir
OMO nettoie doucement mais a fond. C'est exactement
le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
ménagements OMO arrive à extirper la saleté des
fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
tres économique à l'emploi I

Particulièrement
avantageux en

paquet doublé Fr. 1.25
Daauet normal Fr.-.65

fiqueAj *.' ..
APPÌRÌEMENT
dans . immeuble
neuf au centre de
la ville.
2 PIÈCES
avec cuisine, hall ,
bain WC, pour le
ler janvier 1962.
2 STUDIOS
avec cuisine, hall ,
bain , cave, galetas
pour le ler no-
vembre 1961.
Magnifique appar-
tement de
5 PIEOES
avec séjour de 40
m2 et cheminée
frangaise.
Ecrire sous chiffre
P 13956 S à Pu-
blicitas Sion.

camion
Opel Blitz
1957
l - i  tonne, syn
chronisé et com
plètement revisé.
Lucien Torrent ,
Gróne
Tél. (027) 4.21.22.

volture
Mercedes
190 B
1957, parfait etat
Lucien Torrent,
Gròne
Tel. (027) 4.21.22.

L'Helvète
et les rencontres

Les autorités genevoises viennent
de prendre une exceliente initiative :
elles invitent pour trois jours 28 ré-
dacteurs en chef des principaux jour-
naux et services de presse suisses alé-
maniques. On se propose de leur
montrer le róle et la place de Genève
dans la Confédération et d'illustrer la
véritable vocation internationale de
la République et Canton du bout du
lac, lisons-nous dans le « Courrier de
Berne ».

Il est certain que nos confrères au-
ront beaucoup de questions à poser
et qu 'ils pourront jeter en vrac beau-
coup de leurs préjugés dans le Rhóne.
Ils s'intéresseront sans nul doute aus-
si aux « Rencontres internationales »,
consacrées cette année au thème éter-
nel du bonheur . Ces tréteaux inter-
nationaux ne manquent pas d'intérèt
ni de saveur, encore moins de salive.
Des àmes tourmentées s'y peuvent
épancher et l' on n'a pas craint , l' an
dernier, d y  traiter du problème de
« la faim » sans supprimer le diner
traditionnel qui réunit les partici-
pants sous la houlette de la bonne
société et dans Veuphorie des vins
d'honneur o f f e r t s  par la ville et l'Etat.

Ces participants , qui sont-ils ? Par
souci d' objectivité , on réserve tou-
jours une place largement comptée à
des intellectuels « engagés » et à des
représentants téléguidés des pays de
l'Est. L'hóte marquant de cette année
était M.  S c h a f f ,  membre du Comité
centrai du parti communiste polonais
et philosophe marxiste. Il a parie du
bonheur dans les démocraties « popu-
laires » en termes émouvants. On se
l' arrachait dans les salons et les ré-
dactions. La radio lui ouvrait toutes
larges ses antennes et poussa la com-
plaisance , au cours d' un forum , jus-
qu'à lui donner la tàche de conclure,
af in  que les auditeurs payants puis-
sent garder pour la bonne oreille une
magnifique profession de fo i  commu-
niste.

Est-ce duplicité , duperie ou incons-
cience ? Certes, il faut  rechercher le

dialogue avec l Est , mais pas a n im-
porte quelles conditions. On doit
pourtant savoir qu 'un communiste
délégué en pays occidental est en ser-
vice commande. Il n'apporte jamais
une vue personnelle et intellectuelle-
ment honnète sur les problèmes dé-
battus , mais une thèse off iciel le .  Il
plaide et il prèche ; il ne discute pas.

Les dirigeants des Rencontres , s'ils
savent ces choses, devraient aussi les
dire. Il n'est pas séant de laisser pla-
ner le doute , ni de le laisser pénétrer
dans les esprits. Nous sommes en
pleine guerre idéologique , et il est as-
sez naif de permettre à l' ennemi de
pénétrer dans la place sans obtenir
aucune contrepartie.

Car e est ce qui manque toujours
dans ces dialogues Est-Ouest . Ces
messieurs de la Mecque rouge vien-
nent librement chez nous et s'y dé-
placent à leur guise. Les journaux
rapportent longuement leurs propos
et le micro leur court derrière. Ils pa-
labrent sans frein.  Ils s 'en peuvent
retourner dans leurs steppes avec le
sentiment d' avoir bien aecompli leur
mission et doivent rigoler doucement
à la pensée de l'incroyable crédulité
des bourgeois. Heureusement que la
« Lutte syndicale » , organe of f ic ie l  de
la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlog:rs , a sauvé l'hon-
neur en protestar ' contre la présence
de M. Scha f f  à C néve sans récipro-
cite.

Pour que le jeu soit honnète, il fau-
drait que des Helvètes pussent se
rendre à leur tour à l'Est , s'y prome-
ner librement , parler sans restriction
et en public. Il faudrait que la presse
communiste reproduisit leurs propos ,
tous leurs propos. Il faudrait  que la
radio d'Etat leur accardàt une large
hospitalité sur ses ondes et ne cou-
pàt pas leurs discours.

A ce prix, à ce seul prix , le dialo-
gue aurait un sens et perdrait son ca-
ractère de duperie.

Rene Bovey

ON CHERCHE
tout de suite une

serveuse
p e u r  A n i è r e s
Douane, Genève,
dans café de pas-
sage ; place bien
rétribuée.

Ecrire sous chif-
fre P. 138-X à
Publicitas , Sion.

une
vendeuse
debutante
1 porteur
pour
commerce
d'alimentatron.

Faire offres Epi-
cerie CENTRALE
SION.
Tél. (027) 2 20 39

Machines
à calculer

Locaitian-vente
Demandez

nos oonditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2.10.63

Abonnez-vous
& la

FEUILLE
D'AVIS

DU VALAIS

La
graisse %f!#friande •'A'» Vita en boite

Ideale est riche en
vitamines A+ D,
riche aussi
en éléments non
saturés.
Un produit SAISVI

...FAV

A vendre à Bra- On cherche A vendre magni-
mois 0 fique

terrain leuf fllle jardin*¦"¦¦ . pour aider au me- t
de 994 mètres. nage et s'occuper bourQeOÌSÌol
Faire offre à Ver- des enfants. , , .
cellini Thónex - Tél (Q<,5) 4 99 34 arbonse*
Genève 

lei. (U- 0) . i-y  a. Ecrìre sous chif.
: A vFNnRrr fre P 21419 S à

C H I M I C O  
VENDRE Publicitas , Sion.rUMo 1 armoire r^Livrable par tou- ,

tes quantites. dHI^IAHII'P V \A/
S'adresser Vérolet UlIUlVlIIIC f 

~
Ivan , transports, en nover , datée. de luxe noìreLes Martinets , \Ecrire sous chif- mod 56 '
Martigny-Bourg. fre p 14016 S a '
Tél. (026) 6.17.20. Publicitas Sion. Tèi. (027) 414 24.

Partout...
ta¦ ¦¦ 1(1 ¦¦ ¦

Jeune fille cher-
che place comme

FRIANDE
i POUR
i CUIRE

a

SOMMELIÈRE
a Sron ou envi-
rons.
Ecrire sous chif-
fre P 486-337 S à
Publicitas Sion.

Jeune f iìle
est cherchee pour
aider au ménage
et au commerce.

Tél. (027) 2.15.53,
heures des repas.



Martigny
bat Lausanne-Ville
58-53 (26-21)

Co match , joué hier soir a la halle
de gymnastique, a mis en présence
U.-.S équipes suivantes :

Lausanne-Ville : Rieder, Baud , Fa-
vre, Delacretaz , Burnet , Bruno, Rey-
mond.

Martigny : G. Berguerand (27), M.
Berguerand (7), Imboden (20), Rouge
(4), Baumann , Fleury, Troillet.

Arbitres : MM. Golay et Richli ,
Lausanne.

La rencontre, comme le laissé devi-
ner le résultat final , a été extrème-
ment disputée. Les Lausannois , qu 'on
croyait moins forts, se défendirent
avec un rare acharnement et reven-
diquèrent pendant longtemps la vic-
toire aux Martignerains.

Ceux-ci avaient pourtant surpris
leurs adversaires par un départ en
trombe et menaient par 6 à 0, mais
les visiteurs réagiren t énergrquement
(trop mème) et finirent par égaliser.
Gràce à un Imboden précis dans ses
tirs , les locaux repriren t l'avantage,
mais la marque oscilla entre 4 et 6
points d'avance pour Martigny.

C'était bien insuffisant pour créer
une certaine sécurité et Lausanne le
prouva en remontant complèternent
son retard sur le score de 37-37, puis
46-45...

En fin de match, Martigny trouva
une meilleure cohésion en attaque et
put s'assurer les 2 points, pénible-
ment acquis , mais tout de mème mè-
ri tés.

Dt.
CLASSEMENT

1. Stade Lausanne 3 3 0 141- 90 6
2. Sion 3 2 1 125-106 5
3. Martigny 3 2 1 129-167 5
4. Lausanne Ville 4 1 3 134-221 5
5. Sanas Lausanne 2 2 0 189- 48 4
6. Vevey 2 2 0 116- 84 4
7. Lausanne Sports 3 1 2 141-130 4
8. Police Lausanne 2 11  96- 86 3
9. Rosay Lausanne 3 0 3 83-124 3

10. Sierre 3 0 3 70-168 3

Rome a gagné !
A Rome, devant 60 000 spectateurs,

l'AS Roma a battu Birmingham City
par 2-0 en match retour comptant
pour la finale de la Coupé des villes
de foire 1960-61. Les Romains, qui
avaient tenu en échec les Anglais lors
du match allér le 27 septembre (2-2)
s'adjugent dpjsifc'laf/Gpupe.

De fagon generale, les Italiens ont
fait preuve d'une assez nette supré-
matie territoriale mais il fallut atten-
dre la 'seconde mi-temps pour les voir
enfin faire la décision par Lojacono
et Pestrin. En première mi-temps,
malgré quelques belles actions de Me-
nichelli , Manfredi et Lojacono, ils s'é-
taient en effet montres incapables de
concrétiser leur suprématie.

Ceci vous interesserà sùrement...
FOOTBALL

Dynamo Kiev vient de prendre une
sérieuse option sur le titre de cham-
pion d'URSS 1961. Gràce à sa vic-
toire sur Tbilissi , l'equipe de la capi-
tale ukrainienne totalise maintenant
trois pdmts d'avance sur Tarpedo 'de
Moscou, son rivai le plus dangereux
qui a été battu à Yerevan. Voici les
résultats de la 27e journée : Armée -
Lokomotive, 1-1 ; Yerevan - Torpe-
do, 1-0 ; Spartak - Kharkov, 0-0 ;
Kiev - Tbilissi , 1-0 ; Tachkent - Ros-
tov, 1-1. Classement : 1. Dynamo Kiev ,
41 pts ; 2. Torpedo Moscou , 38 ; 3.
Spartak Moscou , 38 ; 4. Armée Mos-
cou, 35 ; 5. Lokomotive Moscou, 34 ;
6. Dynamo Tbilissi, 30 ; 7. Spartak
Yerevan , 29 ; 8. Axangard Kharkov ,
29 ; 9. Pakhtior Tachkent , 27 ; 10. Ar-
mée Rostov , 26.
•k Blue Stars et Kickers Lucerne ont
décide de disputer à Lucerne (15 oc-
tobre), leur match à rejouer du 2e tour
de la Coupé de Suisse. D'autre part ,
Spv. Schaffhouse est qualifie pour le
tour suivant à la suite du rejet du pro-
tèt depose par le Red Star ¦de Zurich.

HANDBALL

Dix-rteuf pays (chiffre record) ont
fait parvenir à la Fédération interna-
tionale l'engagement de leur repré-
sentant dans la 4e Coupé d'Europe des
clubs champions de handball à sept .
L'abondance des inscriptions a né-
cessité 'la mise sur pied d'un tour
préliminarre qui devra ètre dispute
avant le 15 novembre. Le tirage au
sort a donne les résultats suivants :

Tour préliminaire : Espagne contre
Maroc . Hollande contre Luxembourg
et URSS contre Finlande.

Huitièmes de finale (à disputer en-
tre le 19 novembre et le 17 décembre) :
Allemagne de I'Ouest contre Belgi-
que. France contre vainqueur Espa-
gne - Maroc, Allemagne de l'Est con-
tre Roumanie , Tchécoslovaquie contre

Pologne, Suisse (BSV Berne) contre
vainqueur Hollande - Luxembourg,
Yougoslavie contre Autriche, Suède
contre vainqueur URSSS - Finalnde,
Norvège contre Danemark.

La finale est prévue pour le 7 avril
1962, à Paris. Comme les précédentes,
cette Coupé d'Europe sera disputée
uniquement en matches aller.

HOCKEY SUR GLACÉ

Le championnat d'AUemagne debu-
terà dimanche déjà. Une nouvelle for-
mule a été adoptée et les équipes ne
joueront plus quatre fois les unes con-
tre les autres, comme la saison der-
nière. Les huit équipes disputeront
cette fois un championnat normal avec
matches aller et retour, à la suite des-
quels deux groupes seront formes. Les
quatre premeirs du classement s'af-
fronteront une nouvelle fois en mat-
ches aller et retour et les quatre au-
tres lutteront de la mème manière
contre la relegation. Chaque équipe
aura ainsi 20 matches à disputer. Le
grand favori est une fois encore EV
Fussen , tenant du t'Ire. Ses princi-
paux adversaires devraient ètre le SC
Riessersee et le EC Bad Tolz.

KARTING

Lors de là création de la Fédération
internationale de karting (FIK) lundi
9 octobre , à Lausanne, il avait été dé-
cide d'appeler à la présidence le Suis-
se Georges Filipinetti. La nouvelle fé-
dération decida en outre que trois
vice-présrdents entrera ient dans le co-
mité et que les postes seraient déte-
nus par l'Italie (Dr Carraccia) et pal-
la Belgique et l'Àllemagne, qui dési-
gneront les titulaires ultérieurement.
M. Baudoin (Suisse) fut  élu secrétaire
general de la FIK qui aura provisoire-
ment son siège à Genève (11, rue Cor-
navin) . D'autre part. comme il a en- Deuxième division : Limoges-Bé
suite été précise, une délégation de la ziers . 5-2 ; Lille-Marseille , 1-1 ; Nan
FIK se rend à Paris le 13 octobre. tes-Valenciennes, 1-5.

Elle aura l'occasion de prendre con-
tact avec la commission sportive de
la Fédération internationale automo-
bile afin d'envisager avec elle la ré-
glementation et le développement du
karting sur le pian international. Lors
d'une reception donnée par la Ville
de Lausanne dans les salons du musée
olympique de 'Mont-Repos, M. Pierre
Graber adressa aux délégués ses féli-
citations pour l'accession de leur sport
au premier rang.

BOXE
Le promo'teur britannique Jack So-

lomons cherche actueliement à mettre
sur pied un championnat du monde
des poids lourds entre le tenant Floyd
Pa'tterson et le champion de l'Empire
britannique Henry Cooper. Patterson
ne pourra toutefois engager aucun
pourparler direct avant le combat qu 'il
doit livrer le -4 décembre à Toronto
à l'Amérieain Tom McNeeley. Si Jack
Solomons réussit dans son entreprise,
ce sera la première fois qu 'un cham-
pionnat du monde des poids lourd s
sera organise en Grande-Bretagne. Ce
sera aussi pour la première fois de-
puis 1933 qu 'un tei championnat est
oreanisé hors des Etats-Unis.

CYCLISME

Aux Six Jours de Buenos-Aires,
après deux heures de course, les po-
sitions étaient les esuivantes : 1. Ba-
tiz-Poblét (Arg-Esp) 70 p. ; 2. Messi-
na - Faggin (It) 20 ; 3. Gieséler - Do-
nike (Ali) 10 ; 4. Gaignard - Refrain
(Fr) 0.

Nimes en échec
Championnat de Franco de Ire di-

v ision : Lyon-Nimes, 0-0.

Pottier, grand homme de Suisse-Maroc : 8-1
Suisse B: décevant, lent, terne, étriqué

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i 1 : : ! ; 1 :!!!! : " lllllll!lll!l!llllll!:!IUIIIIIinilllll!!!ll!llllllllllllllllll!l»»lllll]|l!lllll thrrch a la 63e minute. Cinq minutes
plus tard, un tir croisé d'Antenen ne
pouvait ètré stoppe par Beggar et
c'était le No 6. Beggar quittait alors
le terrain et Labied venait prendre sa
place. A la 85e minute, un déborde-
ment de Wuest amenait le septième
but , trois minutes avant que Frigerio,
en se langant sur un centre d'Ante-
nen , n 'inscrive le résultat final à' 8-1.

De fagon generale, Pottier a été le
grand homme de ce match. Son pas-
sage chez les professionnels lui a déjà
permis de « durcir » son j eu- Avec lui ,
Frigerio et Wuest furen t le plus en
évidence. Mais il est difficile de por-
ter un jugement sur leur performan-
ce en raison de la faiblesse des Maro-
cains. Un test face aux Belges du FC
Liégeois aurait été plus instructif.

Aux ordres de M. Dienst (Bàie), les
équipes étaient les suivantes :

Suisse : Elsener (Schneiter) ; Schnei-
ter , Morf (Tacchella) ; Baeni , Meier,
Grobéty ; Antenen, Wuest , Wuethrich,
Frigerio et Pottier (Marcel Mauron).

Maroc : Beggar (Labied) ; Larbi,
Alaloui , Jiddid (Jenane) ; Tibari , Mus-
tapha ; Azzaoui , Sianaya , Mohammed,
Jenane (Moulay) et Allouch (Krimou).

Comment ils ont j oué
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A LAUSANNE JACKY MARIÉTHOZ

SUISSE A :
ELSENER : n'eut pas beaucoup de .travail. Très sur sur les balles au

sol, mais en hauteur hésitant et brouillon.
SCHNEIDER : n'eut pas de chance et" cncaissa d'entrée un but. Par

la suite s'améliora au fil des minutes.
SCHNEITER : rempart efficace. Parait un peu lent. Ses passes ne sont

pas toujours précises. En revanche stoppe très bien l'adversaire.
MORF : travailleur obscur mais efficace. N'eut pas toujours de chance

dans ses interventions. Le moins bon en défense.
BAENI : excellent durant tout le match. Rapidité étonnante sur la

balle. Mention bien à sa construetion.
MEIER : s'adapte bien au poste de centre-demi. Dangereux dans ses

action-; offensives. A cependant toujours ses mauvais numéros.
GROBÉTY : ne se laissé pas souvent passer. Travailleur infatigable.

Prèta mairi-forte à la défense dans les moments difficiles.
ANTENEN : Sa pointe de vitesse s'émousse quelque peu. L'agre se fait

sentir, mais l'entente avec Frigerio et Pottier est impeccable.
POTTIER : un régal pour le spectateur. Un genie du ballon. Ses actions

sont toutes de finesse. Travailleur eit technicien hors-ligne. Ses
ouvertures en profondeur sont des chefs-d'ceuvre et ses buts propres.

WUETHRICH : un peu brouillon. A cependant énormément de tempéra-
ment. Fit d'excellentes choses dans le compartiment offensif.

WUEST : beaucoup de réussiite en première mi-temps. Travailla inlas-
sablement à son poste d'inter. Rata parfois de belles ouvertures de
Pottier, notamment en seconde mi-temps.

FRIGERIO : bouillant, s'est démené comme un diable avec réussite. Il
concrétisa admirablement le travail de Pottier et Antenen en ins-

crivant le No 2.

1 SUISSE B : |
j| PERNUMIAN : n'eut pas beaucoup dc travail en première mi-temps et 1
g le but d'Herman ne peut pas lui ètre imputable. En 2mè mi-temps jj
= dut effectuer une belle parade devant Lotawe à la 68me minute. E
= WESPE : fut la cause direcite du but liégeois en ratant son «tackling» 1
g ' face à Herman. Bon en general dans ses interventions, mais brouil- jj
fj . lon dans ses actions offensives. jj
1 FÙHRER : quelconque: Passa inapercu. Au diapason de plusieurs de [
H ses camarades. \ g
1 HERTIG : prit la place de Winterhofen à la 68me minute et s'acquitta I
§§ assez bien de sa mission. ', 1
( WINTERHOFEN : centre-demi assez bon, mais voulut trop souvent 1
J porter la balle en avant. Enraya plusieurs attaques liégeoises dan- j
m gereuses. fi
g DEFOREL : son marquage sur Kilola , la perle noire du FC Liégeois, ne 1

fut pas des plus efficaces. Un peu lent : se fait prendre constamment 1
_ \ de vitesse. J
g REY : excellent dans ses centres depuis son aile en direction de Rob- 1

biani et Diirr, notamment en seconde mi temps. Clairvoyance de jj
m jeu. Bel essai à la 70me minute' des » 30 mètres. Se replia en fin de Ipartie. Abattit uri gros travail.
H . BRIZZI : peu de réussite à sa place d'inter. ¦
1 DURR : remplaca avantageusement Pastega en deuxième mi-temps. 1
p Essaya quelques déboulés sans réussite. S
I ROBBIANI : un peu personnel. Se fit pourtant dangereux sur plusieurs I
-j centres de Rey et Georgy. Type fonceur mais encore brouillon. Rata jj
g un but tout fait à la 70me minute. m
jj GEORGY : excellent dans ses ouvertures. Ne fut pas toujours compris I
g dc ses camarades. L'arrière belge Bare lui donna du- fil à retordre. 1|| ROESCH : oeuvra avec succès à son poste. m
g MM. Dienst et Weber (arbitres) : excellents tous deux. 1
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Le film des matches
Dans le cadre de la préparation en

vue de Sui^se-Suède, deux matches
d'entrainement ont été disputés mer-
credi soir au Stade Olympique de
Lausanne. Deux séleotions suisses se
heurtaient respectivement au F. C.
Liégeois (qui ne pouvait disposer de
ses internationaux Wegria et Crote,
retenus en camp d'entrainement) et
à l'equipe nationale du Maroc.

Voici les résultats enregistrés :
SUISSE B - F. C. LIÉGEOIS 0-1

Malgré un tempo assez lent , cette
rencontre fut plaisante à suivre en
première mi-temps. Axant leur jeu
sur la contre-attaque, les Belges lais-
sèrent leurs adversaires dominer ter-
ritorialemen.t. Les Suisses eurent leurs
meilleurs occasiona de but sur un
centre tir de Fuhrer, deux reprises
de volée de Georgy et un violent tir
de Robbiani. Mais ce furent les Ber-
ges qui ouvrirent le score à la 25e
minute par Herman, sur une inter-
vention manquée de Roesch.

En seconde mi-temps, la partie de-
vint d'une insigne médiocrité, les
Suisses continuant à dominer mais
se heurtant à une défense renfor.
cée. Ce n 'est que dans les dernières
minutes que la sélection helvétique se
réveilla quelque peu et l'on put alors
noter un tir de Wes'pe difficilement
retenir par Delirasse. De fagon gene-
rale , il n 'y a aucun enseignement à
tirer de cette rencontre au cours de
laquelle le demi Fuhrer fut le plus
en évidence. Pernumian fut .très sur
dans les buts. Il relàcha cependant
une balle à la 80me minute et fut
sauvé par la transversale. En attaque,
Robbiani , qui tira la jambe dès la
55e minute , manqua d' appui et Duerr-
eut le défaut de trop porter la balle.
Aux ordres de M. Weber (Lausan-
ne) , les équipes étaient les suivantes:

Sélection suisse : Pernumian , Wes-
pe, Roesch ; Fuhrer , Winterhofen
(Rey), Defore! ; Rey (Hertig), Brizzi ,
Robbiani , Pastega (Duerr) et Geor-
gy-

F. C. Liégeois : Delirasse ; Bare ,
Lejeune, Defraigne ; Zenthner (Mas-
set), Weseige ; Depireux (Kilola), Cri-
broli; Herman, Letawe et Robinet.

SÉLECTION SUISSE BAT MAROC
8-1 <2-0)

Dispute devant 10 500 spectateurs , ce
match n'a lui . aussi permis que diffi-
cilement de juger les sélectionnés
suisses. En effet , on s'est d'emblée
apergu que les Marocains , tous
joueurs de petit format , n 'avaient pas
la classe des Belges. S'ils possèdent
quelques excellentes individualités, ils
n'ont en revanche que peu de notions
du jeu collectifi Seule leur rapidité
leur a permis d'inquiéter parfois le
tandem Schneiter - Morf.

Les Suisses n'eurent aucune peine
à dominer un tal adversaire. Au cours
du premier quart d'heure, on put
ainsi noter un tir de Pottier et deux
coups de tète de Frigerio qui manquè-
rent de peu le but. Puis, à la 17e mi-
nute, l'arbitre 'annula pour hors-jeu
un but d'Antenen. Après une action
de Wuethrich , il fallut attendre la 25e
minute pour voir la première inter-
vention sérieuse d'Elsener (déviation
en corner d'un tir de Jenane). La ri-
poste ne 'se fit pas attendre et, deux
minutes plus tard , Pottier ouvrait le
'scorte d'un tir des 30 mètres. A la 34e
minute, sur centre d'Antenen , Frige-
rio portait la marque à 2-0.

A la reprise, les Suisses concédaient
un corner sur lequel Krimou parve-
nait à réduire l'écart. ' La sélection
helvétique, supérieure dans tous les
domaines, ne tardait cependant pas à
faire la décision : à la 55e minute , Pot-
tier soufflait la balle à deux adver-
saires et il marquait entre les mains
de Beggar. Une minute plus tard , ce
mème Pottier inscrivait le No 4 sur
une combinaisen Wuest - Frigerio. A
la 61e minute, Antenen marquait à son
tour sur centre de Wuest. On notait
alors une réaction des Marocains et
un coup de tète de Moulay, puis l'ar-
bitro annula i t  un but réussi par Wue-

5 Novembre :
Servette-Dukla Prague

Le Servedte communiqué que Duk-
la Prague a accepté de venir jouer
son huitième de finale de la Coupé
d'Europe le dimanche 5 novembre à
Genève.

Les dirigeants tchécoslovaques ont
demandé que le match retour ait lieu
également un dimanche, le 19 novem-
bre à Prague. Lc comité du Servet-
te a entamé des démarches auprès
de l'ASF pour faire reporter le ma.tch
de Coupé qu'il doit d;sputer à cette
date en cas de qualification contre
Forward Morges.

•fc L'internation'al ailemand du B. C.
Augsbourg, récent adversaire de la
Suisse à Bàie, n 'est pas mécontent
que la Fédération germanique lui
ait refusé l'autorisation d'allei* jouer
comme professionnel a Bologne. Au
cours de son récent séjour en Italie,
il a pu se rendre compte des diffi-
cultés qui l'attendaient. Au F. C. Bo-
logne comme ailleurs, chacun joue
pour soi. On a bea u courir dans tous
les sens, jamais une passe digne de
ce nom. « Dans ces conditions, a-t-il
déclaré, je préfère renoncer au pont
d'or qui m'est fait et continuer à
j ouer véritablement à football ».

La FAV présente
le HX Sion ?: ¦'¦ >?•.•¦ ,
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ROMAILLER SERGE
Né en 1936 , Serge Romailler

pratique le hockey sur giace de-
pui s l'àge de 17 ans. Depuis 1953
il est reste toujours f idèle  au H.C.
Sion. Serge Romailler est marie.
Il est décorateur de profession.
Ailier gauche ou droit , il a eu
comme entraineur jusqu 'à ce jour:
Blackmann, Guay et Girard.

GAILLARD JEAN-PIERRE
Né en 1943 , Jean-Pierre Gail-

lard est un élève d'André Girard.
Sa position pré férée  au sein de
l'equipe est celle d' arricre. Il est
célibataire et employé de bureau
de profession.



Le réveil des Agaunois
Orsières en difficulté

DEUXIÈME LIGUE Groupe II
Saillon I - Salgesch I Lens II - Grimisuat II
St-Maurice I - Vernayaz I Evolène I - Ayent I
Ardon I - Chippis I Ayent II - Vex I
Monthey II - Muraz I Savièse I - Bramois I
Brig I - Gròne I

Ayent I, Ayent II et Savièse
Saillon s'est lincliné nettement sont , semble-t-il , plus fort que

à Vernayaz mais on sait que sur leurs adversaires respectifs tan-
leur terrain les Saillonnàins ne se dis que Lens II et Grimisuat II
laissent pas abattre facilement. se livreront sans doute un match

Aussi Salgesch devra-t-il bien se assez équilibré.
tenir. St-Maurice, assez décevant i
cette saison, recevra le nouveau Groupe III
leader : Vernayaz. Que sortira-t-il Bagnes I - Ardon II
de ce choc ? Pronostic réserve. ES Nendaz .I - Erde I
Alors qu'Ardon et Muraz devraient Vollèges I - Fully II
disposer respeotivement de Chip- Saxon II - Saillon II

, pis et de Monthey II, la rencontre _ , .. ,,
Brigue-Gróne sera sans aucun - Les deu* premières parties de
doute très serrée, encore que sur ce groupe devraient revenir a Ba-
son terrain le club haut-valaisan gnef et **rde , mais » ne faut Pas
soit particulièrement difficile à f xc\luiI, to

t
ute surprise p0Ur au-

' battre 'an,:' -D 'autre part , a Vollèges et
TROISEEME LIGUE Saxon, la lutte sera sùrement as-

_ _ sez partagée.Groupe I
Sierre II .  Grimisuat I Groupe IV
Sion II - Montana I * Muraz II - Troistorrents II
Visp I - Lens I , Collombey II - Sit-Maurice II
Lalden I - Steg I Vionnaz I - Vernayaz II
Chàiteauneuf I - St-Léonard I St-Gingolph I - Troistorrents I

Sierre II semble assez mal parti Dans ce groupe, 4 favoris assez
cette saison de sorte que Grimi- nets : Collombey II, Vionnaz, Trois-'
suat a toutes les chances d'obte- torrents II et St-Gingolph. Mais
nir deux nouveaux points diman- n'excluons pas les possibilités de
che. Mais attention à la surprise! surprises car un match n'est ja-
Partìe serrée en perspective entre mais gagné d'avance.
Sion II et Montana , alors 'que J.-Y. D.
Lens, en déplacement à Viège, de-
vrait logiquement en revenir avec Juniors A - Interregionaux
une victoire. Lalden doit pouvoir Martigny - Servette
disposer de Steg, courageux mais Chailly - Monthey
assez modeste techniquement, alors Lausanne Sports - Etoile Carouge
que Chàteauneuf et St-Léonard Sion - UGS
se livreront une belle bataille. Xamax - Gurmels FR

Cantonal - Central FR
Groupe II Fribourg - La Chaux-de-Fonds

Conthey I - Riddes I Yverdon - Le Lode Sports
Vétroz I - US Port-Valais I T -
Saxon I - Chamoson I Juniors B
Collombey I - Orsières I VisP I - Sierre I
Leytron I - Evionnaz I Gróne I - Raron I

Naters I - Sion I
Explication serrée entre Conthey Monthey I - Orsières I

et Riddes, deux clubs qui sem- Leytron I - Saxon I
blent se tenir de près. Vétroz , Sion II - St-Gingolph I
comme Saxon d'ailleurs, semblent ,
mieux armés que Port,Valais et i CHAMPIONNAT CANTONAL
Chamoson, encore que ces deux COUPÉ DES JUNIORS A
dernières équipes se défendent DE L'AVFA - 2me tour
honnètement. Le choc du jour Brig I - Raron I
opposera sur le terrain de Col- Steg I - Salgesch I
lombey l'equipe locale au leader Sierre I - Lalden I
Orsières qui , dimanche, a dù con- Lens II - Lens I
céder un point à la vaillante èqui- Gròne I - Chàteauneuf I
pe de Saxon. En cas de victoire, Conthey I . Sion II
Collombey pourrait conserver tou- Savièse I - Bramois I
tes ses prétentions. A Leytron en- Fully I - Leytron I
fin, Evionnaz cherchera avant tout Saillon I - Chamoson I
à limiter les dégàts. Vernayaz I - Riddes I

DirATB tPMF T inm Monthey II - Martigny II ,
QUATRIÈME LIGUE us port -Valais I - Muraz I

Groupe I
Raron II - Varen I C°UPE DES JUNIORS B et C
Lalden II . Gróne II DE L AVFA " 3me tour
Salgesch II - Montana II Siene CI - Brig CI

Sion CI - Martigny CI
Partie disputée entre Raron II Vernayaz CI - Muraz CI

et Varen alors que Gróne II et
Salgesch II constituent deux fa- Vétérans
voris logiques. Chippis - Chàteauneuf

Le jury
des championnats
du monde de ski

Les membres du jury qui officie-
ront pour les championnats du mon-
de 1962 à Chamonix ont d'ores et dé-
jà été désignés. Par disciplines , ce
sont :

Descente messieurs : Friedl Wolf-
gang (Aut), président ; Hans Urban
(Ali) ; Bibo Nordenskjold (Su).

Descente dames : Vittorio Fossati
(It), président ; Christ 'Borchers -
Cranz (Ali) ; Kjeld Borge Andersen
(No).

Slalom géant messieurs : Stanislas
Ziobrzynski (Poi), président ; Robert

Readhead (GB) ; Vittorio Fossati (It).
Slalom messieurs : Hans Urban

(Ali), président ; Fried Borge Ander-
sen (No) , président ; Elsa Roth (S);
Erika Spiess-Mahringer (Aut).

D'autre part , le piquetage des pis-
tes de slalom a été confié à Bernard
Perret (Fr) et Rupert Suter (S) pour
les dames et à James Couttet (Fr) et
Fritz Huber (Aut) pour Ics messieurs.
Le slalom masculin comprendra une
éliminaloire en deux - manches. Les
quinze premiers de la première man-
che seront qualifiés d' office pour la
finale et n 'auront pas besoin de dis-
puter la seconde manche. Les quinze
premiers de la seconde manche seront
à leur tour qualifiés pour le cham-
pionnat du monde , qui sera donc
couru par 30 concourrents.

Le Bar qui fail sensation

Des vins et apéritifs de classe

Bière - Boissons chaudes

Vers un redressement des Fribourgeois ?
Martigny aura de la peine à Porrentruy

LIGUE NATIONALE A

Bàie - Servette
Bienne - Granges
Grasshoppers - Lucerne
Lausanne - Lugano
Schaffhouse - Fribourg
Young Boys - Young Fellows
Zurich - Chaux-de-Fonds

Le déplacement des Servettiens à
Bàie se soldera sans doute par une
nouvelle victoire à leur actif ou, à
la rigueur, un match nul . En revan-
che, le derby qui mettra aux prises
Bienne et Granges, les deux voisins
horlogers, parait beaucoup plus incer-
tain. Quant aiix Grasshoppers, ils ne
devraient pas se laisser surprendre
chez eux par les modestes Lucernois.
Le Lausanne Sports, de son coté,
pourrait se racheter de ses récentes
exhibitions malheureuses aux dépens
de Lugano, toujours assez faible à
Fextérieur.

Fribourg occupe actueliement une
place peu enviable au classement,
puisqu 'il porte la lanterne rouge.

L'entraìneur Sekulic a entrepris
cette semaine des transformations
importantes au sein de son équipe
fanion. Dimanche, à Schaffhouse, les
Fribourgeois pourront-ils renouer avec
le succès ? Young Boys ne devrait
guère éprouver de difficultés à vain-
cre Young Fellows, bien que cette
équipe ait obtenu un succès flatteur
aux dépens de Zurich. Ces derniers
recevront La Chaux-de-Fonds et, sur
leur forme actuelle, les Montagnards
Neuchàtelois peuvent remporter deux
points.

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Winterthour
Bellinzone - Bodio
Bruehl - Berne
Chiasso - Vevey
Porrentruy - Martigny

Sion - Yverdon
UGS - Thoune

Aarau , pour l'instant à un point
des deux leaders Sion et Chiasso,
recevra un Winterthour en plein re-
dressement. Un partagé des points
ne " nous étonnerait pas. Bellinzone
part légèrement favori devant Bodio.
Notons que ce derby tessinois qui se
jouera samedi sera retransmis à la
télévisìon à partir de 15 heures. A
St-Gall, l'explication « alémanique »
entre Bruehl et Berne sera sans dou-
te fort disputée, alors qu 'à Chiasso les
locaux devraient conserver la premiè-
re place du classement en battant
Vevey.

Quant au déplacement de Martigny
à Porrentruy, il s'annonce plein d'em-
bùches, ceci d'autant plus que les
Octoduriens devront se passer bien
à regret des services- de Martinet I,
blessé contre Aarau . Cela ne veut pas
dire que les chances valaisannes se-
ront inexistantes en ce 3me dimanche
d'octobre, mais il faudrait . que les
joueur s mettent tout leur cceur dans
la bataille pour espérer un succès,
voire un match nul.

Sion n'a recolte qu 'un seul point
en deux matches. Serait-ce le signe
d'une lassitude generale ? C'est pos-
sible, encore que Bruehl et Winter-
thour ne soient guère faciles à bat-
tre chez eux. Les Sedunois recevront
Yverdon , lanterne rouge, qui jouait
encore les terreurs la saison derniè-
re et dont les performances de cette
année sont de plus en plus décevan-
tes. • L'occasion sera belle pour les
Sedunois de démontrer à leur fidèle
public qu 'ils n'ont rien perdu de
leurs qualités et qu 'ils disposent d'u-
ne ligne d'attaque toujours incisive.

La belle équipe d'UGS accueillera
Thoune, ce qui devrait permettre
aux Genevois de « cueillir » un nou-

veau succès. Mais Thoune est un
adversaire difficile.

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Cantonal
Forward Morges - Malley
Le Lode Sports - Boujean 34
Longeau - Sierre
Rarogne - Versoix
Xamax - Monthey

Alors que Cantonal nous semble
capable de s'imposer à Genève con-
tre Carouge, les matches qui mettront
en présence Forward Morges et Mal-
ley ainsi que Le Lode et Boujean 34
seront à première vue beaucoup plus
disputés. Sierre, en déplacement à
Longeau , peut parfaitement gagner,
encore que sur leur -terrain les Ber-
nois soient assez coriaces. Quant à
Rarogne, il voudra confirmer son ré-
cent succès de .Monthey et Versoix
nous semble un adversaire tout indi-
que pour servir de victime aux
jou eurs haut-valaisans. Ceux-ci fe-
ront pourtant bien de se méfier d'u-
ne équipe qui a obtenu dimanche
une belle victoire (sa première).

De leur coté, les footballeurs mon-
theysans devront semble-t-il se bor-
ner à limiter les dégàts à Neuchàtel
contre Xamax. Cependant , les hom-
mes de Gély ont bien besoin d'une
victoire pour redorer leur blason.
Causeront-ils dimanche la surprise de
la journée ?

J.-Y. D.

Quelques instants
avec le Club de tennis de table de Martigny

Fonde le printemps dernier et fori
d'une cinquantaine de membres, le
TTC Martigny vient de reprendre sa
pleine activité après la pause estivale.
Deux équipes ont été inscrites en
championnat de 4e 'ligue et ont déjà
dispute leur premier match , l'une eon-
tre l'autre !

A défaut d'association de tennis de
table en Valais, Martigny — tout com-
me Monthey — a demandé son admis-
sion à la « Vaudoise » et y fut regu
à bras ouverts.

Depuis quelques jours, le TTC Mar-
tigny s'est insta'llé dans de nouveaux
locaux , au restaurant du Camping,
gràce à l'obligeance de M. Emile Mo-
ret. Une table de jéu a été placée dans
une salle élaire et accueillante. Les

Buchs , une valeur sùre pour le CTT Martigny.
(Photo Dorsaz , Martigny)

entramements sy  feront régulière-
ment, pour les membres du club, tous
les mardi , jeud i et vendredi , dès 20
heures.

Autre bonne nouvelle : ce vendredi,
ler match de Coupé suisse entre Mar-
tigny et Bex. On souhaite que le «13»
porterà bonheur aux protégés de MM.
André Gremaud, président, Roger
Dorsaz, vice-président, R. Kaempfen,
secrétaire, et J.-C. Torrione, caissier,
dirigeants d'un club qui entend bien
se faire une place au soleil d'Octo-
dure !

Sport 'sain, vivifiant et peu coù-
teux , le tennis de table peut ètre pra-
tique par les jeunes et les moins jeu-
nes. Qu 'on se le dise.

F. Donnei.

Une NOUVELLE A MB I A N C E

AU C O E U R  DE LA C I T É

ouvert tous -les jours de 0700 h,

à 2200 h. SAUF le dimanche

Ces petits plats chauds
et froids et petits déjeuners
vile et très bien servis,
à des prix modestes

Da Rugna, Bucher,
von Bueren,
impliqués
dans l'affaire
de doping

La commission spontive du SRB
s'est à nouveau penchée sur les
cas de coureurs ayant contrevenu
ou étant susceptibles d'avoir con-
trevenu à l'article 86 du règle-
ment de course. Aucune sanction
n'a été prise contre Dario da Ru-
gna à la suite de son comporte-
ment dans la première étape du
Tour de Suisse. Il n'a en effet pas
pu ètre prouvé qu'il avait faiit
usage de doping. Un sevère aver-
tissement lui a toutefois été adres-
sé pour avoir utilisé les services
d'un soigneur non licencié. II en
a été de mème pour Walter Bu-
cher et Armin von Bueren car
les médicaments trouvés dans leur
vestiaire par les autorMés de po-
lice appartenaient à leur soigneur.

La preuve qu'ils avaient contre-
venu à l'article 84 n'a pu ètre
faite et ils s'en tirent avec un
avertissement. La commission a
décide d'autre part de prendre
dorénavant des mesures très sé-
vcres contre les coureurs et les
soigneurs qui ne respecteraient
pas les termes de l'article 86. Cet
article sera d'ailleurs complète.
Le texte , complémentaire est d'ail-
article sera d'ailleurs complète,
leurs en préparation.

•k Aux Six Jours de Berlin , à la
neutralisation de mercredi matin ,
les positions étaient les suivantes:
1. van Looy-Pcst (Be-Ho) ; 2. van
Steenbergen-Severeyns (Be) ; 3.
à un tour : 3. Bugdalil-Pfenninger
(All-S) ; 4. Ziegler-Renz (Ali) ;
5. Lykke-Jaroszewicz (Da-All) ; à
deux tours : 6. Rudi Altig-Junker.
mann (Ali) ; 7. Willi Altig-Edler
(Ali) ; à trois tours : 8. Terruzzi-
de Rossi (It). Les autres équipes
se trouvaient à quatre tours et
plus.

*

s
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JEUDI 12 OCTOBKE
SOTTENS i

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Souf£lons un pèu ; 12.15
Le Quart d'heure du sportif ; 12.30 C'est
ma tournée ; 12.45 Informations ; 12.55
Colonel-Docteur ; 13.05 Disc-O-Matic ; 13.40
Du fi lm à l'opera ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre
4 et 6 ; 10.40 Haendel ; 17.00 Radio-Jeu-
nesse ; 18.00 L'information medicale :
18.15 Le Micio dans la vie ; 18.45 En mu-
sique ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Haute-Claire ; 21.00 A pied , . à cheval ,
en volture ; 21.30 Le Concert du jeudi ;
22.30 Informations ; 22.35 Le Miroir du
monde ; 23.00 Relax ; 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 Colonel-Docteur ; 20.30
Disc-O-Matic ; 21.05 Visiteurs d'un soir ;
21.35 Escals ; 22.00 Swing-sérénade ; 22.25
Dernières informations, derniers propos ;
22.30 Programme de Sottens.

TELEVISIION
17.30 L'Heure des enfants ; 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal : 20.r5 Fribourg ; 20.40
Visite a nos cousins ; 21.10 Rose d'Or de
Montreux ; 2L40 Rencontre de catch ;
22.05 Dernières informations ; 22.10 Télé-
journal  ; 22.45 Fin.

PRE VISIONS DU TE M PS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Temps généralement beau et doux.
En plaine , au nord des Alpes, brouil-
lards matinaux régionaux , spéciale-
ment dans les vallées. En plaine, tem-
perature baissant jusque vers 5 de-
grés pendant la nuit. voisine de 20
degrés demain après-midi. En mon-
tagne , faible vent du sud-ouest.

ans rév.
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
frangais < Luciano », musique typique la-
tlno-américalne. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
; Pliai-macle de servite -i- Pharmacie AL-

LET (télrS H'04). '' - •¦ ' • ' 

SION
Aiiequln (lèi. 2 32 42) — « La princesse

de Clèves », avec Marina Vlady.

Lux (tei. 2 13 45) — « Le droit de naitre ».
Capitole (tél. 2 20 43) — « Rapt au 2e bu-

reau ».
Cinématze (tél. 2 25 78) — « L'enfant d' un

autre », avec Francoise Rosay. A 20 h. 30.
Musée de la Majorie — Exposition des

femmes peintres , sculpteurs et décorateurs ,
ainsi que des artistes valaisans.

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Roulet.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
13 oct., à 20 h. 30, répétition generale. Di-
manche, le chceur chante la messe.

Fraternité catholique des malades — Pro-
chaine réunion dimanche 15 octobre , à
l'école des filles. A 10 h., rassemblement
au locai. A il h., sainte messe. Renseigne-
ments : M. Bolli , tél. 2 28 97.

Harmonie municipale — Prochaine répé-
tition vendredi 13 octobre , à 20 h. 30.

Club sedunois de boxe — Entrainements
mardi et vendredi , à 20 h.

Fémina-Société de gymnastique — Jeudr
r2 courant . pas de répétition , mais assem-
blée generale au buffet de la gare , à
20 h. 30.

SFG Sion , section pupilles — Reprise des
répétition mercredi il , à 18 h. 30, et samedi
14, à 13 h. 30, à la salle de gym de l'école
du Sacré-Cceur.

Société des Amis de l'Art — Assemblée
generale annuelle, mercredi 18 oetobre , à
20 h . 30, au Carnotzet de l'hotel de la
Pianta (rappor t présiden tiel, comptes, élec-
tions).

Pharmacie de service — Pharmacie
WUILLOUD (tél. 2 42 35).

SAX ON
Rex — « Slgnes particuliers : néant ».

MARTIGNY
Corso (tèi. 6 16 22) — « La menacé », avec

Robert Hossein. 18 ans rév.
Etoile (tél. 6 1154) — « Le président » ,

avec Jean Gabin. 16 ans rév.
Pharmacie de service — Pharmacie LO-

VEY , tél. 6 10 32. '

ST-MAURICE
SFG — Loto semi-géant le dimanche 15

octobre , à 15 h., au café des Cheminots. '
Société federale de gymnastique, section

de St-Maurice — La reprise officielle des
répétitions est prévue comme suit :

Actifs : mardi 10 octobre , à 20 h. 30.
Pupilles : mardi 10 octobre, à 19 h.
Gymns-Hommes : jeudi 12 octobre , à

20 h. 30.
Pour les actifs et les pupilles , les répé-

titions auront lieu deux fois par semaine,
soit le mardi et le vendredi et pour la

H.vmn-hommes une fois par semaine, soit
le jeudi. 'Les nouveaux membres, jeunes
et moins jeunes, seront toujours les bien-
v.enus.

Le comité de la SFG.

MONTHEY
, \ .

Monthéolo (tei. 4 22 60) — « Brèves
amours ». 18 ans rév.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Autopsie d'un
meurtre »: - , _ \

Lyre montheysanne — Mercredi 11 octo-
bre , à 20 h . 30, assemblée generale àu
locai' de l'Helvètia. - Vù -l'importance . des
tractanda , chaque membre est instammeht
prie d'ètre présent à ,  cette réunion.

Ha. ,. , Le comité.
¦¦¦'•

¦
' ¦ • ¦, ' <n ' . ¦ ¦ ¦¦

¦: ¦¦ . ' ¦¦ ¦- ¦  ¦• ' '- . ;! r-  - r ;; : - - >- - - ¦¦ -,
MUKAZ

Loto géant — Samedi 14 octobre, dès 20
h. 15, dans la cour du collège, loto géant
du FC Muraz. Principaux lots : I génisse,
1 télévisìon, 1 machine à coudre, 1 frigo.

SIERRE
Casino (tél. 5 14 60) — « Café Europe »,

G.I. Blues , avec Elvis Presley.
Bourg (tél. 5 01 18) — « Boulevard ». 18
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LES DEUX

I
C L A U D E  F A R R E R E  DE L'ACADÉMIE FRANQAISE

'a Mai'le
— Quatre mille !
Après trente minutes de bataille,

rien ici n 'était change ; — rien , sauf
un homme tout à l'heure vivant , main-
tenant mort. Son cadavre gisa it sur
le parquet d'acier , la tète ouverte : une
clé de démontage , arrachée de son eroe
par le choc d'un projectile , avait fra-
cassò cette tète. Accoutumés à voir
du sang, les survivants s'étaient con-
tentés de jeter un seau sur les débris
rouges. — pour éviter qu 'on glissàt. Et
le combat , bien entendu . continuali
comme si de rien n 'était . — froide-
ment . silencieusement. obstinément.

— Quatre mill e trois cents !
Toutefois , le tableau transmetteur

d'ordres ne fonct ionnait plus ,et la tou-
r-elle, isolée. autonome, se battait com-
me elle pouvait . au jugé. à l'aveugle.
Yorisaka Sadao s'estimait trop heu-
reux , à présent , d'avoir . comme su-
prème corde à son are . le telèmetro de

tourelle . qui seul lui permettait encore
d'apprécier tant bien que mal , au tra-
vers de la fumèe et de la brume, les
variations de la distance et les change-
ments de la correction...

— Quatre mille cinq !
Derechef , la doublé détonation écla-

ta . Aguerri cette fois, Herbert Fergan
se pencha en avant , et regarda au
dehors par la fente annulaire de l'em-
brasure. Au bout de la ligne de mire ,
très loin . profiléé en ombre chinoise
sur l'horizon lum 'neux , la silhouette
d'un cuirassé russe apparaissait , cible
déjà criblée. Des gerbes d'eau jaillis-
saient devant lui , soulevées par les
coups trop courts. Fergan distingua
tout à coup deux de ces gerbes. plus
hautes que toutes les autres. Et il
comprit que c'étaient les obus mèmes
de la tourelle qui venait de frapper
là , en de<;à du but.

—r Bon ! — murmura-t-il. — Les
Russes en ont assez !... Ils s'éloignent...

Et , dans ile mème instant, il songea
que le réglage du tir allait devenir
difficile. Plus de blockhaus, plus d'of-
ficLer itélémétriste... Mauva ises condi T
tions polir obtenir un- « pour cent » ef-
ficace, au moment que choisissait l'en-
nemi pour s'écarter brusquement du
champ de bataille.
combattant !...

Car l'ennemi s'écartait c'était positif.
Par la fente arnnulaire, Fergan, clai-
rement, vit le cuirassé de tète venir
sur bàbord. Il gouvefnaft sur la queue
japonaise, espérant sans doute l'enve-
lopper , et fuir vers le nord à ia fa-
veur de la brume, toujours flottante
et flocomneuse. Mais déjà Togo , dé-
jouant la manceuvre, obliquai! lui-
mème à gauche. Et le « Nikkó », imi-
tant Je coup de barre de l'amiral , fit
route dans les eaux du « Mikasa ».
— Cessez le feu ! Tourelle à droite !...

. Les cuirassés russes doublaient l'ar-
rière-garde. On allaiit combattre par
bàbord. Toutes les conditions du tir
s'en .trouvaient naturellement boule-
versées, et le réglage à reprendre élé-
ment par élément...

— Héi !...
Deux servants. làchant leurs culas-

ses, s'étaient jetés en avant , vers la
sellette de commandement . Et Fergan.
d'instrnet , s'élanca avec eux.

Le marquis Yorisaka Sadao venait
de glisser jusqu 'à terre, — sans un
cri . sans un gémissement.

Mais son épaule. effroyablement de-
chirée . laissait rursseler un tei flot de
sang que. déjà . sa face jaune était de-
venue verte. Un éclat d'obus l'avait
évidemment frapp é par l'un des trois
trous du casque. sans que de la tourelle
on entendit rien . à cause du tracas
ininterrompu qui régnait au dehors...

Les époux Bauer sur la sellette
(FAV). — Mardi matin a commencé, aux Assises de Genève, le

procès des époux Richard et Josette Bauer, accusés d'avoir assassine,
dans la nuit du 8 au 9 novembre 1957, l'industriel Leo Geisser, pére de
Josette Bauer. Ce procès, l'un des plus spectaculaires depuis l'affaire
Jaccoud, n'a pas manque d'attirer les plus grands spécialistes judi ciaires
dans la ville des bords du Léman. Menlionnons qu'une semaine après
avoir été arrété, Richard Bauer avouait son forfait . Il tenta alors d'in-
nocenter son épouse, mais déclara par la suite qu'elle était au courant
de tout.

La première journée a été consacrée à la lecture de l'acte d'accu-
sation et à l'audition de quelques témoins. Voici le résumé de l'au-
dience d'hier.

GENÈVE (ATS) — La fin de la
séance d'hier matin a été consacrée
à l'audition des psychiatres qui ont été
appelés par le juge d'instruction à
faire une expertise mentale des ac-
cusés. *

En ce qui concerne Richard Bauer ,
les Drs Meyrat, Mutrux et Gressot.
ont confirmé que l'accuse était atteint
d'un trouble dans sa sante mentale,
trouble provenant du développement
ineomplet et . irrégulier de . sa person-
nalité. Leurs conclusions tiennent
compte des nombreuses conversations
que les experts ont eues avec Bauer.
Selon les experts, Bauer» n 'est pas at-
teint d'une maladie mentale, d'idiotie
ou d'une grave altération de sa cons-
cience. Il s'agit d'un psychopathe qui
donne des signes de déséquilibre ca-
ractérrel et d'irrégularité dans les ré-

• . - - ,. , ' . ' Les epoux" Bauer dans

actions émotionrielles et sociales.
Bauer possédait la faculté d'apprécier
le caractère illicite de son acte au
moment d'agir. •'-. ' , ' ¦

'LE CAS DE JOSETTE BAUER .
'
.
'¦¦ '¦ ' "  ¦ • ' • •' "* \ 

¦ . ' .
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' A la reprise de. l'audience, à 15 heu-
res, les mèmes experts ont été enten-
dus en ce qui concerne la sante men-
tale de Josette Bauér. Leurs conclu-
sions sont que 'Josette Bauer est at-
teinte d'un développement mental in-
eomplet, caraetérisé par un infanti-
lisme affectif. Dès l'enfance, elle a
été sujette à des troubles névrotiques.

Son infantilisme affectif se manifeste
dans ses réactions sentimentales, émo-
tives ressemblant à celles de l'enfant ,
alors qu 'elle a dépasse cet àge.

Si les experts la consitìèrent comme
responsable à part entière, c'est que,
d'une part , ses troubles affectifs ne
sont pas d'un degré à réduire sa res-
ponsabilité au sens du code penai.

La Cour a entendu ensuite une sè-
rie de témoins, habitant pour la plu-
part à proximité de la villa de la rue
de Lyon et qui ont fait des déclara-
tions sur ce qu 'ils ont entendu et vu
au moment du drame.

Un témoin, qui connaissait profes-

la salle d'audience

sionnellemènt Geisser et qui a été par-
mi les derniers à voir l'industriel ge-
nevois, a indique que c'est à 23 h. 25
qu '-il a pris congé de ce dernier. Un
autre témoin, travaillant dans le ga-
rage où Geisser avait sa voiture, est
venu confirmer qu'à 23 h. 45, il dis-
cutait encore au garage avec lui.

tei
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Les servants, aidés de Fergan, eten-
daiient leur chef entre les deux pièces.
Il n'était pas tout à fait mort. Il fit un
signe, il parla, très bas, mais d'une
voix encore impérieuse :

— A vos postes !...
Les deux hommes obéiremt. Fergan

seul demeura penché vers le vL'sàge du
mourant.

'Et il se passa alors une chose sin-
gulière.

Le sous-officier de la tourelle, tout
de suite, était accouru : à lui revenait
l'honneur de prendre la place vacante.
Il enjamba le corps gisant, se baissa
pour ramasser le ftélémètre échappé de
la main sanglante, et, près de monter
sur la sellette, fit tourner l'instrument
dans ses doigts. de l'air hésitamt d'un
homme qui s'avoue inexpert... Et Fer-
gan , malgré sa tristesse silncère, sou-
rit :¦ — Il va s'en servir Dieu sait com-
ment !...

Or, le marquis Yorisaka , se raidis-
sant, souleva sa main droite, et tou-
cha le sous-officier qui se retourna.

La tète agonisante s'agitait de droite
à gauche :

— Non ! pas vous !
Et les yeux déjà ternes. se fixèrent

sur l'offìcier anglais , étonné :
— Vous !
Herbert Fergan eut un haut-le-corps

stupéfait.
— Moi> ?
Il hésita trois seconde, puis s'age-

nouilla tout près de Yorisaka Sadao,
et .il parla bas, — comme on parie à
un malade que le delire égare :

— Kimi. je suis Anglais... neutre...
Il répéta deux fois, articulant bien ,

accentuant :
— Neutre... neutre.

La main dans le sac
Genève (Ats). — La nuit dernière

des locataires ayant entendu des
bruits suspeets dans -la cour d'un
immeuble du quartier de Rive, aler-
tèrent la police. Celle-ci trouva sur
les lieux un cambrioleur qui était en
train de scier les barreaux d'une fe-
nètre d'une bijouterle-joaillerie. n
s'agit d'une jeune Italien, àgé de 26
ans, qui a été arrété

De nuit également, à la cour St-
Pierre à Genève, un- individu a été
surpris au moment où il essayait
d' ouvrir la portière d'une auto. Le
voleur , àgé de 25 ans,, a reconnu que
depuis trois mois qu'il était à Genève,
il avait force les portières de nom-
breuses voitures — on avait récem-
ment signale une recrudescenoe de
ces vois à Genève — et s'était em-
paré de vètements, d'objets de voya-
ge, de bijoux et d'appareils photogra-
phiques. La plus grande partie de ce
butin a été retrouvee au domicile du
cambrioleur.

Mais ili se itut soudain, parce que les
lèvres blèmes remuaienit, parce qu'un
soufflé en sortait, un murmure nauque
indisfbiirwt d'abord, mais bientót plus
net , affermi, des syllabes, des paro-
les, un chant :

— Le temps des cerisiers «n fleurs
n'est pas encore passe. Mainrtenanit ce-
pendant les fleurs devraient /tomber.
Tandis que l'amour de ceux qui les
regarderut, Est à son extrème exal-
ta tion...

Herbert Fergan écouitailt, et un froid
brusque entra dans ses veimes.

Les yeux presque morts ne déta-
chaienrt pas leur regard un regard im-
mobile et sombre où semblait luire
comme le reflet d'une ancienne vision.
La voix, renforcée par im miracle
d'energie, chanita encore :

(à snfvrè)
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L A U S A N N E
La Chaux-de-Fonds
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TOUS LES INTELLECTUELS...
'> TOUS LES GENS DE GOUT.. .

. SE DONNERONT RENDEZ-VOUS CETTE SEMAINE

A L'ARLEQUIN
QUI A L'HONNEUR DE PRÉSENTER

X a princeMe 4* ClètieA
Un film prestigieux d'après le roman de Mme de la FAYETTE , interprete par

MARINA VLADY eì J EAN MARAIS
Un film de JEAN DELANNOY Adaptation de JEAN CO£TEAU
CINEMASCOPE Dès 16 ans révolus EASTMANCOLOR
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Bons manoeuvres
pour étre f-ormés comme rrra-
chinistes , sont demandes.
Travail à l'année.

Se présenter à l' usine aux
heures de bureau.

C E R A M  S. A., fabr ique  de
carreaux , M A R T I G N Y , tél.
(026) 6 03 38.

Entreprrse de la place de Sion
engagerait

empSoy ée
pour travaux de bureau ef
dactylographie.
Éventuellement debutante.
Entrée immediate.

Faire offres écrites à Publici-
tas Sion sous chiff. P 14008 S

A VENDRE

auto Union 1080 S
1961, 6.000 km., garantie 6
mois , facilités de paiement.
Garage Hediger - Sion.

m^—_+rt*B——mKrmimmz ^?—mi^——^—rwa—e*r» **xirw *—

MENUISERIE
A remettre dans localité in-
dustrielle et agricole du Bas-
Valais MENUISERIE mécani-
que prète à l'exploitation.
Pare de machines complet.
Stock de bois en grumes. Pas
de reprise de clientèle. A ven-
dre en bloc. Conditions et prix
à convenir. Pour renseigne-
ments et visit e téléphoner au
no (026) 6.11.02.

GABRIELLE PIOTA
PEDICURE - MANUCURE

MARTIGNY-VILLE

ASSENT E
du 16 octobre au

ler novembre 19G1

vendeuse capable
AIDE-VENDEUSE

inerire sous chiffre P 13983 S
à Publicitas Sion.

P. BURGENER

medeem-dentiste

DE RETOUR
recoit tous les jours

sauf le lundi

Nous cherchons

steno-d aetylo
de langue maternelle frangai-
se. ayant quelques notions
d'allemand.
Correspondance et l é g è r e s
traductions allemand-francais.
Tra vail indépendant . condi-
tions de travail agréables.
Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
doivent ètre e n v o y é s  à
CHAUSSURE - COOP, C a s e
oo.stale Olten 1.

Pour une succulente FONDUE
Pour une bonne

ASSIETTE VALAISANNE
Tranches au fromage -

Viande séchée
Uno adressé :

CAFE DES ALPES
Place du Midi , SION

Tel. 2 16 05
Famille Théoduloz - Pitteloud

(Salle pour Sociétés)



Oli ! Laissez sommeiSler...

Science et satell i te , élèves du progrès
Qui abuse p a r f o i s  d' un pac i f i que  emblème !
Oh ! laissez sommeiller , du temps, Ics grands problèmes
Et qv.i t lez, sans regrets

le bateau qui sangìotc un appel au voyage
En égrenant ses nceuds, rosaire d' cselavage
Dont la croix serait Vancre , et l' amen , un rivage...

L 'oiscau-fuscou-d' acier qui sillonne l' espace
En je tan t  son •¦• vrombir » pour siluer sa trace
En Vazur inf in i  qu 'un seul nuagc ef face. . .

Le train qui sait ses rails comme on suit son étoile
Et qui roule, éperdu , vers l'horizon que voile
Un tunnel où le jour lissc , en beton , sa toile...

voici Valere et Tourbillon

Quelques jour:: avant dc partir pour le dernier voyage qu 'il devait connaìtre de son vivant, Pierre Vallette nous
remetta ':'., un choix de photos qu 'il avait en porte feui l le  ct que nous publierons de temps en temps. C'est pour nous
un plais 'r mèle d'émotion. Et no:; lecteurs aimeront à trou ver, dans ces images amoureusement emprisonnées par la
pcl l icule , un peu de celui qui f u t  leur ami.

... J-e mets momentanement les j grands problèmes « en
sommeil »... (Pierre VALLETTE, F.A.V., 20 sept. 61).

A Pierre Vallette, hommage posthume

Laissez ce qui f a i t  l'homme aimer' trop la matière
Enchainant l'impuissant au subtil cimetière ..
Où l' oubli , souvent, tresse une couronne altière...

Les rèves de jadis  se sont fanés  dans l' ombre !
Le désir du bonheur éclaircit la pénombre !
Un amour a chante... mais sa voix soudain sombre !
Oh ! quittez sans regret
Les choses de la terre, au modèle réduit.
Tout ce qui doit passer, à jamais s'est enfiti.

Une main s'est tendue, un souris se profi le
Sur le toit qui se vend , le temps sans cesse, f i l e
Un jour , un mois, un an... l'humanité dé f i lé
La science s'arrète en e f f leurant  le soir
L 'Esprit ,  seul conscient de sa moisson d' espoir
Séme une éternité ! ton ciel , àme au pouvoir !

Jacquèline Ebener

La laitue pommée à hiverner
SOL :

La laitue pommée demandé une
terre perméable, riche en humus bien
decompose, et de l'eau en suffisance
(printemps secs).

ASSOLEMENT :

Comme il devrai ètre pratique pour
chaque culture, l'assolement est aussi
nécessaire . pour la laitue pommée.
Ceci tou t «spécialement pour les par-
celles qui dès l'automne 1960 ont été
occupées par diverses séries de lai-
tues. ' ¦-

CLIMAT :

Vu la précocité désirée, cette -cul-
ture ne peut ètre entreprise que dans
les régions les plus favorisées, à ex-
positions ensoleillées.
VARIETES :

Hercule - Non pareille.

SÉMIS :

Du 15 aoùt au 10 septembre. Il est
recommandé de procéder à deux se-
mis à 10 jours d'irntervalle, de manière
à disposer de plantons moyens à fin
nctobre.

PLANTATION :

Suivant l'epoque du semis, la plan-
tation s'effectue de fin septembre à
octobre. Il est donc nécessaire que
les plantes aient une bonne reprise
avant les froids, sans toutefois arriver
à un trop fort développement.

La préparation du sol a une grande
influence sur le bon hivernage des
plantules. Là où les risques de stagna-
tion d'eau peuvent ètre préjudiciables,
il est nécessaire de planter sur plates-
bandes légèrement surélevées. dont la
largeur peut ètre de. 1 m. 20 à 1 m. 50
avec 4 ou 5 lignes à 0 m. 30. Mieux
encore, si l'hiver devait ètre rigou-
reux et sans neige, il seraiit utile de
tirer les lignes en ados, et de disposer
les plants sur- le coté des lignes op-
pose à la bise '(protection oontre le
froid et peut-ètre un peu contre
l' « ensablement » au printemps). Dans
les deux cas, la distance sur la ligne
est de 25 à 30 cm.

IMPORTANT :

Lors de la plantation , veiller à ne
pas enterrer le collet, et ne pas re-
courber les. racines. Si ces dernières
sont -trop l'phgues, il èst nlcpssajr^.ofJ!
les raccourcir. .' .,'¦

Après la plantation : bon arrosage.
Dès le printemps : sarclages, arro-

sages simples et aux engrais liquides.

ARROSAGES :
Cette culture demandé beaucoup

d'eau. Il est de toute nécessité de
posseder des installations d'arrosages
pouvant ètre mises en action dès les
premières chaleurs.

Les .iéts utilisés devraient permettre
de répartir l'eau en fine pluie, car
les gouttelettes qui tombent trop for-
tement peuvenit provoquer l'ensable-
ment des tètes de salade.

RENDEMENTS S-,
A la distance 'd-é, 30/25 ont obtient

1.333 plants a l'are. Si l'hivernage est
bon il y a ràrement plus de 10% de
déche,ts. Les'J-àitues pommées se ven-
dant à la àouzalne, on peut donc
compter pour le producteur sur 108
douzaines à l'are.

MALADIES : ,
— Aux racines :

Vers fil de fer, vers blancs : Arro-
sage avec préparation à bas d'Al-
drine , de Diazinone (Basudine
émulsion).
Pucerons des racines : Prépara-
tion à base de Diazinone (Basu'di-
ne émulsion) de - Malathion ,(Tak-
émulsion , Alaxon-émulsion, Mala-

¦ xon). , i x 
¦- . ¦:, -., , ,_ , .- .- - ,- . „ ¦: ¦

" -,- ?» *
~ . ' '•

— Au f euillagc ;.' " • " ' .' , '¦ à
Pucerons . .bijuns : Préparation a
base de Diazinone. dè/Malathio-n .

— Cryptog-ames :¦• ¦- - : . '- '- ' - - . -
Pied noir : a) acheter les plants
chez les horticiilteurs, ces derniers
désinfectant régulièrement leurs
terreaux et semences ; b) après le
semis, arroser avec une prépara -
tion à base ' de Zinèbe, ou avant le
semis incOrporer du Brassicol .
Mildiou : Préparation à base de Zi-
nèbe avec adjonction de 0,1 % de
moulllant.
Sclérotiniiose : Flétrissement brus-
que de la piante peu avant qu 'elle
« pomme » : Préparation à base de
pentachlorohitrobènzène (SanicLor
30), en épandage.

L'apport d'engrais potassiques et
phosphoriqués est indique pour ren-
dre les plants plus résistants ; par
contre, les engrais azotés les rendront
plus vukiérables. "

ECOULEMENT : Q
Très souvent ,' la culture ne suit pas

son cours normal :

— Un hiver froid- et sans neige peut
détruire tout

^e, une culture ;
-r»v Un Wer trop^^^u^ *iM»V.Ofl,i*̂ t3

- * une longiiè-' Itajj tiation d'eàù (spùs- ;•
sol imperrhèable) peut également
porter préjudice aux cultures ;

— «Si le printettips" est chaud et sec,'
des cultures entières « montent à
graines ». lei , le meilleur correctif
est encore un arrosage copieux
(installation d'arrosage) ;

— Si toutes les cultures réunissent
fort bien , la vente ne peùt ètre
soumise à la fameuse loi de « offre
et demandé ». A ce moment-là, il
est utile d'ètre très discipline lors
des coupes (prescriptions de quali-
tés, de poids, etc...).

Station Cantonale d'Horticulture
Office des cultures maraichères :

R. VEUTHEY.

Chronique économique et financière
Depuis samedi 30 septembre, l'orga-

nisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (O.C.D.E.), qui
succède ù l'Orgarjisation européenne
de coopération économique (O.E.C.E.),
est officiellemenl entrée en fonction.
Le nouvel organisme comprend les
Etats-Unis et le Canada qui n avaient ,
dans l'ancienne organisation , qu 'un
ròle d'observateur. L'O.C.D.E. ne sera
donc plus Ccintonnée dans le domaine
des problèmes européens, mais aura
a se prononcer sur Ics questions inte-
ressarli le.s pays des deux còtés dc
l.'Atlantiquo.  L'Europe et l 'Amér ique
ont non seulement pris conscience de
la nécessité de coordonner leurs poli-
tiques économiques nationales. mais
ont. dès maintenant, la possibilité dc
le faire.

Lc fai t  marquant  dc la vie économi-
que on Suisse de la semaine dernière
a été le discours au Conseil National
du président de la Confédération , M.
Wahlen . sur l ' integration européenne.
On s'interrogo souvent sur la partici-
pation éventuellc de hi Suisse au Mar-
che commun , auquel la Grande-Bre-
tagne (comme nous membre 'de l'A E.
L.E.) .se prooose d' adhércr. II ne som-

fi rown, Bovci
CIBA 
Nestlé , port.
bon Roche ¦
Réassurancca

En France , le march e a etc un peu
plus anime et on a pu remarquer une
certaine vigueur des pétrolcs sur l'es-
poir d' irne r eprise des. pourparlers
c-vee le FLN. Dans l' ensemble, le mar-
che demolire solitomi , sans autre , ct
l'aclivité reste modesto. On cont inue
à se tenir sur la réserve, dans 1 at-
tente rjcs evénements. Depuis des
mois , la bourse se trouve paralysée
par r:ippro"he d' un discours , eVirnc
conférence dc pi-esse, d'un^ négòcia-
lion qui  doit  apporter. croit-on, hi
solut ion d e f i n i t i v e  aux  pr oblèmes en
su-spens. Cette fois-ci , le publ ic  a u r a

Hachctte ¦ ¦ • ¦
Béghin
St-Gobain
Péchiney
Machines Bull

ble pas que nous puissions prendre
part , avec les Anglais , aux discussions
relatives à leur integration au Marche
commun ; les études sur Ics conditions
d'une liaison avec la CE.E. ne sont
pas encore assez avaneées. Une adhé-
sion totale de la Suisse au Marche
commun est d ailleurs exclue par le
Conseil federai ; seule une association
pourrait ètre envisagée, si elle permet
de sauvegarder notre neutralité et no-
tre indépendance dans tout ce qui tou-
che l'economie de guerre.

Dans le courant de la semaine, la
Suisse a décide d'accorder une aide
financière de Fr. 22 millions à la You-
goslavie qui s'engage, de son coté, à
faire des propositions substantielles
pour un règlement du litigo relatif
aux obligations Danube-Save-Adria-
tique : cclles-ci n 'ont pas manque
d'onregisf.rcr la nouvelle et sont mon-
tées de 3 points pour clore à 30 1/2.
L'a l lure  des marchcs financiers a d'ail-
leurs été soutenue, voire ferme, en
particulier  sous la conduite des chi-
miques ; en fin dc semaine. toutefois ,
le marche a ralenti son élan et l'ac-
tivité a été moins nourrie, mais les
plus-values l'emportent.

Cours D i f f .
du 29 sept .  sur semaine préc.

Fr. 3.870 — 15
14.900 + 1300
4.080 + 05

38.000 + 1000
3.250 + 50

at tendu  l'allocution présidentielle du
2 octobre , dont on corinaitra la te-
ncur au moment où ces lignes parai-
tront.

Ori se plait. dans les milieux of f i -
ciels francais , à constater la s tabi l i te
du f rane  par rapport au dollar , stabi-
l i te  qui est sans précédent dans l'his-
toire financière dc la Franco. En ou-
t r e . le taux de croissance économique
est supérieure ou égal à celui des
grands pays voisins. a l' exccption dc
l 'I t a l i e  qui vient cn téte des membres
dc la CE.E.

Cours D i f f .
du 29 sept . sur  semaine préc

NF 561 — 4
1.620 — 30

400 — 20
323 — V
875 + 5

En Allemagne, les affaires sont res-
tées calmes et les divers marchés
boursiers sont en perte de vitesse. La
plupart des valeurs ont termine la
semaine en baisse et l'on assiste à un
nouvel effritement des chimiques et
des banques. Dans le secteur sidérur-
gique, les entreprises cherchent à s'a-
dapter au volume réduit des comman-

A E G 
Badische Anilin 
Farben Bayer 
Hoechstcr Farben 
Mannesman 
R W E . . . ./ .  

New-York.  Il suffit que les Améri-
cains prennent momentanement cons-
cience des problèmes internationaux,
en l'occurrence par la voix de leur
fougueux président, pour que la bour-
se s'inscrive en baisse de 10 points sur
l'indice Down Jones. En effet , le dis-
cours de M. Kennedy devant l'Assem-
blée generale des Nations Unies a
provoqué un aff lux de ventes par le
seul fai t  d'avoir abordé quelques
points cruciaux. Au milieu de la se-
maine , les cours se sont d'ailleurs net-
tement repris et la clóture de ven-
dredi a cu lieu sans écarts sensibles
sur la semaine précédente. Les grands
producteurs d'a luminium ont diminué
leurs prix , ce qui réduit , en partie,
leurs possibilités de gains, mais les
placent darrs une position plus avan-
tageuse en face de la concurrence de

A l u m i n i u m  Ltd 
American Tel. & Tel. 
American Tobacco 
Chrysler 
Dow Chemical 
DuPont 
Eastman Kodak 
General Electric 
General Motors 
Int. Bus. Machines 
Int. Tel. & Tel. 
Minnesota Mining ','r, Mfg
Phil .  Petroleum 
Union Carbide 
U. S. Steel 

des. Le marche intérieur de l'acier se
ressent à la fois d'une capacité excé-
dentaire de production et de l'offre ac-
crue de produits sidérurgiques par les
pays voisins. Dans l'industrie chimi-
que également, une adaptation gra-
duelle aux conditions nouvelles sera
sans doute nécessaire.

Cours i D i f f .
du 29 sep t- sur semaine préc

424 % — 7
525 — 15
675 — 4
527 — 21
250 — 6
674 • — 5

1 acier. Il faut signaler également la
baisse des prix des déchets de cui-
vre. Ces décrochcments dans les co-
tations des métaux amenuisent les
chances d'une hausse du prix de l'a-
cier qui devait intervenir aux pre-
miers jours d'octobre, en vue de com-
penser une augmentation «ontractuel-
le des salaires des ouvriers métallur-
gistes. On sait que le gouvernement
s'est oppose, en principe, à une felle
hausse, mais 1 industrie sidérurgique
n'avait pas l'air de vouloir tenir comp-
ie de ce préavis.

Dans l'ensemble, l'economie est cn
bonne voie et le consommateur, jus-
qu 'ici assez réserve, semble avoir
adopté une at t i tude positive qui l'in-
citerait a étre plus liberal dans ses
dépenses.

Cours D i f f .
du 29 sept.  sur semaine préc

S 27 7/8 — 1/2
120 1/4 + 2 1/8
96 1/2 + 1
55 7/8 + 3/8
79 — 2

222 3/8 — 3 5/8
100 1/2 + 1 1/2
75 -I- 1 1/8
49 5/8 + 1

538 + 6
54 3/4 + 3/4
73 1/2 — 1/4
53 1/4 — 1

134 3/4 + 2  1/4
79 7/8 — 1/4

J. R.

Horaire des eontròles
du TCS ¦—————— . .- . iV*.i

MONTANA , Garage du Lac : jeudi
12 octobre, de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
a 18 h. ; vendredi 13 octobre, de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SIERRE, Garage Olympic : lundi 16
octobre, de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
a 18 h. ; mardi 17 octobre, de 8 h. à
12 h. ct de 14 h. à . 18 h. ; mercredi 18
octobre, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. v

SION, Garage Couturier : jeudi 19
octobre, de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. ; vendredi 20 octobre, de 8 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. ;' lundi 23
octobre, de 10 h. à Ì2 h. et de 14 h. à
18 h. ; mardi 24 octobre, dc 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. ; mercred i 25 octo-
bre, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

RIDDES, Garage Hildebrandt : jeu-
di 26 octobre, de 8 h. à 12 h. et de
14 h. ù 18 h.

SAXON, Garage du Casino : ven-
dredi 27 octobre, de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

MARTIGNY, Garage Mauvoisin :
lundi 30 octobre, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. ; mard i 31 octobre, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ; mer-
credi ler novembre (Toussaint) ; jeu-
di 2 novembre, de 8 h. à 12 h. et dc
14 h. à 18 h.

SEMBRANCHER. Garage Magnin :
vendredi 3 novembre, de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

ST-MAURICE, Garage Casanova :
lundi  6- novembre, de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 18 h. ; mard i 7 novembre,
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

MONTHEY , Garage Guillard : mer-
credi 8 novembre, de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. ; jeudi 9 novembre, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h . ; ven-
dredi 10 novembre, de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.



ì-f1—- Ce soir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78
Une super-production avec
Francoise ROSAY

L'ENFANT D'UN AUTRE
Un grand film frangais
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 15
16 ans révolus
Un film magistral ! ! !

LE PRÉSIDENT
avec Jean Gabin
et Bernard Blier

Jusqu'à dimanche 15
18 ans révolus
Une ceuvre forte, émouvante

LA MENACÉ (Les Marioles)
avec Robert Hossein et
Marie- José *Nat

Jeudi 12 _ 16 ans révolus
Une implacable enquète

SIGNES PARTICULIERS : NEANT
Dès vendredi 13 - 16 ans rév
Un film gai... optimiste...

LES VIEUX DE LA VD3ILLE

Des vendredi 13 - 16 ans rev
Une fresque gigantesque

SALAMMBÒ
avec Jacques Sernas ,

'• ¦• et Jeanne Valérie -

Vendredi 13 - Dimanche 15
Jean Gabin dans le ròle fait
sur mesure

LE BARON DE L'ECLUSE
avèc MÌcheline Preslé
Jean Desailly ,
Blanchette Brunoy
Comédie petulante, satirique ,
étincelante, réalisée par Jean
Delannoy.
20 h. 30 - Admis dès 18 rév.

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche
Dès 18 ans révolus
Pierre Cressoy
Michèle Morga n
Vittorio de Sica

BREVES AMOURS
Scope-couleurs tourné à
Cortina d'Ampezzo

Dimanche 17 h. - Lundi
mardi à 20 h. 30
Audie Murphy dans

LE REVOLTE
Dès 16 ans révolus

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche
Interdit sous 18 ans révolus
James Stewart - Lee Rcmic
Ben Gazza ra

AUTOPSIE D'UN MEURTRE
Un film de grande classe.

, Musique de Duke Ellington

Mardi . Mercredi :
FESTIVAL DU JAZZ A
NEYV-PORT

16 ans . révolus

Tél. 5 21 77
Jusqu'à dimanche
Le chef-d'oeuvre du cinémn
russe : ¦

LA BALADE DU SOLDAT

C H A S S E U R S . . .

Sachez chasscr... GOURMETS,
sachez goùter LA CHASSE ct
ses spécìalités, dans le cadre
idéal du nouveau RESTAU-
RANT DE RA VOIRE (Nouvel
Hotel). Réservez votre table
au (026) 613 02.

Martigny et les environs

Soyons tous bons samaritains !

lei, on simule avec
beaucoup de vraisem-
blance une fractur é
ouverte de la j ambe

gauche.

La bonne manière de
' faire une attelle pro vi-
soire pour la fracturé

d'un bras.

MARTIGNY (FAV) — Dès le 18 oc-
tobre prochain , deux fois  par semaine,
des cours de samaritains seront don-
nés au Collège communal de Marti-
gny-Ville par M. le Dr Alstenbach et
Mme Rina Bochatay.

De quoi s'agit-il au juste ? C'est
une question qu 'on se pose encore as-
sez fréquemment dans notre monde
enfiévré , préoccupé par les a f fa i res ,
individualiste.

Or, ètre . samaritani , c'est précisé-
ment se sacrifier , se dévouer, venir
en aide à son prochain. En un mot,
penser et agir p our ceux qui souf -
frent .  Les cas sont quotidiens et se
produisent dans l' entourage de cha-
cun : une hémorragie , une brùlure ,
une jambe cassée, une asphyxie.

Un ami, une connaissance, un en-
fant , un voisin auront besoin d'un
premier secours. Votre bon cceur vous
dictera de vous précipiter vers eux,
mais comment vous y prendre z-vous
pour le réconfor ter , le soulager ?

C'est ici qu'on attend le bon samari-
tain, celui qui ne risquera pas de
commettre une erreur peut-ètr e fatale.
Celui qui saura panser, confectiònner
rapidement une attelle , pratiquer une
hémostase, faire  la respiration arti f i-
cielle...

Cela ne s'apprend pas tout seu l,
croyez-nous. Et c'est la raison pour
laquelle nouss devrions tous, hommes
et fem mes, chauf feurs , chefs d'entre-
prises, suivre des cours de samari-
tains. Nos talents ne tarderont pas à
étre mis à l'épreuve dans la vie agitée
qui nous entoure.

Sait-on que le poste de Samaritains
du Comptoir de Martigny eut à s'oc-
cuper de plus de cent cas ? Les mains
et les bras secourables ne seront donc
jamais trop nombreux.

Allons ! un bon mouvement : par-
licipez au caurs de soins aux blessés
prévUs dès le 18 octobre. Répóndez
présent à l'appel dés Samaritains de
Martigny. Ce n'est pas pour eux qu'ils
vous le dèmandenl mais pour les vic-
times de la ròute, du chantier, de la
montagne, des sports, età. Et; qui sait ,
peut-ètre poUr vous Un jo ur ?

". " -'' ' .'¦• - ' ¦ ' - ¦•' . '' . F. Dt.

Campagne d abattage
d'arbres fruitiers

MARTIGNY (FAV). — En colla-
boration avec la station cantonale
d'arboriculture à Chàteauneuf , le
Syndicat agricole de . Martigny orga-
nise sur les territoires des communes
de Martigny-Ville , Martigny-.Bourg
et Martighy-Combe une action d'ar-
rachage des vieux arbres fruitiers
(pommiors, poiriers et cerisiers ti-
ges). '

L'abattage des arbres' s'effectue
sans frais pour Ics propriétaires.

DéUii d'inscription : 20 novembre
1961. Indication à donner pour l'ins-
cription (nom du lieu de la parcelle ,
numero , folio , espèce et nombre d'ar-
bres à arracher) .

Pour tous renseignements et ins-
cription adrcTsez.vou s au Syndicat
agrìcolo, té!. 6 18 50, Martigny-Vi!le

A propos de la destruction
d'ceuvres obscènes

On se souvient que, dern 'èrement
un tribunal valaisan a cu à s'oc-
cupcr d'une affaire coniernant dei
ceuvres artiri 'iques présentant un
caractère obscène.

Or, le Tribunal federai vient de
rendre un j ugement dans une ma-
tière semblable.

Les faits seront rapidement dé-
crits : un roman chinois, datant du
XVIIc siècle, « You Pu Tuan »,
a été edite cn ailemand par une
maison d'édition zuricoise. Les deux
mille cxcmplaires ainsi tirós furenit
écoulcs en trois semaines. Une se-
conde édition du mème tirage in-
quièta le ministère public de la
Confédération qui ouvrit une en-
quète contre l'éditcur pour publi-
cation de littérature obscène, en
vertu de l'article 204 du Code penai
suisse. Les autorités j udicialres cum-
pétentcs du canton de Zurich saisi-
rcni alors 1480 cxcmplaires du ro-
man en question , ct par jugem ent,
ordonnèrcnt leur destruction, con-
formément aux dispositions cn vi-

gueur. Un recours fut alors depose
auprès du Tribunal federai.

L'instance suprème de la Confé-
dération a repousse le recours en
se basant sur les considérations
suivantes :

Selon la jurisprudence actuelie-
ment cn vigueur : est obscène ce
qui porte atteinte au sens murai
dans les choses touchant le domai-
ne scxucl. Il faut remarquer, à ce
propos , , que l'article 204 du Cude
penai suisse ne fait pas de diffé.
rcncc sur le point de savuir si la
publicatiun est publiquement purno-
graphique uu s'il s'agit d'une oeu-
vre d'art ou littéraire. En nutre, la
loi ne tient pas compte non plus
des intcntiuns dc l'auteur ou de
l'éditcur. Il n'est jug é que sur le
poin t de savuir si la publicatiun
est apte à exercer un effe t ubscènc.

Or. l'impressimi generale de l'ou-
vrage est qu'il est indubitablcment
fait puti r causer auprès d'une per-
sonne non prevenue une impression
d'excitation des sens.

Meme si l'on tient compte dc la
valeur artistique et littcra 're de
l'oeuvre, il n'est pas possible d'ar-
rlver à une autre conclusion.

Quoi qu'il en suit , l'intérèt litté-
raire ou scientifique de l'oeuvre ne
pourrai t  empècher l 'appl icat ion de
l'article 20-1 que si la valeur litté-
raire uu scientifique du roman par-
venait à intéresscr si furtement le
lecteur muyen que l'impressimi
d'obseénité passerài! à l'arrière pian.
Ce n'est certainement pas le cas en
l'uccurrencc.

Dans ces condit' ons. le ruman ne
peut pas ètre publié et l'éditeur de-
vait prendre* Ics disposUinn s requi-
ses par la loi.

Or, l'éditcur n'a pas pris les me-
sures nécessaires puur empècher
que le ruman chinois ne puisse
ètre remis qu'à un ccrcle restreint
de spécialistes ou de personnalités
scientifiques intércssées d'une fa-
cun sérieuse à ces thèmes particu-
liers.

Le Tribunal federai a, dès lurs,
estimò que l'applicatimi de l'arti-
cle 204 du Cude penai suisse ne
pouvait ètrcé vìtée, notamment de
sun alinea 3 qui prévuit que le ju-
ge urdunnera la destructiun des
ubjets ubscènes.

Ce sunt les raisuns puur lesquel-
les la matrice ainsi que Ics manus-
crits de la traduction allemande de
ce roman serunt détruils. Ant.

Tir de clóture
a Martigny

Les deux dernières journees pré-
vues pour le tir de clóture se déroule-
ront durant ce prochain week-end. Le
stand sera ouvert samedi de 13 h. 30
à 18 heures et dimanche de 8 heures
à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Rappeions que chaque tireur , en
plus des tirs sur cibles Militaire ,
Progrèis , Souper et Fromage, peut ac-
complir le programme de maitrise de
la société aux deux distances. .

L'apéritif des gens prudents

Rappei du Centre
massaonnaire• ¦

MARTIGNY — Une action laine a
débuté le 9 octobre et se terminerà
le 20. Que chacun ait à cceur de dé-
poser sa pelote dans un des magasins
collecteurs. Les tricbteuses voudront
bien s'inserire auprès de Mme Ange-
lin , Giroud, à La Bàtiaz.

Rappelons aussi que les derniers
bénéficiaires des pu'llovers ont été le
Révérend Pére Rapillard pour les
hauts plateaux de Bolivie, et Mlle
Thérèse Gay, de Martigny-Bourg, pour
le Cameroun.

OUVROIR : Le travail a repris dans
le nouvea u locai da la rue du Collège.
Merci aux dames et demoiselles qui
voudront bien y collaborer.- Heures
d'ouverture : tous les vendredis, de
14 heures à 18 heures et de 20 heu-
res à 22 heures.

Les membres du Centre mission-
naire de Martigny sont invités à par-

j ticiper à la veillée du vendredi 13
octobre de tous les mouvements pa-
roissiaux , à l'église.

Des plantes
bienfaisantes
en pilules
Les eréaieurs du fa meux Thè
Franklin vous proposent la Dra-
gée Franklin qui réuni.t et associe
les vertus des plantes et celles
du tra icement chimique. Pour
vaincre la constipation, libérez
l'irabestin, stimulez la fonction du
foie, prenez une dragée Franklin
chaque soir.
Vous p r é -
v i e n d r e z
ainsi l'obé-
sité. Toutes
pharmacies
et drogue-
ries Fr. 1,95

Zone de silence
et disque bleu
On se préoccupé for t , dans la ca-
pitale , du vacarme noctume et du
parcage des véhicules.
Ce sont là deux problèmes qui
tracassent les autorités et irritent
la population.
Il fau t  bien leur trouver une so-
lution.
Il est souhaitable que l' on crée
aussi vite que possible des zones
de silence. Mais auparavant que
l'on fasse  appliquer avec la plus
extrème rigueur les dispositions de
la nouvelle loi sur la circulation
concernant le comportement des
conducteurs.
L'usage de la sirène — d part les
véhicules des pompiers , de la po-
lice et du transport des blessés
(ambulance) — ne doit plus étre
toléré dans les villes.
Essayez de faire  hurler ces sirè-
nes à Lausanne , à Genève, à Ber-
ne ou ailleurs... La police ne ba-
dine pas avec ceux qui se livrent à
ce jeu inadmissible. Qu 'attend-on
chez nous pour sévir énergique-
ment ?
Je crois savoir qua Sion on va
décréter zone de silence le centre
de la cité. De 22 h. à l'aube... Dans
ce secteur, les petits motards n'y
pourront pénétrer la nuit. Bra-
vo ! Un bon point aux autorités de
police.
Par contre , les spécialistes du
klaxon et du « claquage » des por-
tes seront « tolérés » de nuit com-
me de jour.
Tolérons le passage de ces véhi-
cules mais de gràce interdisons
l' usage du klaxon la nuit dans tou-
te la ville , sur tout le territoire- de
la commune.
Le disque bleu va étre Introduìt
prochainemeni.
L' expérience nous dira si la for -
mule èst bonne.
En attendant , ne pourrait-on pas
ordoUner le parcage des poids
lourds ailleurs que <sur la place de
la Pianta et sur les autres placés
publiques ? Le champ de foire ,
sous le Scex, èst- libre , et pourrait
servir de place de pare pour les
autocars et les camions.
f l  èst temps d'agir, car on 'ne peut
bientotp \urs~ 'stdtìónner en ville. Et
nos uisiteurs ont cent raisons de se
plaindre de l'engorgement d'une
cité accueillante , certes, mais dans
laquelle ils ne savent plus où met-
tre leur voiture.
Sion devient une ville touristiqu e ,
un centre acti f .
Une cité qui doit répondre aux
exigences du tourisme ou bien re-
noncer à d'inutiles préte ntions.

Isandre.

Mgr Adam
de retour de Rome

Notre eveque, qui s'éta i t  rendu à
Rome pour participer aux travaux
préparatoires pour le Concile cecu-
ménique au se.'n de la commission
des Université-; et des Séminaires ,
est rentré à Sion.

I <ww3
Kji BAR-DANCIN

Sk SION

ouvert tous les soirs
jusqu 'à 2 h
Roland Joris
Tél. 2 40 42



Sierre et le Haut-Valais
Deux Sierrois arrètés sur la Cote d'Azur Mort

d'une personnalitéSIERRE (FAV) — Nous avons si- des champs. On les retrouva , quelque
girale, ces derniers temps, un certain
nombre 'de cambrìolages dans la ré-
gion de Sierre. Or, la police, après
une enquète laborieuse, était finale-
ment parvenue à identifier les mal-
faiteurs , 'deux jeunes mineurs de l'en-
droit. Mais, au moment où les ins-
pecteurs de la sùreté allaient les ar-
réter, les cambrioleurs prirent la clé

temps plus tard, sur la Còte d'Azur où
ils vécurent, pendant un certain temps,
à la manière de Rocambole ou d'Ar-
sene Lupin. Finalement, alors qu'ils
commencaient à « visiter » une villa ,
ils furent accueillis à coups de feu et
l'un d'eux regut mème une balle en
plein dos.

La police francaise eut tòt fa it alors
de les arrèter.

VIEGE (FAV). — M. Théodule Im-
boden , àgé de 90 ans, ancien chef de
gare de. la compagnie du chemin de
fer Viège-Zermatt vient de decèder
à Viège. Nous présentons nos condo-
léances à sa famille.

La lessive disparait
NATERS (FAV). — Depuis quelques

jours, plusieurs habitants de Naters
qui avaient étendu leur lessive pour
la sécher pendant la, nuit ne l'ont
plus retrouvee au petit matin. Ces
méfaits renouvelés ont cause un émoi
bien compréhensible parmi la popula-
tion, de sorte que la police a ouvert
une enquète afin d'identifier les cou-
pables.

Deux Valaisans tués dans une explosion
au Brésil

SAO PAULO (FAV). — Deux Va-
laisans, cxpatriés au Brésil depuis
1948, viennent de perdre la vie dans
une explusion. Il s'agit de MM. Leo
Martig, originaire de Gampel, àgé
de 33 ans, marie et pére de 3 garcons
et de Gottfried Seiler, àgé de 41 ans,
pére de 2 enfants, uriginaire de Steg.

Tuus deux avaient fundé à Sao Paulu
une maisun de produits chimiques
très prospere. C'est à l'intérieur de
leur fabrique que l'explosion s'est
produite. Nous compatissons à la
douleur des familles qui, au lieu
de la visite attendue depuis lung-
temps, ont recu un avis de décès.

L'impasse de Noès

Les parents ne
veulent pas que
les enfants fré-
quentent l'é-
cole de Gran-
ges.
Les vuici dis-
cutant • avec
animation au
départ du bus
scolaire.

La grève des écoliers de Nues a fait cuuler beaucuup d'encre, nun
seulement cn Suisse romande mais également én terre alémanique.
Qu'en es,t-il, au juste ? Divers cummentaires nous sunt parvenus à cet
effet, différents, bien sur. Nuus pensuns qu'il est bun que nus lecteurs
suicnt informés de ce différend. Aussi publinns-nuus un article d'un
currespundant, sans puur autant prendre pusitiun. Il va de soi que nuus
ouvriruns également nus culunnes à d'autres avis, s'ils nuus parve-
naicnt rapidement et pour autant que nuus les jugion s susceptibles d'in-
téresscr nos lecteurs (Réd.).

Nous avons etc non seulement sur-
pri s mais attristè en apprenant par les
jo urnaux le drame de Noès.

Noes n'est plus le petit hameau que
nous avons connu il y a quelque trente
ans. Noès, qui n'avait pas d'àme l'a
trouvée par l'édification de son église ,
par la création de la paroisse , par la
construction d'un bàtiment d'école.
Noès a sa société de chant , sa fan fa re ,
son bureau de post e et sa gare CFF.

Noès est devenu un village vivant
groupe autour de son cure.

Voilà une réalité.
Noès a, depuis quelques années ,

trois classés d'école ; la classe enfan-
tine et primaire inférieure dans le
bàtiment d'école de St-Jean et les
deur classés supérieures de f i l les  et
de garcons dans son bàtiment d'école.

La population de Noès est en cons-
tante augmentation. La nécessité de
l'agrandissement du bàtiment d'école
est impérieuse ; du reste, les terrains
ont été acquis par la Commune à cet
e f f e t .

Pour l ' instant , la salle d'école de
St-J can , arce quelques améliorations ,
Veut encore ètre utiltsce.

Les parents des élèves , garcons dc
l'école supérieure de Noès , consultès
nu sujet de la suppression de la

classe par le déplacement j ournalier
des enfants ont répondu négativement
à une exception sauf erreur. .

Le déplacement prévu po ur l' an-
née scolaire 1961-1962 est une. ano-
malie grave.

En e f f e t , par la suppression de
cette classe , une partie de la vie de
ces enfants avec leur cure disparait.
Ces enfants perdront de pré cieuses
minutes avec ce déplacement et ne
seront chez leurs parents qu 'à 18 heu-
res.

Ceci pour Véducation morale de ces
enfants .

Ce problème est d' une trop grande
importance au point de vue moral
pour lui donner uùe solution , préten-
due excellcntc , qu 'on semble a f f i rmer
néanmoins provisoire , mais qui ne se
prolongera malheureusement que trop,
aucune assurance n'étant donnée à ce
suj et.

Le Conseil d'Etat se doit de se pen-
cher sur cette situation avec la plus
grande objectivit é et avec sérénité.

Nous espérons que le chef du Dé-
partement de l ' Inrtr uction publ ique
tiendra compte de la volonté des pa-
rents si nettement c "pr:mée dans leur
réponse aux autor.'!-.- ** communales  de
Granges.

Un ami de Noès.

inquiète

Coup de hacbe
BRIGUE (FAV). — Un jeune hom-

me habitant les environs de la ville,
qui coupait du bois devant sa maison;
s'est fait une profonde entaille à une
main et a dù étre soigné par un mé-
decin de l'endroit.

Il a pu tout de mème regagner
son domicile dans la soirée.

Des paroissiens a M. le chanoine de Preux

Utilisation
touristique du Rhone

SION (ATS) — Durant ces derniers
jours, diverses tentatives de remontée
du Rhòne, de Saint-Gingclph à Sier-
re, à l'aide de canots, ont été entre-
prises par cinq Valaisans. Ces tenta-
tives de remontée du fleuve ont été
couronnées de succès. On a utilisé à
cet effet des canots de l'armée fran-
gaise du type « Zodiac » extrèmement
maniable. Ces expériences sont ten-
tées en vue d'une utilisation touris- ll!lllll!lllll!ll!!tt
tique du fleuve pour une navigation
régulière. De sérieux espoirs sont per- i : :—; : ?, 1 ; 1

Dimanche 8 octobre, tout en nous
rcjouissant de la venue de notre
nouveau cure aux qualités louées
par ses anciens paroissiens, nos
cceurs étaient tout autant auprès
de M. le chanoine de Preux, que
la maladie a force de nous quit-
ter, du moins corporellement. En
tant que pére , il continuerà à nous
conduire et à nous aimer.

Quoique M. le vicaire Evéquoz
ait déjà adressé un message de
reconnaissance à vous, M. le cha-
noine de Preux, nous éprouvons un
besoin urgent de compléter ce qu'il
vous a dit en notre nom. ¦

En general , on ne réalisé que
pleinement les qualités des per-
sonnes qui nous entourent une fois
qu'elles nous ont quittees. Vqs qua-
lités ne nous sont pas restées ina-
pergues. Vous étiez pour nous le
prètre modèle, celui qui se donne
et se sacrifie entièrement à ses pa-
roissiens et pour ceux qui eurent
le bonheur de vous approcher. Les
qualités propres à l'aristocratie ,
malheureusement souvent en voie
de disparition , vous avez su les
garder et les vivre. Vos manières
distinguées, votre simplicité , votre
affabì l i té  et votre sens de justice,
votre grandeur spirituelle doublée
de générosité matérielle, votre
ponctualité de jésuìte , faisaient de
vous un gentleman parfait.  Les
pauvres surtout louent votre équi-
té , votre compréhension et votre
bon cceur. Votre piété sincère qui

se traduisait par de longues . actions
de gràces après la messe et la di-
gnité avec laquelle vous célébriez
tous les o f f ices , votre dévouement
illimité et votre souci des pécheurs,
des malades et des pauvres, tout
cela vous rend inoubliable à vos
paroissiens. Votre sacerdoce modèle
était comme un écho de celui du
Christ. Les autels, toujours riche-
ment fleuris , exprimaient votre
amour divin en répandant une at-
mosphère de bien-ètre dans le lieu
sacre.

Au Bon Accudì, les mères valai-
sannes, souvent surchargées de
travail , se souviendront de vous,
de votre cceur paternel. Si les ma-
mans vous estimaient, les enfants
eux aussi se sentaient attirés vers
vous.

Cher Monsieur le Chanoine, vous
nous avez montre à quelle perfec-
tion peut conduire l'accomplisse-
ment f idè le  du devoir. Vous laissez
des traces ineffacdbles. Par vos
vertus vous avez établi un pont
sur entre ce monde et l'éternité.
Puissions-nous vous suivre, imiter
vos vertus en vous restant recon-
naissant toute notre vie.

Cher Monsieur le chanoine, vous
remerciant de tout et pour tout,
nous vos paroissiens vous priant de
les bénir et de maintenir le con-
tact avec eux autant que votre
sante vous le permet.

Des paroissiens du Sacré-Cceur.

Cross à Miège
Comme chaque année, la section

JOC de Miège organisera dimanche
son traditionnel cross. Le parcours
sera communiqué aux participants sur
place et il sera de 2 km. pour les jeu-
nes jusqu 'à 15 ans, de 4 km. jusqu 'à
18 ans et de 7 km. pour les adultes.
Les inscriptions seront prises le mè-
me jour dès 13 heures. Souhaitons
bonne chance aux jeunes organisa-
teurs de la JOC de Miège.

Sf-GIsiqo3p!i rentrée de ia maison de commune
C e t t e  photo ,
prise à Saint-
Gingolph , re-
present e l'an-
cien chàteau du
XVIe  siede qui
se trouve au
sommet du vil-
lage , sur terri-
toire suisse. Ce
bàtiment s e r t
aujourd'hui de
maison com-
munale et a été
édi f ié  en 1588
par les Du
Nant de Grilly.
Le c h à t e a u
p a s s a  ensuite
aux de Ried-
matten , p u i s
aux de Rivaz ,
et en f in  à la
commune. Au
premier étage
de cette bàtisse
se trouve une
grande s a l i  e,
dite du billard ,
lambrisséc. La
porte d' entrée
est typique de

Varchitecturc
de l'epoque.
Elle est sur-
montée d' un
fron ton  au-des-
sus duquel f i -
guren t Ics ar-
moiries de la

commune.

Sion et la région
Une jeep s'écrase
contre un pont

SIpN (FAV) — Une jeep conduite
par M. Charles Lepori, de Sion, s'est
jetée contre le parapet d'un pont, à
proximité de Salins. M. Lepori souffre
d'une fracturé du cràne et de diverses
contusions. II a été hospitalisé à Sion.

de Snack-City
SION (FAV). — Le premier snack-

bar de Sion, Snack-City, a ouvert
ses portes au public hier. Mardi soir
on a pu assister à l'inauguration of-
ficielle. Dans un cadre .charmant, • de
nombreuses personnalités . avaient te-
mi à se rendre à l'invitation des ad-
ministrateurs de Snack City.

Après les souhaits de bienvenue for-
mules par M. Albert Deslarzes à l'a-
dresse des invités parmi lesquels nous
avons relevé les noms de M. le juge
cantonal René Spahr, de M. le pre-
tei de Sion , Maurice d'Àllèves, de M.
le juge de commune Alexandre Thé-
ler ainsi que de nombreux conseillers
municipaux , dss paroles aimabj cs fu-
rent échangécs entre M. Deslarzes et
M. le vice-président de la commune
André de Quay. Une excellent as-
siette fut  ensuite servic et chacun put
apprécier les talents de M. Pont, chef
de ce nouvel établ.'.ssemcnt public.
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Amélioration
d'une gare
ST-LEONARD (FAV). — Nous ap-

prenons que la gare de St-Léonard
sera dotée prochainement d'un hòùì-
veau quai sur lequel on' parviétidra
par un passage sous-voies. De plus,
un passage à niveau non gardé, situé
à proximité, sera siipprimé. Que voi-
là une heureuse décision !

Remise de la voiture
au gagnant

SION (FAV). — C'est cet après-mi-
di , dès 14 heures, que sera rèmlsé
officiellement 'la voiture constituan't
le premier lot de la tombola interjpa-
roi'ssiale pour ia construction des
églises à son heureux gagnant. Une
petite manifestation aura lieu devant
le bàtiment Helvetia , en face de la
Banque Cantonale.

Bienvenue
a M, le cure
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disparition

ST-LEONARD (Ti) — Le nouveau
desservant de la paroisse , M. l' abbé
Meinrad Vannay, sera regu off iciel le-
ment et solennellement , dimanche 15
octobre prochain.

Les autorités municipales, les socié-
tés locales et la population entière se
rassembleront sur la Grande Place,
dès 9 h. 30. Un cortège conduit par la
f a n f a r e  <-• La Léonardine » accompa-
gnerà, M,  le cure à l'église. Les rues
seront pavoisécs. Ce sera grande fè te .

La population attend son nouveau
cure avec impatience et lui souhaite
la plus cordiale bienvenue.

T m w M. M.

SAXON (FAV). — Depuis le 7 os-
tube dernier , un est san-; nouvelles
dc M. Albert Delaloye, àgé de 45
ans, domicilié à Saxon, urig'nairc
fl'Ardun , qui a disparu de sun dumi-
cilc. Il se peut qu 'il se trouve à
burd d'une voiture purtant plaques
VS 18921. Tous renseignements sont
à adresser à la police cantonale à
Slun , tél. 0.27 2 10 47.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et très touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus , la famille de

MONSIEUR
GERMAIN CARRON-TARAMARCAZ

à Fully
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , soit par
leur présence , leurs envois de f leurs
ou leurs messages et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa profonde
recor? na issance.



Tension mondiale et menacé communiste

inquiètent le président Kennedy
WASHINGTON (AFP) — Voici les

principaux points abordés mercredi
par le président Kennedy au cours de
sa conférence de presse :

1. VIETNAM — Le general Maxwell
Taylor va se rendre à Saigon pour y
étudier avec le gouvernement vietna-
mien les mesures d'aide que 'les Etats-
Unis pourraient lui apporter pour se
défendre contre les attaques commu-
nistes. La décision en ce qui concerne
l'envoi éventuel de forces américaines
au Vietnam sera subordonnée au rap-
port ultérieur du general Taylor.

2. BERLIN — Les entretiens de M.
Andrei Gromyko avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk et le président n'ont
pas permis de trouver une base rai-
sonnable de négociations dans .la po-
sition sovietique telle qu 'elle a été
exposée. Cependant , les entretiens
exploratoires vont probablement se
poursuivre à Moscc.-u tandis que les
alliés continueront à coordonner leur
politique tant à la lumière des expo-
sés faits par M. Gromyko qu 'à la suite
de la formation du nouveau gouver-
nement ailemand. Une solution paci-
fique reste l'espoir des Etats-Unis et
de leurs alliés et semble étre égale-

ment le désir de l'URSS. Les Etats-
Unis respeeleront leurs engagement
avec tous les moyens a leur disposi-
tion , y compris la force, et espèrent
avoir convaincu l'URSS de leur déter-
mination.

3) TENSION MONDIALE. — L'hu-
manité vit la période la plus dange-
rcuse de son histoire en raison de
la menacé communistes, de la puis-
sance des nouvelles armes nucléaires
ct du danger de leur prolifération.

4. CHINE COMMUNISTE — La
Chine communiste, ' malgré les décla-
rations faites à Pékin , ne semble pas
désireuse de vivre en amitié avec les
Etats-Unis. Des contacts diplomati-
ques sont et seront cependant main-
tenus avec Pékin , soit' à Varsovie où
ils se poursuivent depuis des années,
soit à Genève à la conférence sur le
Laos.

5. ESSAIS NUCLÉAIRES — Les
Etats-Unis ne sont pas disposés à in-
terrompre leurs essais nucléaires qui
ont repris récemment à la siuite de la
rupture par l'URSS du moratoire sur
les essais. La porte reste ouverte pour
les Elats-Unis en vue d'une éven-
luelle reprise des essais atmosphéri-

ques. Cependant , " les Etats-Unis sont
prèts à négocier un accord avec TUR
SS si celle-ci propose un nouveau
moratoire.

6. AIDE A, L'ÉTRANGER — L'aide
à l'étranger n'est pas destinée à in-
fluencer politiquement les pays sous-
développés ou ceux qui viennent d'ac-
cèder à leur indépendance et qui en
sont bénéficiaires. Les Etats-Unis
tiennent cependant à n'accorder leur
aide qu 'aux .pays résolus à défendre
leur indépendance et leur liberté.

Opération à Alger
ALGER (Afp). — Une impor-

tante opération de police a eu
Teu dans la matinée d'hier à Al-
ger, où trois groupes d'immeu-
bles situés à proximité des con-
sulats des Etats-Unis et de Bel-
gique ont été p2rquisitionnés par
les furces de l'urdre, après que
le quartier eu,t été buuclé.

Peu avant la fin de l'upératiun,
alurs que les furces de l'urdre
avaient arrété cinq jeunes gens
une certaine effervescence s'est
manifestée parmi les habitants
du quartier.

Salvatore Gallo, l'innacent enfin libere
ROME (Reuter) — La Cour supreme

italienne a ordonné mercredi la libé-
ration du paysan sicilien Salvatore
Gallo qui , condamné pour un meurtre

Voici Salvatore Gallo

qu 'il n 'avait pas commis, a deja passe
sept ans en prison. La prison de Si-
cile .dans laquelel Gallo devait purger
sa peine de détention à vie, a été
avisée par télégramme qu 'elle devait
le remettre en liberté.

On sait que Gallo avait été condam-
né pour avoir tue son frère, qui avait
disparu en 1954 sans laisser de trace.
Mais , en réalité, le « mort » est bien
vivant et on l'a retrouvé dans la ré-
gion de Raguse (Sicile). Gallo, qui
avait pourtant toujours protesté de
son innacence, fut reconnu coupable
d'avoir fait  disparaitre le corps de
son frère. Le jugement , prononcé par
le tribunal de Syracuse, fut confirmé
par la Cour d'appel de Catane, puis
par la Cour suprème de Rome.

L'un des avocats de Gallo, Me Sal-
vatore Lazzara , a produit mard i soir,
à Rome, un document qui confirme
officiellement l'identité du pseutìo-
disparu. •• -

9 BONN (DPA) — Le chancélier
Adenauer déclaré , dans un télé-
gramme de vceux adressé au con-
grès de l'Union internationale des
chrétiens-démocrates, d Lucerne,
que la discussion entre le monde
libre et le communisme est deve-
nue encore plus critique au cours
des derniers mois'.

Des officiers syriens seraient fort maltraités
DAMAS (Afp). — « Les officiers.'

syriens qui se trouvent cn Egyple
et qui n'ont pas accepté, avec beau-
coup de dignité , de se laisser acheter
par les dirigeants égyptien-s, sont
maltraités », annonce un communi-
qué du commandement suprème des
forces armées syriennes.

Le communiqué précise que le ré-
giment de parachutistes syriens qui
se trouve au Caire a rejeté toutes
/< les offre s avantageuses qui lui
avaient été faites par le general Ali
Ame:-, chef d'état-major general des
armées et M. Tohme Awadatallah ,
ministre de- services publics et de
l'habitat , pour leur demander de dé-
barquer à Aiep et de s'emparer du

poste de radio do la ville » . A la
suite de leur refus , les parachutistes
ont èté internes au camp d'Inchass
« où ils subissent actueliement les
pires sévices ».

(( El Campesino » arrefé et transféré à Pau

« EI Campcsino », le general républicain espagnul, comme nuus
l'avons signale hier, vient d'ètre arrété en France et transféré à Pau,
sous l'inculpatiun de (rafie illégal d'armes.

Nouvelle emission clandestine de l'OAS
ALGER (AFP) — Une nouvelle

emission clandestine de l'OAS (Orga-
nisation armée secréto) a eu lieu hier
peu après midi GMT, alors que le
poste France V (Radio-Alger) re-
layait le bulletin d'informations de
Paris.

Après les coups de gong et l'an-
nonce « Ici Radio-France, la voix de

l'Algerie franca ise » , on entend la
« Marche des Africains ». Puis le
speaker, dont la voix est rendue par
moment inaudible par le brouiilage,
déclaré : « Le bruit a couru que la
Délégation generale, usurpant la voix
de l'OAS, allait demander à la fou'le
de venir manifester au Forum. Mé-
fiez-vous, a-t-il ajouté, lorsque le
moment sera -venu, nous vous le di-
rons ».

Le speaker anonyme de l'émission
clandestine, après cet « avertisse-
ment », évoqué la situation politique,
alors que le brouiilage s'intensifie et
finit par recouvrir sa voix. Quelques
bribes de phrases peuvent ètre enten-
dues : on discerne un « hommage
rendu aux patr^otes torturés », puis
le brouiilage reprend le dessus.

Le chah d'Iran et Farah Dibah a Paris
où ils ont éfé reps par le general de Gaulle

PARIS (Afp). — Un grand diner suivi
hier soir la première journée du séjour à
rai '.rice Farah Dibah.

C est un accueil chaleureux que la population parisienne a fait à l'an-
cienne étud'anté des Beaux-Arts et à son illustre époux. Les nuages de la
matinée se sont dissipés et un clair soleil d'automne rendait plus vives les
couleurs des drapeaux et uriflammes bleu, blanc, rouge et ver.t, blanc, rouge
dent unt été parés les Champs-Elysées, la place de la Cuncorde, l'Esplanade
des Invalides et les bàtiments publics.

Arrivés à 10 h. 10 gmt ce matin ,
le shah et l'imp ératrice ont été ac-
cueillis à l' aérodrome d'Orly par le
président de lau République et Mme
de Gaulle , entourés , de M. Michel De-
bré, premier i-ministre, des membres
du gouvernement , ,  des représentants
des corps cons,t:tués. Trois compa-
gnies de l'armée, de l'air en grande
tenue rendaient les honneurs.

Précédós d'une escorte de motards
de la police , le' £ortège officiel a alors
gagné la capita-le. ,A son entrée dans
Paris, le couple imperiai a été salué
de 101 coups de canon. Le long de
l'itinéraire emprunté pour se rendre
au palais du ministère des affaires
étrangères où le chah et l'impératri-
ce résideront pendant leur séjour , la
foule s'était massée.

d une brillante reception a termine
Paris du shah d'Iran 'et de l'impé-

Non loin du quartier lat in , des
étudianl is , livres sous le bras . ont vi-
vement acclamé celle qui , il n 'y a
pas encore si longtemps, était des
leurs. A l'entrée de la magnifique et
large Esplanade des Invalides, l'e.s-
corte de motocyclistes a été rempla-
cée par 150 gardes républlcains à
cheval , en grande tenue, et six com.
pagn 'es de soidats forment une hais
d honneur jusqu 'au palai s des affai-
res étrangères où le cortège est ar-
rivò à 12 heures.
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Mori de Chico Marx
HOLLYWOOD (AFP) — Chico

Marx , qui vient de mourir à l'àge de
70 ans, ètait alité depuis le mois de
mai dernier , souf f rant  d'une af fec t ion
pulmon aire qui , pense-t-on , a été la
cause de son décès.

Les f l ims  « f a r f e lu s  » des frères
Marx , où Ics « oagrs » foisonnaienl ,
sont encore dans toutes les mémoires.

¦ BOGOTA (Afp) . — Un nom-
bre encore inconnu de mili ta  res
en garnison à Bogota ont aban-
donne mercredi matin leur can-
tonnement sous la direction de
deux officiers subalternes et se
dirigent , à bord de véhicules dc
l'armée , vers la région montn-
gneuse du nord de la Colombie ,
annonce un communiqué officic i
du ministèro de la guerre.

Un avion de sport s'écrase près de Milan

MILAN (Afp). — Un avion de tourisme biplace et monomoteur, venant
vraisemblablement de Suisse, s'est écrasé, mercredi, sur un iterrain vague,
près de l'église de Linate, aux environs de Milan. Les deux uccupants — un
homme et une femme — sont murts sur le coup. Ils n'unt pas encure été
identifiés. Truis paysannes ont été blessées par l'explosion de l'avion. Voici
les débris de l'appareil (Belino).

En Grande-Bretagne

Boulev ersements
Le congrès du parti conserva-

teur, une semaine après celui du
« Labour », tient ses assises à
Brighton. Et c'est dans un climat
nouveau que se retrouvent cette
année les délégués du parti gou-
vernemental britannique. En e f f e t ,
lundi , M. MacMillan a procède à
un important remaniement minis-
tériel et , avant-hier , son ministre,
lord Heath , ouvrait les pré-négo-
ciations avec les Six en vue de
l' entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marche commun.

On connait l'halbileté politi que
et diplomatique des Angalis. M.
MacMil lan n'a pas fa l l i i  à la tra-
dition cn apportant des change-
menls dans son cabinet , quelques
heures avant de rencontrer les
membres du par t i et d'avoir à leur
rendre des comptes. La manceuvre
est doublé en e f f e t  : les gens de la
droite ne peuvent qu 'applaudir au
dépar t de M. MacLeod du minis-
tère des Colonies , où il s 'était mon-
tre ardent partisan de la décoloni-
sation , aussi paradoxal. que cela
puisse par aitre !

I ls  se montreront sat is fa i ts  aussi
de voir M . Butler perdre la prési-
dence du parti et surtout le poste
de leader de la Chambre '.des Com-
munes. Mais le f a i t  que ce soit M.
MacLeod , précisément , qui soit ap-
pelé à succèder à M. Butler dans
ces deux fonct ions importantes in-
dine clairement que l' orientation
du parti  conservateur est toujours
libérale. L'ex-ministre des Colonies
apparaissant comme le « dauphin »
le plus sur de la faction conserva-
trice est capable de regrouper der-
rière lui bien des voix que les tra-
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vadlistes cherchent à s'accaparer.
Or, en cette année où l'on n'exclut
pas l'éventualité d'élections antici-
pées , le fa i t  est important. Impor-
tant aussi a été le premier contact
avec les membres de la commu-
nauté européenne. M. Heath , le
lord du Sceau prive , a fa i t  bonne
impression sur ses collègues euro-
péens. Et les réservés habituelles
de la Grande-Bretagne quant aux
obligations que lui imposent le
Commonwealth et ses alliés de
I'AELE ont disparii derrière l'evi-
dente bonne volante britannique.
Mèm e Paris se montre satisfait  et
c'est avec optimisme que l'on envi-
sage le début des vraies négocia-
tions , qui se situe le 8 novembre
à Bruxelles. Cette échéance impose
aux autres membres de la Petite
Zone de Libre-Echangc d' examiner
l' éventualité de leur alignement sur
leur partenaire britannique. C' est
pourquoi sans doute , les trois pays
neutres de I'AELE, l 'Autriche , la
Suède et la Suisse ont jugé  bon de
prolonger leurs entretiens à Ge-
nève. L'Europe est en train de se
faire. Il y a encore du chemin à
parcourir mais on ne peut que se
fé l ic i ter  de cette disparition des
anciennes querclles. Dans une se-
maine s'ouvrira à Moscou le 22e
congrès du PC sovietique. Il  y sera
présente un programm e audacieux
sur le pian économique et social.
L'Europe ne pe ut mieux répondre
a ces vues orgueilleuses qu 'en prou-
vant qu 'elle est capable de mettre
à l'écart ses divisions pour cons-
truire un ensemble qui soi t le sym-
bole de la prospé rité et dc la
liberté.

André Rougemont .

Chute d'i ii avion
NICOSIE (Reuter). — L'aviation

britann.quc à Nicosie communiqué
qu 'un avion de transport Hastings a
fait une chute dans la nuit de mardi
à mercredi près d'El Adem, en Ly-
bie. Treize soldats britanniques ont
été tués et plusieurs autres griòve-
vement blessés. L'appareil , qui avait
sa base à Chypre, devait ramener
des troupes angiaises à Malte après
un exercice en Libye.

L'altitude record
Base aérienne Edwards (Californie)

(ÀFP) — Le commandant Bob White
a atteint mercredi l'altitude-record de
64 500 mètres à bord de l'avion-fusée
expérimental X-15 (ce qui dépasse de
13 800 mètres le record établi en mars
dernier) à la vitesse horaire de 5 560
km., a-t-on annoncé à la base aérien-
ne Edwards, après contròie des ins-
truments de bord.


