
Considération sur la

votation federale de dimanche
Nous avons examiné, la semaine

passée, les arguments du Conseil fe-
derai cantre l'initiative populaire lan-
cée par le parti socialiste suisse ten-
dant à instituer l'initiative legislative
en matière federale. Il importe,
aujourd'hui, d'analyser quelles sont les
raisons qui ont amene le parti socia-
liste à déposer cette initiative, dont le
moins qu 'on puisse dire, c'est
qu 'elle est extrèmement importante.

Présentement, la situation sur le
pian federa i , est la suivante.

La Confédération suisse est une démo-
cratie, en ce sens que le peuple exerce
le pouvoir suprème et, en outre, un
Etat fédératif , en ce sens que ses 25
membres ou cantons, déterminent éga-
lement, dans une certaine mesure, la
politique du pays.

En Suisse, le pouvoir législatif est
exercé par 'deux Chambres : Le Con-
seil national, qui représente le peuple
et est élu par celui-ci selon le sys-
tème proportionnel , et le Conseil des
Etats qui représente les cantons. En
Valais, les deux représentants du Con-
seil des Etats sont également désignés
par le peuple.

Dans notre système donc, le Parle-
ment assume tì'importantes fonctions
législatives 'et de contróle alors que le
peuple 'conserve de larges préroga-
tives; -notamment-dans -le domaine-*deS-
élections, tìe l'élaboration des lois et
de l'administration. Son atout princi-
pal est le referendum, c'est-à-dire le
droit accordé au peuple (30.000 ci-
toyens) d'exiger qu 'une loi ou un
arrété federai de portée generale, ré-
gulièrement vote par le Parlement,
soit soumis à la votation populaire.
Notons , à ce propos, que s'il s'agit
d'un projet constitutionnel, le peuple
et les cantons doivent obligatoirement
se prononcer , alors que s'il s'agit d'un
projet de loi, le referendum est facul-
tatif.  En cas de votation , seule compte
la majorité des électeurs.

En outre, lc peuple helvétique pos-
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Guillcrmo Mcndcz remplacé Sophia Loren au cours d une scene
particulièrement dangereuse du film « Mme Sans-Géne ».
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sède le droit d'initiative constitution-
nelle, qui ne sera acceptée que si la
majorité du peuple et la majorité des
cantons l'ont votée. Ce sera justement
le cas dimanche, le peuple suisse étant
appelé à se prononcer sur une initia-
tive constitutionnelle, tendant à ins-
erire tìans la Constitution suisse l'ini-
tiative legislative en matière federale.

En bref , rinitiative constitutionnelle
est le droit qu'ont les électeurs de
propcser le texte, la modification ou
l'abrogation d'une disposition consti-
tutionnelle.

Ce que le parti socialiste désire, c'est
introduire, en matière federale, le droit
pour les électeurs de proposer le texte
d'une nouvelle loi ou encore la modi-
fication ou l'abrogation d'une loi
existante.

En d'autres termes le parti, socia-
liste suisse voudrait que le peuple,
puisse non seulement formuler des
propositions de modification de la
Constitution , mais également le faire
tìans le secteur des lois.

Pour le parti socialiste, l'introduc-
tion de l'initiative legislative dans la
Constitution est indispensable.

En effet, a notamment remarqué
M. René Favre, secrétaire du parti
socialiste suisse, tìans un article pu-
blié dans « Le peuple Valaisan » :

« L'initiative legislative constitue- un
droit populaire essentiel qui s'intègre
dans notre organisation démocratique.
Les prises de. position divergente de
nos différents partis nationaux et des
personnalités influentes de la vie pu-
blique montrerit clairement que le
vocable « démocratie » renferme un
contenu et une extension qui varient
très sensiblemcnt. Tous les partis na-
tionaux se tìéclarent démocratiques. Le
Parti socialiste reclame l'introduction
de l'initiative legislative tandis que
les partis bourgeois trouvent des pré-
textes pour s'y opposer.

Si les socialistes luttent avec achar-
nement pour le perfectionnement des
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institutions 'démocratiques, c'est parce
qu 'ils les considèrent comme un
moyen nécessaire à l'épanouissement
de la personne humaine, aussi bien
sur le pian moral et intellectuel que
sur le pian matériel.

Sur le pian federai , cette amélio-
ration est possible par l'introduction
de l'initiative legislative qui donne au
peuple la possibilité de refuser ou
d'accepter un projet de loi redige de
toutes pièces.

Cependant , loin de considérer l'ini-
tiative legislative comme le couron-
nement de notre démocratie, elle ne
constitue qu 'une des activités réelle-
ment démocratiques qui s'offrent au
citoyen sur le pian federai où le pri-
vilège tìe l'action est réserve à nos
mandataires.

Loin de nous l'idée de sous-estimer
l'utilité du Parlement. Plus que tout
autre regime, la démocratie a besoin
de cadre dévoué pour animer et cap-
ter l'energie du peuple. Pour quelles
raisons refuser au peuple la nourriture
spirituelle dont il a un si grand besoin.

Pour les démocrates sincères, poser
le problème, c'est le résoudre. Ils se
battrorìt pour faire triompher un des
principes essentiels de notre démo-
cratie politique.

Dans. l'appréciation /le la démocra-
tie, il ~st très important 'de se sou-
venir de la superstructure de la
société, les institutions juridiques et
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politiques, ne sont que l expression du
mode de production. Le mode de pro-
duction capitaliste engendre nécessai-
rement ses propres institutions juri-
diques et politiques.

En conséquenee, les socialistes qui
réclament une transformation du
mode de production n'utiliseront pas
les eritères bourgeois pour juger de
la valeur d'une institution politique.

La démocratie bourgeoise ne pos-
sedè pas le mème contenu et la mème
étendue que la démocratie socialiste.

Parler tìe l'initiative legislative,
c'est parler de la démocratie. L'ini-
tiative legislative ne constitue qu'un
élément tìe la démocratie. »

Le texte de M. R. Favre , est par-
faitement claire : ce que le parti so-
cialiste désire, avant tout , c'est porter
atteinte au système federaliste actuel,
système bicaméral, où les cantons
jouent un très grand róle.

M. Bretscher, Conseiller national
radicai , le déclaré, d'ailleurs, fort
clairement au Parlement :

« L'initiative legislative renforcerait
dans notre démocratie les éléments
plébiscita ires et porterait atteinte à
ses éléments représentatifs. Elle rom-
prait d'une manière désordonnée et
arbitraire les compétences de l'Assem-
blée federale en tant que pouvoir
légiférant et non seulement elle affai-
blirait mais mettrait quasiment hors
d'état de fonctionner le système bi-
caméral et la participation du Conseil
tìes Etats à l'élaboration des lois, sur
un pied d'égalité avec l'autre Cham-
bre. Si dorénavant , le peuple inter-
venait directement comme législateur
par la voie de l'initiative, si 50.000
citoyens ou .8 .xaptqns ..pouvaient. de.-
mantìer l'introduction, l'abrogation OU
la modification d*une loi federale, et
conférer à cette proposition la forme

GRANDE EXPOSITION
DANS NOTRE MAGASIN

Facilités de paiement
En exclusivité chez

CONSTANTIN FILS S. A. |

d'un projet redige de toutes pièces
sur lequel une votation populaire de-
vrait avoir lieu, alors les cantons et
leurs représentants, le Conseil des
Etats, seraient complètement éliminés
avec un tei mode direct de légiférer. »

Nous examinerons, dans un dernier
article, samedi, quelques autres as-
pects 4e ??&&.V3?t£.r_&n_-JHJ4 -sera flxtrè-,
memeftt importante pour l'avenir du
pays.

Ant.

Crise économique au Ghana
Le récent remaniement gouverne-

mental auquel a procède le chef du
gouvernement , le Dr Kwame N'Kru-
mah — démission du ministre de la
sante Gbedemah et du ministre de
l'Agriculture Kojo Botsio, l'élimina-
tion du general britannique Alexan-
der, commandant de l'armée du Gha-
na , ainsi que la création de tribunaux
extraordinaires charges de reprimer
toute tentative de subversion et de
complot contre le gouvernement —
n 'est qu 'un signe extérieur marquant
le début de la crise dont le Ghana ,
indépendant depuis 1957, commence à
souffrir. Au cours des cinq dernières
années ce pays, riche en cacao , en
café , en bananes, en huile vegetale, en
caoutchouc , en bois, en diamants , en
or, en manganése et en bauxite ,
n 'avait jamais eu à lutter contre des
difficultés financières aussi grandes.
En septembre dernier , tout le réseau
des chemins de fer et de la naviga-
tion a été paralysé pendant dix-huit
jour s par une grève. Les marchandises
destinées à l'exportation n 'ont cesse
de s'accumuler dans les ports. Les
pourparlers avec les grévistcs ayant
échoué , le gouvernement d'Accra
n 'hésita pas à proclamar l'état d'ex-
ception dans plusieurs régions et à
instaurar le couvre feu dans la ville
et le port de Takoradi. C'est sans au-
cun doute le danger d'incidents san-
glants qui a incile le premier minis-
tre à suspcndre sa visite en URSS et
à faire retour immédiatement dans
son pays. Selon la méthode commu-
niste , des restrictions furent imposées
sur la base des pleins pouvoir s avant
mème que la populalibn en ait été.,in-
formée. Ces restrictions n 'ont pas
frappé seulement les biens de consom-
mation , mais aussi ics impoi'tations
d'articles de luxe. Un programme
d'economie a été impose par décret.
La greve a coùté a elle seule au pays
plus d' un million de livres sterling.
de sorte que le déficit du budget
d Etat. devrait augmenter à plus de
trente millions de livres sterling.

Le président N 'Krumah ;i promis,
il est vrai. de faire tout ce qui est
cn son pouvoir pour rétablir la situa-
tion . notamment au moyen de crédits
à long terme à l'agriculture et par
une politique d'industrialisation plus
poussée. Dans les milieux qualif iés , on
doute toutefois de l' efficacité de ces

méthodes.
Pour justifier certaines mesures

considérées comme par trop draco-
niennes, le chef du gouvernement n'a
pas tarde à trouver quelques boucs
émissaires pour tranquilliser la po-
pulation qui commengait à s'agiter.
L'élimination de certains ministres,
accusés de n'avoir pas su faire face à
leurs tàches et de s'ètre énrichis au
dépens du pays, ne constituait qu 'un
des aspeets de l'intervention directe
du chef du gouvernement. Le jour-
nal de l'opposition « Ashanti Pio-
neer » a été interdit , tandis que son
éditeur était emprisonné. Un grand
nombre d'adversaires du regime ont
disparu de la circulation. Certaines
personnalités sont mémes accusées
d' avoir organise un complot contro
M. N'Krumah.

Sans aucun doute. le chef du gou-

vernement est devenu la proie d'élé-
ments extrémistes et communistes
dont l'influence n 'avait cesse de croi-
tre ces derniers mois. Mais on peut
se demander si les méthodes de ter-
reur et les arrestations seront suffì-
santes à intimider les adversaires du
regime et à éviter une contre-révo-
lution.

Ce n'est enfin pas par hasard que
plusieurs radicaux de gauche ont été
admis au sein du gouvernement re-
marne, le chef de l'Etat leur ayant
confie d'importantes fonctions. Gha-
na est maintenant le pays le plus
« rouge » en Afrique et le plus étroi-
tement lié à l'URSS. De l'apparte-
nance au Commonwealth britannique
proclamée le premier juillet I960 il
ne reste pas grand chose. Le parle-
ment a perdu tout caractère démocra-
tique.

La première ville d'Europe qui honore M « H »

La ville de Berlin-Ouest est la première ville en Europe qui donna le nom
de feu Dag Hammarskjol d à une place en honorant de cette facon l'ancien

secrétaire general qui trouva la mort au Congo.
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Forestiers et agrlculteurs aEMlr '
suivent toujours avec un ^wJ**
grand intérèt nos démons-
trations des différents modèles JO-BU. Grand soulagement
de travail à tout point de vue — gain de temps.
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DÉMONSTRATION
MERCREDI 18 OCTOBRE

en nos magasins, avenue du Midi, SION

dès 8 h. 30
ou durant la journée sur le terrain de Hoirs Pitteloud

aux Fournaises / Sion.
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Tel. 2 10 21 - Avenue du Midi
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Bel étage
EXPOSITION - VENTE

Tapis - Rideaux
Meubles

STADTTHEATER SITTEN
DONNERSTAG, 19 OKT. punkt 20.00 Uhr

die Volksbuhne Schnutt bringt

«Das alte Fòrsterhaus »
Volksstiick mit Gesang in 3 Akten

Preise : Fr. 2— , 2.50, 3.—, 3.50, 4.—, 4.50.
Vorverkauf : Bazar Revaz, rue de Lausanne.

NECCHI
une machine à coudre
facile à vendre !
.'.. parca quelle est' de phfli en plus
demandée. Et nous n'avons jaàs encore
partout des revendeurs (spécialisés
ou non). Voilà peut-ètre, pour vous.
l'occasion d'améliorer votre situation :
écrivez-nous ! (Discrétion assurée).

SAMEDI 21 OCTOBRE
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Entreprise industrielle des environs de Sion cherche

COMPTABLE
ou

EMPLOYÉ DE COMMERCE
expérimenté.

Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 14121 S avec curriculum vitae et certificats
a Publicitas , Sion.
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Fr. 12.000— de lots au

LOTO GEANT
le 21 OCTOBRE 1961 à 20 h. 30 à

HOTEL DE LA GARE
i

MONTHEY
Société de chant Alperosli

NECCHI
des millions
de machines
dans le monde I
dès fr. 585. -

le grand
comptoir de la
machine à coudre

UsCUAl &lrS, tél. (038) 5 34 24
Seyon 16 Neuchàls '

Les Raffineries du Rhòne i À.
cherchent pour leur chantier de Collombey

(Valais)

jeune employé de bureau
(25 ans maximum)
chauffeur poids lourds
conducteurs d elévateurs
gardiens de chantier
manutenfionnaires

Ces employés seront engagés pour la durée de
la construction de la raffinerie avec la perspec-
tive d'emploi ultérieur stable dans" l'exploitation
on cas de convenance róciproque.

Faire offres détaillées en y joignant un curri-
culum vitae complet , photo , copies de certificats .
références , prétentions de salaire et délai d'entrée
cn service , à Raffineries du Rhòne S.A., case
vi l le  2083. Lausanne.

L I Q U I D A T I O N

10 à 50%

partielle pour cause de FIN de bail

Vente autorisée du 20.10.61
au 20.12.61

de rabais suivant les articles

Meubles en' touj genres
Literies - Rideaux - Duvelerie
Poussettes

Ainsi que quantité de meubles d'oc
casion provenant de nos reprises

DENTIER S
Réparations rapides

E. MOTTIER, technicien dentista
Haute-Rive Pratifori 2!), SION
ler étage - Téléphone 2 32 59

MEUBLES MARTIN
! Rue des Portes-Neuves - SION {

Tel. magasin (027) 2 T6 84 .
j Tél. app. (027) 2 23 49 I
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THOH
à l'huile d'olive « RIBAS » „, K •*

la bolle net 150 gr. ¦ W W

à la MILANAISE | *l ||
la boite net 550 gr. I i llW

, U—. Pointes D'ASPERGES
«rmmw ¦ ¦roWLEKS- 1 35AKIIULtì) UNUO ¦ la botte net 293 gr. I ¦ %*9 %MTr 

A C T I O N  l e k s

SUCRE FIN -.65
crislallisé

NOS C A F E S  R E P U T E S
« BRÉSIL » 250 gr. 1.65

« MAISON » 250 gr. 1.95
I « PORTE-NEUVE » 250 gr. 2.25

«DU CHEF » 250 gr. 2.45

TOUJOURS FRAICHEMENT TORREFDES

Naturellement

PORTE N EU VE
'*•«»! S I O N  «.A.

L'OCCASION QUE VOUS
CHERCHEZ...

1 Taunus 17 M, 1958, peu rou-
lé, parfait état , garantie et
expertisée

1 Taunus 17 M, 1955, moteur
revisé, garantie et expertisée

1 Anglia , moteur revisé, ga-
rantie et expertisée

1 Land-Rover 1956, chassis
long, Station wagon, moteur
revisé, garantie et experti-
sée

1 Land-Rover 1956, chassis
long, cabine, pont et bàche,
garantie et expertisée

1 Land-Rover 1955, parfait
état , garantie et expertisée

1 Jeep Willys, prix de liqui-
dation

Agence Rover et Land-Rover
pour le Valais

GARAGE DU NORD S.A
\venue Ititz S I O N

MARTIGNY-V LLE
Jeudi 19 octobre 1961 à 20 h 30

CONCERT
de l'orchestre des Jeunesses Musicales

de Suisse
Direction : Robert Dunant
Prix dos places :
membres actifs fr. 2.20
membres protecteurs fr. 3.30
non-membres fr. 5.50

Location : Magasin Fessici".
Av. de la Gare, Martigny.

Nous -avons quelques excellentes occa
sions, à vendre avec garantie :

Mercedes Benz
180 Diesel , 1956.

Renault Dauphine
4 vitesses, 1960.

Ford Consul
6 places, i960.

Anglia de Luxe
1957.

Taunus 17 M
Combi de Luxe, 1959.

NSU - Prinz
I960.

Camionnette Opel Blitz
1 1/2 Tonnes, bàchée.

Citroen 2 CV
Luxe, 1957.

VW de Luxe
1957.

ainsi que plusieurs autres reprises à
BAS PRIX
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Tél. (027) 5 03 08

ARBRES
William et Trévoux s/ frane et co-
gnassier de 1 à 4 ans. Louise Bonne
et Clairgeau de 4 à 6 ans. Golden,
Jonathan , Gravcnstein de 2 à 3 ans.
Fellenberg.
Albert RUDAZ, pép., CHARRAT.
Té!. (026) 6 30 89.

BERMNA-Record doit sa réputation
mondiale acquise en si peu de temps à
son maniement si simp le et à ses multiples
possibilités. Rite brode automati quement -
Ics plus beaux points d'ornement, mème-
avec 2 ou 3 ai guillcs simultanément , et si
vous le désiriez , avec fil métallique. ^mé

Jeune fille
est cherchee pour
ménage de méde-
cin. l

Tél. au No (026)
6 00 40, Martigny.

DEUX
JEUNES FILLES
cherchent place
comme

APPRENTIES
FILLES
DE SALLE
Libres à partir du
ler novembre.
Ecrire sous chiffre
P. 21468 S. à Pu-
blicitas Sion.

Manteau
d'hiver
pour garcon de 10,
11 ans. Bas prix
M. R. BONER, rue
de Lausanne 81,
Sion.
Tél. (027) 2 41 74.

Cafe-Restaurant
à Sierre cherche

Fille de
cuisine• •

Entree ler novem-
bre. Gage mensuel
Fr. 250.—.
Tél. (027) 5 12 08.

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84

Ménage soigné
cherche

PERSONNE
capable, sachant
un peu eulsiner.
Vie de famille as-
surée. Chambre
indépendante.
Congé le diman-
che. Pas de gros
travaux. Bon sa-
laire.

S'adr. tél. (025)
4 26 63 à Monthey.

Chambre
à louer
quartier Ouest uno
chambre à 2 lits,
tout confort , év.
avec pension. Li-
bre fin octobre.

Ecrire sous chiffre
P. 14135 S. à Pu-
blicitas Sion.

Pommes de terre

tout-venant, 16..—
p. 100 kg.
Expéditions par
CFF.
M. BEAUVERD -
MERMOD,
Rennaz-
Villeneuve/Vd.

C I N E M A  C A P I T O L E

DU MERCREDI 18 au DIMANCHE 22 OCTOBRE
Tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche mafinée .à 15 h.

UN W E S T E R N  I M P L A C A B L E

LES HORS-LA-LOI
avec ALAN LADD - DON MURRAY

95 MINUTES D'ACTION RAPIDE ET SOUTENUE . ..
Un nouveau film d'aventures qui vous empoigne

EN CINEMASCOPE COULEURS
Dès 16 ans révolus

CINEMA ARLEQUIN

PR0L0NGATI0N , ,,,!>J«ftw_ a
La princesse de Clèves

Ce soir mercredi DERNIÈRE SÉANCE

PRODUIRE PLUS POUR

gagner davantage !
Nous offrons à notre futur

REPRÉSENTANT
de la ville ou de la campagne
une activité correspondant à
ses aptitudes, une aide prati-
que et suivie et des conditions
d'engagement intéressantes.
Excellente occasion pour un
collaborateur ayant l'habitude
de traiter avec la ' clientèle
privée . de se créer une situa-
tion lucrative , stable et indé-
pendante.

Notre travail est facilitò par
un important porte feuille et
par notre réveil-tirelirc.

Ecriycv-nous ou téléphonez-
nous !

« WINTERTHUR-VIE »,
Agence generale pour l'assu-
rance familiale, rue de Lau-
sanne 25, VEVEY.
(Téléphone : 021 / 51 34 15.)

hernSe

t 

LA M É T H O D E  MODERNE

MYOPLASTIC-KLEBER
est incomparable. Sans ressort ni pelate,
elle renforcé la paroi deficiente avec dou-
ceur et sans gène,

« GOMME AVEC LES MAINS ».
posées à pia 1, sur le bas-ventre. Souple,
léger, lavable, Myoplastic, facile à porter
par tous en toutes saisons, permet toute
activité comme avant
Applique avec succès cn Suisse depuis
194S, il vous sera essayé gratuitement par
l'applicateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
Pharmacie Zimmermann

Sion : rue de Lausanne
samedi 21 octobre, matin 9-12 h.

M_-.rtir.nv • E<*- Lovey> Pharmacie Centralemarngny . samedi 21 oct., après-midi 14-17 h.

Lisez la Feuille d'Avis

R. WARIDEL
Av. du Cd-St-Remard

MARTICNY

Con«.tnrttin Fils S.A
Rue de< Rempart -

SION



Etes-vous¦'heureuse

personne a qui nous ferons™cadeau""
Elida 4

Elite ?
Nous voulons faire le bonheur d'une ménagère en
lui offrant une machine à laver automatique !

Pour découvrir cette heureuse gagnante, nous
vous proposons un concours. Etudiez nos
questions, répondez-y avec exactitude, écrivez
lisiblement votre nom et votre adressé et
renvoyez-nous bien vite le coupon-réponse.

Le concours est ouvert jusqu'au 15 novembre 1961.
Les gagnants seront tirés au sort sous le contròie
d'un notaire. La décision sera sans appel et ne
pourra donner lieu à aucune correspondance.
Chacun peut prendre part au concours sauf les
employés, revendeurs {et leur famille) de la
Société Primus Elida S.A.

"ler prix
1 Elida 4 Elite sortant de fabrique, modèle 1961/62,
4 kg, entièrement automatique avec boiler.
Prix en magasin : 2 700 frs.

du 2ème au lOème prix
chacun des gagnants recevra un bon d'une
valeur de 50 frs pour un produit de lessive de son
choix. En cas d'achat d'une machine à laver
Elida 4 Elite avant le 31.12.1961, ce méme bon
représentera une somme de 150 frs. Les bons
ne peuvent étre validés qu'un à un. Les gagnants
serpnt avisés personnellement. Les résùltats
seront en outre publiés dans la presse.

Dans votre région, les maisons qui suivent
participent à notre concours.

Mr. Bovella, électricite, Monthey
Mr. Goutaz, appareilleur, St. Maurice
Faibella &. Bottikofer, Martigny
Mr. Keller, électricité, Saxon
Mr. Hermann, Exouis, art. ménagers, Ardon
Service Industrie!, Sion
Baud & Senggen, électricité, Sion
F. Bruttin-Gay-Balmaz, Sion
Wyss-Fux AG. Visp
Wyss-Fux AG. Brig
Mr. Rausis, électricité, Orsières
Mr. Roduit, électricité, Fully
Mr. Burgener, Elektriker, Saas-Fee
Mr. Buthier, électricité, Riddes
Bruchey SA., électricité, Martigny

Vous trouverez dans ces magasins d'autres
formules de concours et vous y verrez en vitrine
une Elida 4 Elite. Vous pourrez également y
demander tous renseignements et trouver ainsi
l'information qui vous manquerait pour répondre
à toutes nos questions.

1940
1957Efida

Question 1
1. Est-ce l'interrupteur? Q2. Est-ce le régulateur de temperature ? ! j
Question 2
1. Est-ce le signe de l'Institut suisse
de recherches ménagères? ?
2. Est-ce le signe de l'Association suisse
des électriciens ? Q
Question 3
1. Est-ce le régulateur de la temperature? j 1
2. Est-ce le sélecteur de programme ? Q
Question 4
1. Est-ce la désignation d'une Elida entièrement
automatique pour 4 kg do linge sec? ?
2. Est-ce l'indication de la puissance de
chauffage ? ?
Question 5
1. Existe-t-il des machines Elida depuis 1940? Q2. Existe-t-il des machines. Elida depuis 1957? ?
Question 6
1. Y a-t-il des locaux de démonstration
Elida dans 11 villes? ?
2. Y a-t-il des locaux de démonstration
Elida dans 7 villes? FI

Nom
Prénom 
Rue 
Loealité 
Canton 

Prière d'écrire eh majuscules d'imprimerie et
d'envoyer ce coupon à la
Primus Elida S.A., Binningen/BAIe

PFAFF-
PORTABLE
Aujourd'hui enco-
re, comme c'est le
cas depuis de lon-
gues a n n é e s ,
PFAFF fabrique
chaque jour plus
de mille machines
à coudre. Qui sait,
l'une d'elles de-
viendra peut-ètre
votre PFAFF-Por-
table !

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. 217 69

PERDU

1 chietine
de chasse
petite brunette, ré-
gion Arbaz.

Prière de télépho-
ner au (027) 4 41 36
Bonne récompense

chauffeur
Arthur Revaz,
Sion. Tél. 2 25 09

APPARTEMENTS

TOUTES
VOS ANNONCES
A PUBLICITAS >•••••••••••••••• •••••••••• «

de 5-4-3-2 Ah pièces, tout confort, des

aoùt 1962.

Pour traiter s'adresser chez Camille
Rudaz, archftedte, 12, av. des Mayen-
nets, Sion, tél. (027) 2.47.90.
*.«. - e • • ¦ • %_. ¦-

CHAUSSURES
chez

Banderet
Grand-Pont, 14
Sion.

fi . ? «____£___ %i§Pì|lym

EXCLUSIVITE « BOUSSAC »
Chemise sport - Tissu BOUSSAC

Col moderne, teintes mode

lo chemise | / >Ov/

Naturellement

PORTE NEUVE
T«t t M SI S I O N  *¦ *•

AB0NNEZ-V0US
A LA

FEUILLE D'AVIS DU VALAISla « FEUILLE D'AVIS

ter Prix :_ „.
Elida 4 Elite

Ĥ IK! _________

^̂ ¦\i _. ' 3(SQwP_BfcI;________l M̂\

^̂ "̂¦HlIlHBp̂ ffl F̂ 
TOUTES 

LES GRANDES MARQUES

/li.. .*_. _* __ _-/_ . A. I DU 16 AU 30 OCTOBRE
l/ft CrCliUVlC / 1 po$,e de radio gra,ui1
*̂  m̂ avec chaque appareil

F A C I L I T É S  D E  P A I E M E N T

,.„ ...... ,„,_ „_,,. _,„„ RUE DE LA DIXENCE
JOS. MARET ARTS MÉNAGERS SION Tél. 2 35 41

«•••••••••••••••••••••••••a
A louer sur plans,

dans immeuble looatif et commercial

de la S. I. LES PINS A CHÀTEAU-

NEUF-CONTHEY - HALTE

Docteur
Hildebrand de Roten

Chirurgien F.M.H.

Othmar D'Andrès, Sierre
Garage le Pare, tél. (027) 515 09

a repris
ses consultations

Distillateur qualifie
serait engagé par entreprise du
vignoble neuchatelois. Place
stable à l'année au salaire
élevé + 2 samedis de congé
par mois. Heures supplémen-
taires payées. Entrée imme-
diate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 5851 N à
Publicitas Neuehàtel.

PLEIN CENTRE DE SION

BUREAUX A LOUER
3ème étage, 2 pièces spacieuses 79 m2.

Bàtiment moderne. Ascenseur. TranquiHité

absolue. Parking. Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre P 14226 S à Publi-

cfta s Sion.

..et voici
nos belles
occasions

Mercedes 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pl.

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix, plusieurs fourgon-
netìtes.

Citroen ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pl.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV,
limousine 5 pL

Simca Aronde 1958,
station-wagon, 4-5 place*
ou 600 kg.

1 VW de luxe mod. 1953
limousine noire, toit ouvrable,
houssée, peu roulée, parfait
état.
Fiat 1500, sport Cabriolet
2 places, 1960
avec Hardtop, belle voiture,
soignée.
Toutes ces voitures sont con-
trólées par nous, se trouvent
en parfait état, et sont présen-
tées à l'expertis^ cantonale
par nos soins.

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 2 17 30
Agence Citroen



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme

Championnat

18 joueurs retenus
avant Suisse- Suède

Adressé officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

Association Valaisanne Football Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Presidenti _ (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 25 77

Communiqué officiel No 17
1 — RÉSÙLTATS DES MATCHES Dimanche 22 octobre 1961 :

™ . r.T-wix. r-inr is r_rTr.RRF i< .fii • Coupé Suisse Juniors - ler tour
DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 1961 . 

Terra,n pc g.
 ̂ & u h 15

CHAMPIONNAT SUISSE : VALAIS - VAUD

2me Ligue : Saillon I - Salgesch I
3-1 ; St-Maurice I - Vernayaz I
2-3 ; Ardon I - Chippis I 2-3 ; Mon-
they II - Mura.. I 0-2 ; Brig I - Grò-
ne I 4-1.

3me Ligue : Sierre II - Grimisuat
I 2-1 ; Sion II - Montana I 3-0 ;
Visp I - Lens I 2-2 ; Lalden I - Steg
I 3-1 ; Chàteauneuf I - St-Léonard
I 2-0 ; Conthey I - Riddes I 4-3 ;
Vétroz I - US Port-Valais I 0-1 ;
Saxon I - Chamoson I 5-0 ; Collom-
bey I - Orsières I 1-0 ; Leytron I-
Evionnaz I 1-1.

4me Ligue : Raron II - Varen I
5.0 ; Lalden II - Gróne II 2-3 ;
Salgesch II - Montana II 12-1 ; Lens
II - Grimisuat II 1-2 ; Evolène I -
Ayent I 0-3 ; Ayent II - Vex I 4-2 ;
Savièse I - Bramois I 4-0 ; Bagnes
I - Ardon II, 4-3 ; ES Nendaz I -
Erde I 2-4 ; Volleges I - Fully II
2-3 ; Saxon II - Saillon II 0-0 ;' Col-
lombey II - St-Maurice II 3-2 ; Vion-
naz I - Vernayaz II 3-2 ; Muraz II -
Troistorrents II 1-1 ; St-Gingolph I-
Troistorrents I 2-3.

Juniors A - Interrégionaux : Mar-
tigny - Servette 1-1 ; Chailly - Mon-
they 3-5 ; Lausanne Sports - Etoile
Carouge 1-3 ; Sion - UGS 4-5 ; Xa-
max - Gurmelts FR 6-1 ; Cantonal -
Contrai FR .6-1 ; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 2-2 ; Yverdon - Le
Lode Sports 1-4.

Juniors B : Visp I - Sierre I 0.3
forfait ; Gròne I - Raron I renvoyé;
Naters I - Sion ì 1-6 ; Monthey I-
Orslères I 5-2 -.' ; Leytron I - Saxon I
9-1 ; Sion II - St-Gingolph I 9-0.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A

DE L'AVFA - 2me tour
Match No 15 Brig I - Raron I 0-2
Match No 16 Steg I-Salgesch I 2-1
Match No 17 Sierre I-Lalden I 4-1
Match No 18 Lens II - Lens I 1-10
Match No 19 Gróne 1 - Chàteauneuf

I 4-2.

Match No 20 Conthey I-Sion II 1-9
Match No 21 Savièse I-Bramois I 2-0
Match No 22 Fully I-Leytron I 7-1
Match No 23 Saillon I-Chamoson I

7-0.
Match No 24 Vernayaz I-Riddes I

14-0
Match No 25 Monthey II - Martigny

II 2-4.
Match No 26 US Port-Valais I - Mu-

raz I 0-3 forfait.

COUPÉ DES JUNIORS B ET C
DE L'AVFA - 3me tour

Match NO i8 sierre ci-Br g ci 5-2 Juniors interrégionaux
Match No 19 Sion CI-Marti gny CI 

Sll ìSSe rOMCinde
Match No 20 Vernayaz CI-Muraz CI

9~2 Communiqué officiel No 11
VETERANS :

Chipp is - Chàteauneuf 2-1

2. — CALENDRIER :

^™
M
.
ÓDIFICATIONS AU CA" X

™
max "ourmels FR 6-1 ; Canto-LENDRIER : nal _ Central FR 6_ ! . Fribourg - LaChampionnat suisse Juniors C .  Chaux-de-Fonds 2-2 ; Yverdon - Le

Les matches fixés aux samed s 28-10
Brig Cl-Sierre CI ; 11-11 Visp CI-
Brig CI ; 25-11 Sierre CII-Brig CU, 2. — AVERTISSEMENTS : Serge
sont renvoyés. Ils sont fixés respec- Pasche, UGS ; Eric Meuwly, Central
tivement aux dimanches 29-10, 12-11 FR . Michel Bernasconi et Jean-Ber-
ci 26-11. nard Aellen, Le Locle-Sports.

4. — CHAMPIONNAT DES VETE-
RANS :

Le match St-Maurice-Sion est fi-
xé au samedi 11 novembre 1961.

5. _ AVERTISSEMENTS : Albert
Fumeaux, Conthey jun. AI ; Pierre
Revaz, Vernayaz I ; Eloi Chervaz,
Collombey I ; Marcel Coppey, Ar-
don II ; Jean-Claude Troillet, Ba-
gnes I ; Freddy Murisier, Volleges I;
Jean Bare, St-Gingolph I ; Michel
Fornage, Troistorrents I ; Jean-Mar-
cel Naoux, Lens jun. AH.

6. — SUSPENSIONS : 1 dimanche
à Robert Desfayes, Leytron I ; 3 di-
manches à Eugène Plaschy, Varen I;
3 dimanches à Felix Zeiter, Lalden
II ; 3 dimanches à Xaver Ritz , Lal-
den II ; 4 dimanches à Bernhard
Imstepf , Lalden II ; 2 dimanchps à
Michel Luisier, Bagnes I ; 2 diman-
ches à Roger Fellay, Ardon II ; 1
dimanche à Aldo Vogel , Gróne jun.
AI.

7. — JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 22 OCTOBRE 1961:
Papi Parchet, Ardon II ; André
Fournier, ES Nendaz I ; Bernard
Chervaz, Collombey I ; Vincenzo
Mascolo, Fully I ; Ernst Heinzen , Lal-
den II ; Freddy Déiy, Martigny II ;
Paul Emery, Montana I ; Ronald La,-
roche, Muraz II ; Jean-Marc Rausis ,
Orsières I ; Jean Héritier, Savièse
II ; Pierre Bridy, Savièse II ; An-
toine Reynard, Savièse I ; Jean-Paul
Fierz, Vouvry I ; Walter Biaggi , Brig
jun. CI ; Raphy Roh, Granges jun.
AI ; Gaspard Roh, Granges jun . AI;
Jean-Bernard Buchard, Leytron jun.

AI ; Michel Philippoz, Leytron jun.
AI ; Bernard Rcssoz, Riddes jun.
AI ; Maurice Schwéry, St-Léonard
jun. AI ; Michel Faibelia , Vernayaz
jun. AI ; Leander Kuonen , Varen
jun . AI.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

RÉSÙLTATS DES MATCHES1. — RÉSÙLTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 1961

Groupe I :
Martigny - Servette 1-1 ; Chailly •

Monthey 3-5 ; Lausanne Sports ¦
Etoile Carouge 1-3 ; Sion _ UGS 4-5

3. — SUSPENSIONS : 3 dimanches
à Daniel Morel , Servette ; 1 diman-
che à Michel Por.tenier, Xamax.

Le Comité centrai de l'AVFA :

Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Dans le cadre de la préparation au
match eliminatoire de la Coupé du
Monde Suisse-Suède, les dix-huit
joueurs . suivants ont été convoqués
pour le camp d'entraìnement qui se
déroulera à Macolin du 22 au 29 oc-
tobre :

Gardiens : Elsener (Grasshoppers),
Schneider (Servette), Pernumian (Lu-
cerne). - Arrières-demis : Baeni
(Grasshoppers), Grobéty (Lausanne),
Kernen (Servette), Schneiter (Young-
Boys), Tacchella (Lausanne), - Avants:
Allemann (Mantova),' Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Eschmann (Stàde
Francais), Frigério (La Chaux-de-
Fonds), Pottier (Stade Francais),
Wuest (Lucerne), Wuthrich (Servette).

L'Association suisse de football a
d'autre part redige le communiqué
suivant-: «Le joueur Robbiani (Ser-
vette) n'est pas convoqué pour le
camp d'entraìnement de Macolin par-
ce que son edmportement ne corres-
pond pas aux sacrifices que Fon est
en droit d'exiger de la part d'un
joueur sélectionné ».

Tous les dimanches soirs è pailir de 19 h. 30
LE NUMERO 16» VOUS RENSEIGNERA

sur Ics resultai: officiels des matches de LN B
disputòs par Sion el Martigny, du groupe
romand de la Ire ligue, du championnat
valaisan de _e el 3e ligue et du championnat

juniors A ¦ Interrégional.

Pharmacie de Sion Ingénieur cherche
cherche à Sion
1 VENDEUSE

qualifiée APPARTEMENT
et
1 APPRENTI E de 4 pièces, tout

VFMDFIKF confort , pour finVCIMUEU3C décembre.
ou

AIDE et! Ecrire sous chiffre
¦ P 14253 S à Pu-

pharmacie biicitas Sion.
Entrée début dé-
cembre ou date à 
convenir. . ,
Faire offres avec A vendre

prétentions de sa- my ¦•
laires sous chiffre r fì flHC
P 14254 S a Pu- ¦ "¦"¦«*

^̂ — de hockey
A VENDRE V

*m • comme neufs ,
I .HTBin No 41
l Vi - uni S'adresser rue de

industriel STSe.10,
a Chandoline. TE-__£> ___)EOffres écrites sous I CnKt
chi f f r e  P 14257 S ¦¦¦¦ "" ¦
à Publicitas Sion. Environ 1500 m3,
— terre exempte de
DEMOISELLE pierres, provenant
cherche à Sion des fouilles de
l-4-..f wSl construction, à dis-
;)j SaVfl 'i position toul de

suite à Martigny-
n9inC Ville. Accès facile
IfiGllj pour camions.

• Offres à Paul
fjftP|f|(ìf1P M i r t i ,  matériaux
lEaVllU^J v de construction,
au autre, 3 a 4 Martigny-Ville.
jours par semaine. Tél. (026) 6 10 59 -
Ecrire sous chiffre 6 18 85.
P. 21470 S. a Pu- HBK___HM_H_B-_--l
bl ici tas  Sion .

Abonnez-vous
TOUTES a ,a

VOS A N N O N C E S  FEUILLE
D'AVIS

.4 PUBLICITAS DU VALAIS

OCCASION UNIQUE
A vendre pour cause de démolition ,

installatici,
et mobilier
de tea-room moderne
en parfait état. Cette jnstalla 'tion peut
ètre visitée • jusqu 'au 25 octobre. On
est prie de s'adresser au plus vite à la
case postale 70, Viège.

A vendre

ALFA ROMEO
Guilietta Sprint.
Freins, boite à vitesses neufs, moteur
contróle. Véhicule très soigné, sans
accident , bas prix.
Tél. (027) 4 22 50.

Importante boucherie du Va-
lais cherche pour tout de suite

REPRÉSENTANT
pour visitor hótels, restaurants
et boucherie en Valais.

Offres sous chiffre P 375-21 S
a Publicita s Sion.

A vendre de particulier

UN TRAX
Oliver-Crawlers
mod. 3 D - 60, 3 1/2 t.
ainsi qu 'un

TRAX FIAT
60 CA mod. 5 7 - 7  1/2 t.
Ecrire sous chiffre P 90957 S
à Publicitas Sion.

FIAT 1500
CABRIOLET SPORT
dédouané en fin juin 1960, peu
roulée avec Hardtop, magnifi-
que occasion, couleur rouge.

S'adresser au Garage Moderne,
Sion. Tél. (027) 2 17 30.

PERDU vous cherchez

Montre- APPARTEMENT
ddme di'tes -le nous.

or Sion ou Gde 10307 abonnés
Dixence. 'e sauront.
Prière de rappor- —
ter au Magasin vous cherchez
« Marie - Claire », une
Confection. Sion.
Tél. (027) 2 21 66. *»LamLM/k
Bonne récompense ClS€llì1DrC

A louer de suite à d:tes-le nous.
Piatta dans villa ' 10307 abonnés
locative ]e sauront.

APPARTEMENT vous recherchez
un

de 3 pièces + 1
chambre indépen- Ì_^ MM^S_»dante 16 9̂111
Ecrire sous chiffre i L£1.M
P 21463 S à Pu- Q U U l l
biicitas Sion.

dites-le nous.
10307 abonnés

avez - vous un le sauront.

objet vous cherchez

a vendre SOMMELIèRE
dites-le nous. d .tes-le nous.
10307 abonnés 10307 abonnés
le sauront. le sauront.

Prévisions do Sport-Toto, concours No 10
Ce concours porte sur les matches de Coupé suisse. Rappelons qu'au

Sport-Toto, les prolongations ne comptent pas. Seul est donc valable le
résultat à la fin du temps réglementaire de deux fois 45 minutes.

1. Aarau (LNB)  - Baden (( Ire  ligue)
Comme Baden est solide, Aarau devra se méfier.

2. Berne ( L N B )  - Berthoud (Ire  ligue) i
L'avantage du terrain sera un atout précieux pour Berne.

3. Concordia Bàie ( I re  ligue) - Breite Bàie (2e ligue)
Concordia prendra ses précautions et s'affirmera.

4. Fribourg ( L N A )  - Boujean 34 ( Ire  ligue)
Les visiteurs n'ont guère d'espoir, sur le terrain de Fribourg.

5. Martigny (LNB)  - Le Lode (Ire  ligue)
Une rencontre difficile pour Martigny qui est en perte de vitesse.

6. Mendrisio (2e ligue) - Locamo (Ire  ligue) '
Sérieuse bataille, car Mendrisio est capable de tout , chez lui.

7. Montreux (2e ligue) - Yverdon (LNB)
Match équilibré, car Yverdon est bien faible présentement.

S. Rapid Lugano (Ire  ligue) - Lugano (LNA)
La routine et 'l'expérience des « visiteurs » décideront pour Lugano.

9. Sierre (Ire  ligue) - Rarogne (Ire  ligue)
Deux équipes qui se valent. Sierre part légèrement favori.

10. Thoune (LNB)  - Moutier ( I re  ligue)
Les Oberlandais sont coriaces et ne décevront pas leur public.

11. Urania Genève (LNB)  - Cantonal Neuehàtel ( I re  ligue)
Urania devra ètre sur ses gardes,~ car Cantonal est dangereux.

12. Vaduz (Ire  ligue) - Zurich (LNA)
Un résultat nul serait déjà une grosse surprise...

13. Wettingen ( Ire  ligue) - Bruhl St-Gall (LNB)
Rencontre disputée, car Wettingen joue chez lui.

1 1 x
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 x 2
X X X
1 x 2
2 2 2
1 1 2
1 1 1
1 x 1
2 2 2
x 2 1

1 X 1 X 1 X
1 1 1 1 1 1

l l x x x x l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 x 1 1 1 l l l x l l x l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

x x x x x x x x x1 x 1 2 x 1
2 2 12 11 2 2 1 2 2 x 1 2 1

x 2 x l x 2 x l x
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1. x x 2 x 1 x
1 1 1 1 1 x 1 1 1
l l x l l x l l l
2 2 2 x 2 2 2 2 2
x x 2 2 x l 2 2 x

1 1 2 2 x x
2 2 2 2 2 2
1 1 x 1 2 x
1 1 1 1 1 1
1 1 x 2 1 1
2 2 2 2 2 2
x x 1 2 2 2

Bllliillllllilllllllililil illllllllllllllliiiiliiilllli ™

l l l l l l x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l x l l l l l x l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 x x x x 2 1 2 1
2 2 2 x x x x x l l l x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 x x x 1 1
1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1
l l x x l l l l x x x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
x x x x 2 2 2 x x l l x

Forfait de Linfield
en Coupé d'Europe
' Linfield. champion d'IrLande du

Nord , a déclaré forfait en Coupé des
champions europeens, renoncant ainsi
à défendre . ses chances sur terra-in
neutre dans le miatch retour qui de-
vait l'opposer , pour le toutr prélimi-
naire, à Vorwaints Ber Ita, champion
de l'Allemagne die l'Est. Les- dirigeants
'irlandiais onit pris cette décision pour
des raisons - ffeancières, Ne .pouvant
recevoir 'les Alìemamds de l'Est a Lin-
field, les footbatìeurs germainiques
n'ayant pas regu de visas d'entrée, ils
ne veulent pas entireprendre un se-
cond voyiage sur ,le con-tónent, les frais
étant trop élevés (près de 20.000
frames) et ils ne pourront certaine-
ment pas ,ètre couverts par ila recette.
Ainsi Vorwtarts Berlin , qui avait rem-
porté le 'match aller pair 3-0, gagne le
¦second par forfait, se qualifiiant pour
les huitlièmes de finale où son adver-
saire sera le Glasgow Rangers.

Femme de COUPLE
>M Alt 9 __ *__)_ pour travaux dans
BalenaIjC cultures fruitières.

' Salaire à l'heure.
de 14 h. à 17 h., Entrée ler mars
tous les apres- 1962 Ita liens ac-
midi. ceptés.
Tél. 2 12 71, (après Ecrire ,sous chiffre
les heures de bu- p U22i s à Pu _
reau)- biicitas Sion.

Pour décharger
ma femme de me- PRESSANT !
nage, je cherche

Par suite de cón-
¦______ >¦ ItlA fìll-Q. tre-affaire, à ven-
JvUllU ì SilC dre nvoc grosse
' réduction , quel-
paur s'occuper de ques
mes deux enfants mm
do 2 et 5 ans. Con- f»ftf f fOC.
ditions de travail V W I H I V i J
modernes. 

farte
R. Jeanneret, llll I*
Photo, *
LYSS. Neuf ct occasion.

Ecrire sous chiffre
A vendre pour P 2557 K, à Pu-
cause de maladie. »lic.tas Sion.

UldCnillC Café-Restaurant

à tricoter cherche
^
Rapidex» , à reta* SOMMELI ÈRE

Ecrire sous chi f f re
P. 21469 S. a Pu- Entrée à convenir
blicita? Sion.

Fille 
^ 

SOMMELIÈRE
fi n f f i rP  honnète. Entréeu un lue de suite
Tél. (027) 2 20 36. Tél. (027) 2 12 35.

On cherche pour Tel. (027) 2 36 85
hotel de Sion ~ 
_____,_ ._ .. On cherche

Sion - Sélection
valaisanne juniors

La sélection valaisanne juniors qui
jouera dimanche sur le terrain du
FC Sierre contre la sélection vaudoise
en un match comptant pour le tour
de la Coupé Suisse avant la rencontre
de Coupé Suisse Sierre-Rarogne don-
nera la réplique ce soir à 20 h. 15 au
FC Sion, en match d'entraìnement

_ . s
Les joueurs suivants évolueront au

sein de la sélection valaisanne : Rémy
de Preux (Grónè), René Grand, Ro-
ger Joris et Jean-Paul Pittet (Mar-
tigny), Jean-Marc Fracheboud, Roger
Duchoud (Monthey), Jean-Pierre Sa-
lamin (Sierre), Gerard Décaillet (Ver-
nayaz), Pierre-Alain Elsig, Robert
Burket, Robert Buhler, Bernard Mo-
risod, Bernard Goelz, Jimmy Dela-
loye, Claude Sixt, Jean-Francois Proz,
Joseph Antonelli , Roland Perruchoud,
R e n é  Mathys, André Germanier
(Sion).

« POUR TOUS » | PhaMcherche | w||(ir

porteur , tracteur
pour le mardi, « S c h i ll e r »
place de Marti- charge utile : 1800
gny-Ville. kg., 9 ou 12 CV ;
„, , , .„„ 4 roues motrices,
l

3?/- s°u? c
TD
hl"re pont 1.5 x 3,15 ouP 146 X a PublI- £5 m; av^c QU

Cltas' Slon - sans appareil
épandeur de fu-

On CHERCHE à mier et chasse-
louer à SION neige. A. FREI,

av. Collonge 8,

jf UdlO Tel. (021) 6 52 33.
ou
CHAMBRE Omm'm,
INDÉPENDANTE |>0lS
confort.

Ecrire sous chi f f re  QP TvU
P 21466 S à Pu- . .
biicitas Sion. à vendre 300 ste-

res, quartier che-
ne, par camion ,

A vendre bois sec.
Région Mayens de S'adresser Robert
Sion, Seppey, B o i s  en

gros, Euseigne. .

Mayen Té'^ :|ro •' 82
'̂2^

d environs ipimP f|Hp15.000 m2 avec JCU B IU E UIC

^Pt JjSpf est demandée
CGlulvl comme aide - mé-

nage.
[TIAUP11 Libre le dimanche
I I IUJVl l  Téléphoner heures

des repas au No
possibilité de cons- (027) 2 15 53.
fruire plusieurs 
chalets. Belle vue. Al l
Fan sur place 11131110 ^électricité à proxi- '*»,,*¦I¦,¦I», «•
mite, prix 5 Fr. le . .,
m2, chalet compris meUDlée

S'adresser à : près Gare, à louer
Agence Immobi- à dame ou demoi-
lière Ad. Michelet selle.
& Cie Sion. Tél. 2 14 25.



Les footballeurs brésiliens
préparent déjà le Chili

llllilllllllllllllllllllllllllll!l!i:illlllllllllllH Iillllllllllll!!!'lllllllllllllllllllllll

Les sélectionneurs « of f icieux » et la presse spécialisée ont commence
le travail de composition de l'equipe nationale brésilienne qui disputerà
le tour f ina l  de la Coupé du Monde, au Chili.

C'est encore la sélection de 1958, qui remporta le tournoi mondial en
Suède, qui a été désignée pour fournir la base du nouveau « onze »
brésilien.

En effet: , pour la ligne d'avants, deux joueurs sont sur toutes les
listes et s'irtiposent réellement : Pelè et Garrincha. Pelé est non seule-
ment irremplafoble mais après chaque match, on a l'impression que la
« perle noire » arrivé à se surpasser. Chaque nouveau but de Pelé, est
un chef-d'oeuvre d'imagination et de technique. Quant à Garrincha,
ailier-droit qu'aucun arrière adverse, pas méme au Brésil, n'arrivo à
marquer convenablement, on ne voit pas comment il pourrait perdre sa
place dans l'equipe. v

D'autre part, en ce qui concerne Didi, qui représente encore dans
le système de jeu des Brésiliens la « cheville ouvrière », il est le genre
de joueur dont on ne peut se passer. Mais Didi pose sans aucun doute
le problème le plus di f f ici le  à résoudre, car d'un coté il a déjà dépasse
la trentaine et, de l'autre, sa manière de jouer a tellement excité l'en-
thousiasme des jeunes joueurs que ces derniers le prennent toujours
comme modèle. Certes, les élèves surpassent parfost le maitre, mais Didi
représente la sécurité. C'est ainsi qu'entre Chinezinho (Palmeiras), Galvio
(Santos), qui s'entendent d'ailleurs à merveille avec Pelé, Gerson (Fla-
mengo), 21 ans, au style élégant , et Lorica (Vasco), l'homme qui assura
pratiquement à lui seul le succès de son équipe sur celle du Real Madrid ,
le choix est très dif f ici le  et les sélectionneurs auront bien du mal à
trancher.

En arrière, la « vieille paire » Niston Santos, que mème Stanley
Matthews ne put dribbler deux fois  de suite, et Djalma Santos, le « Noir
diabolique », sont encore en possession de tous leurs moyens.

Dans les buts, Gilmar et son remplagant Castilho sont encore les
meilleurs, mais ces deux joueurs ne désirent plus guère évoluer en
équipe nationale.

Il faut  dire que les responsables du football brésilien, au lendemain j
de la victoire de Suède , mirent au point pour 1962 des plans qui créent m
actuellement un véritable casse-téte pour les sélectionneurs avec la limite 1
d'àge. Paul Machedo de Carvalho, le grand patron du football brésilien, 1
est, en e f f e t , catégorique : aucun joueur ayant dépasse la trentaine ne m
doit jouer en équipe nationale. C'est justement là que les difficultés E
apparaissent parce que, certes, le Brésil ne manque pas de jeunes talents E
mais aussi parce que les anciens sont encore en possession de tous leurs B
moyens et que, de plus , ils ont pour eux l'expérience. C'est ainsi que les E
deux fameux arrières Nilton et Djalma Santos, respectivement 36 et 33 jj
ans, devraient rester sur la touche. Mais on n'arrivo pas à se mettre I
d'accord sur les remplacants, les arrières de Porto Alegre, de Sao Paulo B
et de Rio étant tous des footballeurs de grand e classe aux mérites iden- E
tiques. Pour le poste de demi-centro, tenu jusqu 'à présent par.Bellini , 1
il semble que Calvet (Santos) soit le pl us indiqué pour le remplacer. Pour ¦
les places de demis , les sélectionneurs seront également places devant E
des cas délicats étant donne le nombre de jeunes voleurs qui excellent f§
ò Rio et Sao-Paulo. Mais Zito, l'ancien titulaire, a de grandes chances de §j
conserver son poste. » §

Enfin , malgré plusieurs révélations, les autres postes à l'avdnt 'pou r- m
raient ètre tenus par Pepe ou Zagalo (l' ancien titulaire) à Vaile gauche et 1par Continho (Santos) ou trois ou quatre je unes joueurs à l'avant-centre. E

Il semble que c'est l'abondance de bièns qui va poser les plu s diffi - B
ciles problèmes aux responsables brésiliens. - '., '- ¦• •  . . . . .m
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TENNIS DE TABLE

Succès de Martigny
en Coupé vaudoise

<(DT). — Le TTC Martigny fait des
prouesses pour ses débuts dans la
compétition. En effet, il vient de
franchir victorieusement le ler tour
de la Coupé vaudoise en battant Bex
par 5 à 0. Voici les resultate 'indivi-
due!-- de cette rencon/tre :

Boehm-Vauthier 2-1 ;
Torrione-Rappaz 2-0 ;
Boehm-Rappaz 2-0 ;
Torriome-Vauthier 2-1.
En doublé, Boehm-Torrione batti-

rent Vauthiter-Rappaz par 2-0.
Pour le deuxième tour, Martigny

donnera la réplique à Leysin.
Ce soir mercredi, m/atch de cham-

pionnat suisse Bex 2 - Martign y 1.

Bon comportement
d'athlètes valaisans
à Genève

La XVHe course à travers Les
Ponts, à Genève, s'est disputée di-
manche c*i a ,x>hinu un brillant suc-
cès. Si les principales victoires sont
surtout aìjj ées à des coureurs fran-
cais, retevosis malgré rtout la belle
victoire de l'Auganois Maurice Co-
quoz stasi que "Les places particulière-
ment bonorables de trois athlètes.
Voici d'aC-surs les principaux résùl-
tats :
Individue"!,» /Otérans :
1. Maurice Coquoz, St-Maurice, 15"

56"
2. Irscbfliilljer. CA. Genève, 16'14"
S. Oalendban I, Monlceau-les-Mines,

ITO!"
Individue!» Bcenciés A :
1. Cordtar, Le Creusot, 24'47"
2. Gomez, ilens, 24'56"
8. Dumoufifeau, Macon. 25'27"
puis:
7. Recé Hisrbi/er, SFG Sion 26'14"

10. George» Hischier , SFG Sion 27'04"
12. Gerard Pelissier. SFG Sion , 27'26"
Classemes+c Merclubs :

1) Club Gdh-éttque Plainpaiats , 15
potate ; Ì*' ^«xifbceau-ies-M ines 15
potate ; 3) ifVv Sion, 15 points . A
égaHité de 'tx-v.u avec les premiers ,
«péat te meffieiir coureur classe qui
¦ été dètmutiuant quei rat à l'attribu-
ita de Ha victoire à l'interclubs.

Course de J.O.C
à Miège

Assemblee

La tra dati on nelle course des jeunes
de Miège a remporté dimanche un
brillant succès gràce aux efforts de
l'excellent comité d'organisation qui
n'avait rien laisse au hasard. L'en-
gagement chez les seniors d'Alain
Morard, le grand espoir valaisan, re-
leva certainement l'intérèt de la com-
pétition. Mais ses concurrents se sont
bien défendus, spécialement le foat-
balleur de Montana Lue Bonvin, qui
a pris une très belle place alors que
Pierre Imhof . de Sierre, n'était dis-
tance que de 23 secondes par Bonvin.
Voici les irésultats de cette intéres-
sante course : . ; .
Minimes : (2 km. 200) :

1. Richard Robyr/ Corin, 6'35''
2. Raphael Masier , Niègie, 6'40"
3. Alain Savioz, Sierre, 6'42"

Juniors (4 km. 500) :
1. Eloi Delalay. Uvrier, 16'40"
2. Claude Constamtta, Ayent, 16'50
3. Michel Pralong, Màche, 16'53"

Seniors (7 km.):
1. Alain Morard , Ayent, 24'53"

«nouveau record) flgg Clul»S rOmCUldS2. Lue Bonvin . Montan a, 26'15" ***** w.**»s> __«!¦«»••«•«

3. Pierre Imhof , Sierre, 26'38". (Jg HCltClJÌ011

HC Genève-
Montana-Crans
renvoyé

Le match amicai qui aurai.t dù
mettre aux prises ce soir sur la pa-
t noire des Vernets à Genève le HC
Genève au HC Montana-Crans , a été
renvoyé au mardi 24 octobre. Si cot-
te date devait étre confirmée, le
match de Coupé Suisse Ascona-Mon-
tana-Crans devrait lui aussi ètre
renvoyé a une date ultérieure puis-
qu 'il est également prévu pour le '24
octobre.

Les clubs romands ont tenu leur
assemblée d'automne' à Yverdon.

Quinze clubs, dont le nouveau verni
Le Lode, étaient représentés sur les
dix-sept qui sont membres de l'en-
tente . Après l'adoption des différents
rapports et la votaiion d'une cotisa-
tion extraordinaire pour la formation
des espoirs , le comité pour le pro-
chain exercice a été forme comme
suit : MM. Gratas (Yverdon), pré-
sident , Modoux (Vevey), trésorier,
Stucki (Nyon), water-polo et presse,
Metzener (Bienne), plongeons et Mlle
Wicki (Lausanne), secrétaire.

Une proposition de Vevey deman-
dant l'envoi d'une équipe suisse aux
championnats d'Europe de Leipzig se-
ra réexaminée, ds mème que la
question de la préparation hivernalc
en l'absence de piscines d'hiver . Les
championnats romands ont été pro-
visoirement attribués au Lode. Par-
mi les autres manifestations prévues
pour 1962, on trouve les champion-
nats romands pour moins de 20 ans
qui auront lieu à Lausanne le 2 sep-
tembre, un meeting germano-suisso
(9 septembre dans la nouvelle pis-
cine de Vevey) et les assemblées de
printemps et d'automne qui sont pré-
vues respectivement à Lausanne ct
au Lode.
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PATINOIRE DE SION
Mercredi 18 octobre

à 20 h . 30

Sion
Chatecm-d'Oex

Match amicai

Petits échos du monde des sp orts
Champions motocyclistes 1961

Voici le classemenit final des cham-
pionnats du monde 1961 :

Cat. 125 cmc. : 1. Tom Phillis (Aus)
sur Honda, 44 p. - 2. Ernest Degner
(AI-E) sur MZ, 42. p. - 3. Luigi Ta-
veri i(S) sur Honda, 30 p. - 4. Jim
Redman (Rhodésie) sur Honda, 28 p. -
5. Kinimiutso Takahashi (Jap) sur
Honda, 24 p.

Cat. 250 cmc. : 1. Mike Hailwood
(G-B) sur Honda , 44 p_ - 2. Tom Phil-
lis (Aus) sur Honda. 38 p. - 3. Jim
Redman (Rhod) sur Honda, 36 p. -
4. Kinimutso Takahashi '(Jap) sur
Honda, 29 p. - 5. Bob Mclntyre (G-B)
sur Honda , 14 p.

Cat. 350 cmc. : 1. Gary Hocking
i(G-B) sur MV-Agusita, 32 p. - 2. Fran-
•tisek Sitastny (Tch) sur Jawa, 26 p. -
3. Gustav Havel (Tch) sur Jawa, 19
p. - 4. Phil Read i(G-B) sur Norton,
13 p. - 5. Bob Mclntyre (G-B) sur
Bianchi.

Cat. 500 cmc. : 1. Gary Hocking
(G-B) sur MV-Agusta. 48 p. - 2. Mike
Hailwood (G-B) sur Norton, 40 p. -
3. Frank Perris (Can) sur Norton, 16
p. - 4. Bob Mclnityire (G-B) sur Nor-
ton, 14 p. -" 5. AKstair King (G-B)
sur Norton, 13 p.

Cat. side-cars : 1. Max Deubel (Al)
sur BMW, 30 p. - 2. Fritz Schei-
degger (S) sur BMW, 28 p. - 3. Edgar
Staub i(S) sur BMW, 14 p. - 4. Au-
gust Rossiepe (Al) sua* BMW, 10 p. -
5. Arsenius Brutscher (Al) sur BMW,
9 p.

Victoire de Poblet
En tète d'un bout à l'autre de l'é-

preuve, l'equipe formée de l'Espagnol
Miguel Poblet et de l'Argentin Jorge
Batiz a remporté les Six jours de
Buenos Aires. Voici le classement fi-
nal :

1. Poblet-Batiz . (Esp-Arg) 850 p. -
à 1 tour : 2. Mes?ina-Fàggin (It) 467
p. - 3. Gieseler-Donike (Al) 438 p. -
à 2 tours : 4. ' Gaignard-Retrain (Fr)
388 p. - à 4 tòurs': 5. Alexandre-
Sénn (Arg) 350 "p. - à 7 tours : 6.
Martinez-Garcia (Arg) 458 p. - Les
autres formations, toutes argentines,
ont rterminé à sept tours et plus.

L'hippisme est dangereux

Un grave accident a marque le 16e
concours hippique de Harrisburg
(Pennsylvanie). Leroy Plowman, ca-
valier de l'equipe américaine, a été
gravemenit blessé quand sa jument
« Easy Lady » a heurte en pleine
course un mur de beton au moment
où elle sortait. Il souffre de multi-
ples fractures du cràne. ' Les méde-
cins considèrent son état comme eri-
tique.

L'Américain Billy Steinkraus a pris
la première place de l'épreuve, cou-
vrant le parcours de neuf obstacles
en 34"8.

L'Allemagne ira au Chili
L'Allemagne occidentale est main-

tenant assurée de participer au tour
final de la Coupé du monde 1962. La
défaite, à Belfast, de la Grece devant
l'Irlande du Nord (par 2-0, mi-temps
1-0), enlève, en effet , toute signifi-
cation au dernier match que l'Alle-
magne doit encore jouer dans ce
groupe — dimanche à Augsbourg
contre la Grece — car une victoire
des Grecs ne suffirait pas à remettre
en question sa qualification.

L'equipe de Grece ne fut pas à son
aise au stade de Belfast en raison
du temps froid et pluvieux. Le match
fut heurte. A la 60me minute, l'arbi-
itre italien Bonetto expulsa l'Irlandais
Nicholson et le Grec Sitheris. Les
deux buts de la partie, jouée devant
25.000 spectateurs, furent marques
par l'ailier gauche Me Laughlin aux
28e et 60e minu'tes.

La Chaux-de-Fonds
gagne sur sa patinoire

Semaine nationale à la Chaux-de-
Fonds : HC La Chaux-de-Fonds bat
CP Zurich 4-3 après prolongations
(1-0 1-2 1-1 1-0).

Victoires de Baie et Zurich

EHC. Baie a pris la troisième pla-
ce du tournoi de Mannheim à la fa-
veur d'une victoire sui- l'equipe fin-
landaise de Hameenlinnan Tarmo, 5-4.
Le tournoi s'est termine par le suc-
cès de ERC. Mannheim, qui a battu
en finale HC. Ortìsei par 7-4.
¦fr Match amicai à St-Gall : CP. Zu-
rich bat HC. Langnau, 12-2.

Calendrier de billard
L'Union mondiale et la Confédé-

ration européenne- de billard vien-
nent ¦ d'établir cptnme suit leur ca-
lendrier sporti!- j^e^iàiti

onal pour 
la

saison 1962 : ^' .*)' '
17-21- . janvjer éj. championnat du

nSiò-Vde au -cadrer47/2, à Dusseldorf.
- 8-11 màrs : obginpionn|at d'Europe
aux trois bandes/a ;:Gròhimgue <Hol-
lande) . - 11-14 avril : championnat
d'Europe de billard artistique, à Mar-
cie (Espagne). - 26-28 avril : cham-
pionnat d'Europe cadre 47/1, à Nimè-
gue. - 13-17 mai : championnat du
monde de partie libre, à Buenos Ai-
res. - 31 mai - 3 juin : championnat
d'Europe au cadre 71/2, à Ostende. -
Première quinzaine de juin : Coupé
d'Europe interclubs aux trois bandes,
à Barcelone.

Chez les professionnels de tennis
Coupé Kra mer à Barcelone, der-

niers simples du match Australie-
Amérique du Sud : Ken Rosewall
(Aus) bat Alex Olmedo (Pé) 6-3 6-4
6-2 ; Panche Segura (Equ) bat Mal
Anderson (Aus) 2-6 6-3 6-2 6-3 ; Fi-
nalement l'Australie bat l'Amérique
du Sud par 4 victoires à une.

Tournoi professionnel à Vienne :
Cooper (Aus), bat Davies (G-B), 6-2

6-2 ; Gimeho (Esp) bat Remy (Fr)
6-1 6-2 ; Gonzalès (E-U) bat Haillet
(Fr) 6-2 6-2 ; Mackay (E-U) bat Buch-
holz (E-U) 6-4 9-7.

Ouverture
de la saison
pour le H. C
Sion

Attendue avec impatiencc , la sai-
son de hockey sur giace s'ouvre ce soir
à la patinoire de Sion.
, Après avoir effectue un entraine-
ment physique intensif depuis le mois
d'aoùt, et participe à un camp d'en-
traìnement sur giace des plus profila-
tale, les . hockeyeurs de la capitale
sont maintenant à méme de présenter
au difficile public sédunois un spec-
tacle de très bonne qualité.

Pour cette première rencontre, les
dirigeants du H. C. Sion ont fait appel
à la très bonne formation de Chàteau-
d'Oex.

Pour cette rencontre, la commission
technique a convoqué les joueurs sui-
vants: Birchler, Glasson, Zermatten,
Rossier, Moix, Cattin, Preissig, Nuss-
berger, Dayer, J.-J. Debons, Miche-
loud T., Gianadda, Chavaz, Micheloud
IL, Romailler, Favre, Balet, Schenker
et Bagnoud.

A l'énoncé de tous ces joueurs, le
public sédunois peut immédiatement
se rendre compte que le H. C. Sion
dispose d'un réservoir de qualité, ce
qui ,on en con viendra est une nécessité,
pour une formation qui n'a pas l'in-
tention de rester bien longtemps dans
le purgatoire de première ligue.

La rencontre de ce soir s'annonce
intéressante à plus d'un titre, c'est
dono la raison pour laquelle les fidè-
les amis du H. C. Sion se rendront
nombreux à la patinoire de l'Ancien
Stand pour apporter leur salut de dé-
but de saison aux vaillants équipiers
sédunois.

•••••••••«•••••«•ee«*d**«*c»9®»*»e9«*o*»o«oe*9*e«£*»e««

Pnf itej j
des abonnements du HX. Sion f

Abonncment de 10 matches Fr. 20.—
Abonnement de saison, Messieurs Fr. 50.—
Abonncment de saison, Dames Fr. 40..—

En vente aux guichets de la Patinoire , à la
Buvette ainsi qu'à l'Hotel du Cerf.

Les coupons No 4 des parts sociales de la Patinoire sont acceptés
en paiement des abonnements a raison de Fr. 5.— par part de Fr.
250 — et Fr. 20. — par part de Fr. 1 000.—.

La FAV presente
le H. C. Sion

BAGNOUD BERNARD
Né en 1932, Bernard Bagnoud

(Chouchou) n'aurait certes plus
besoin d'ètre présente aux spor-
ti fs  valaisans. Sa réputation bien
ètablie dans notre canton et dans
la Suisse entière n'est plus à fa i -
re. Bagnoud a fa i t  ses débuts
dans ce sport à l'àge de 13 ans à
Montana. Il s 'est immédiatement
fait  remarquer pour ses disposi-
tions excep tionnelles. Désirant
perfectionner son bagage techni-
que, Chouchou émigre tout d'a-
bord à Lausanne, puis à La
Chaux-de-Fonds , ensuite au Ser-
vette, de retour à Montana dès la
saison 59-60, il fondionne comme
entraìneur pour la première fois .
Bagnoud est certainement à l'heu-
re actuelle un des meilleurs ar-
rières de Suisse. Il a participe de
nombreuses fois  à des rencontres
internationales. Sélectionné po ur
les Championnats du monde du
printemp s dernier, il a été adopté
immédiatemen t par les très d if f i -
ciles publics Lausannois et Gene-
vois. Ses entraìneurs furen t  suc-
cessivement Delnon, Domenico,
Girard et Zamick.

Il  est marie el commercant de
profession.



M E M E N T O
R A D I O- T V

MERCREDI 18 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oell ; 7.15 Informa-
tions : 7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ;
11.00 Émission d'ensemble ; 11.40 L'album
musical de Radio-Lausanne ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.40 Duo de
violons ; 14.00 Fin ; 16.00 Le Vicomte de
Bragelonne ; 16.20 Musique légère ; 16.40
L'heure des enfants : 17.40 Ballet ancien,
ballet moderne ; 18.30 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-'oir
du monde ; 19.45 Intermezzo ; 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ; 20.30 Les con-
certs de Radio-Genève ; '22.30 Informa-
tions ; 22.35 Miroir du monde ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Enfin
chez soi ; 21.50 Concert symphonique ;
22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

19.30 Tout pour elle ; 20.00 Tèléjournal ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Vedettes en pan-
toufles ; 20.55 Pearl Harbour ; 21.20 Vision
de l'invisible : 21.55 Dernières informa-
tions ; 22.00 Tèléjournal et Carrefour ;
22.30 Fin.

SIERRE
Casi no (tél. 5 14 60) — « General du dia-

ble », 16 ans rév.
liourg (tél.. 5 01-18) — « Belm Volk der

l l im/.a :> .
Basket-ball — Entrainement lundi el

J eudi, à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minime» tous les samedls. à 14 h.

La Locanda — Tous les soirs, le quartati
frangais « Luciano », musique typlque la-
tlno-amérlcalne. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie BUR-
GENER. tél. 5 11 29.'

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi
19 octobre, à 20 h. 30, répétition generale.
Dimanche 22 octobre , dédicace de la ca-
thédrale de Valére, office pontificai à
10 h.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
20 octobre, répétition partielle pour les
dames, à 20 h. 30.

Humor ist gesund ! — Verbringen Sie
einen gemUtllchen Abend mit der Volks-
biihne' Schmutt. Donnerstag 19. Okt. Im
Stadttheater in Sitten, punkt 20 Uhr :
« Das alte Fòrsterhaus » . (Siche Inserat).

Chceur de dames, Sion — Ce soir, à
20 h. 30 précises, répétition au locai habi-
tuel. Présence iridispensable.

Ski-Club de Sion — Le camp de ski de
jeunesse aura lieu du 3 au 10 janvier 1962
à la Lenk. Les gargons des années 1946 et
1947 et les fillettes de l'année 1948 qui n'ont
pas encore participe à un camp de jeu-
nesse suisse sont autorisés à s'inserire. Le
dernier délai d'inscription est fixé au 30
octobre 1961. Les enfants que ce camp
interesse peuvent s'inserire au plus tòt au-
près du Ski-Club de Sion en joignant
avec chaque inscrlption une enveloppe
affranchie portant l'adresse de l'enfant
car chacun sera informe du résultat du
tirage au sort. Les inscriptions qui nous
parviennent après le délai fixé ne pourront
pas ètre prises e,n considération.

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Roulet.

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

Pharmacie de service — Pharmacie de
la POSTE, tél. 2 15 79. ,

MARTIGNY
Corso ((tél. 616  22) — « Quand la terre

brulé » . 16 ans rév.
Etoile (tél. 611 54) — « Psycho » , un film

d'Hitchcock , 18 ans rév.
Pharmacie de service — Pharmacie CLO-

SUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — •. Froid dans le

dos », 18 ans rév.
Piala (tél. 4 22 90) — « Jazz à Newport »,

16 ans rév.
SION

Arlequin (tél. 2 32 42) — « La princesse
de Clèves » . Prolongatióh.

Lux (téj. 2 13 45) — « "Taxi pour To-,
brouk » . .' . . ¦ '• "

Capitole (tél. 2 20 45) — « Les Hors-la-
lol »', wèstern. 16 ans rév.

Cinématze (tei. 2 25 78) — « L'airellé aux
yeux gris », avec F. Ledpux. 16 ans rév.
Aujj ourdVhui à 15 h. et 2t) ti. 30.

Club sédunois de boxe — Entrainement..
màrdt et vendredi, a30.h. , ' .." .-. .--*£. .

¦.¦.. 
¦ .>f ... , -,v -'-

Socièté des Amis de l'Art — Assemblée
generale annuelle, mercredi 18 octobre, à
20 li . 30. au Carnotzet de l'hotel de la
Pianta (rapport présidentiel , comptes, élec-
tions).

Musée de la Major ie — Exposition des
femmes peintres, sculpteurs et décorateurs ,
ainsi que des artistes valaisans.
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gesse anaienne et renie la civilisation.
C'est pourquo i il n'importe aucune-
ment que le nouveau Japon , barbare ,
ait abattu la nouvelle Russie barba -
re. Il n 'aurait pas importé davantage
que la nouvelle Russie eùt abattu le
nouveau Japon. C'éta it le combat du
tigre rayé contre le tigre ocellé. L'is-
sue de ce combat est sans intérèt pour
les hommes.

Il appuya sa bouche sans lèvres
contre le jade d'une pipe que lui ten-
dali l'enfant agenouillé , et , d'un seul
trait , aspira toute la fumèe grise.

—Sans intérèt , — répéta-Ml.
Ses yeux rouverts promenaient de

droite a gauche leurs lueurs perspi-
caces.

— Ma mémoire à moi — reprit-il
après un silence — est tout à fait  in-
fidèle et incertaine. Mais , au cours
de la conversation que nous avons eue.
le lendemain de votre arrivée dans
cette ville , vous avez prononcé des
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LE SIGNAL B CACNO
ET B ENTBEB PQB
KBBIÉCE Saia LA
 ̂
VILLO DE VlrtBE .

W —̂ 7__ £9"6 | yj

paroles sii mémorables que je n 'ai pu,
malgré mon infirmité, les oublier.
Vous avez très ingénieusement com-
pare l'Empire à un vase leniermarat
la precieuse liqueur des anciens pré-
ceptes. Et vous avez, non sans grande
raison, redouté pour la liqueur ines-
timable la fragilité du vase imperiai .
Si l'Empire esit en effet subjugué,
qu'adviendra-t-il des anciens précep-
tes ? A cette questton très philosophi-
que, 'la pauvreté de mon intelligence
ne me permit point de répondre sur-
le-champ. Je réponds, après dix mille
réflexions et méditations, je réponds
aujourd'hui , éclaire enfin par les evé-
nements. L'immortalile des anciens
préceptes n'est pas liée à la vie péris-
sable de 'l'Empire. L'Empire peut-ètre
subjugué : pourvu que le Fils du Gel
ait fait son devoir jusqu 'au bout . ob-
servé les rites , gardé les cinq lois mo-
rales . et pratique les trois vertus in-
diispensables, qui sont l'humanité, la
prudence et la force d'àme ; pourvu
que chaque prince . chaque ministre,
chaque préfet . chaque homme du peu-
ple aient pareillement fait  leur devoir ,
observé les rites , gardé les cinq lois et
pratique les trois vertus. il n'importe
en rien que l'empire soit vaincu ou
soit vainqueur. Il nMonporte en rien
que tous ses habitants soient morts
ou soient vivants. S'ils sont morts.
leur exemple irréprochable leur survit ,
et leurs ennemis mèmes sont con-
traints de l'admirer et de le suivre.
Et l'immortalile des anciens préceptes
en est renouvelée et rajeuni e. Au con-
traire , la nation qui s'écarte du Mi-
lieu Invariable en vue d'un avant age
momentané. d'un succès fugit if .  d'une
gioire apparente ou d'un profit men-
songer . compromet gravement sa re-
puta. ion et son honneur . et ne peut

— Le royaume du Soleil Levant ,
trop jeune, ignore ces choses. Il les
saurait , s'il avait vécu, comme la Na-
tion Centrale, dix mille années. et si ,
d'année en année, il étaùt devenu plus
sage. *

Felze avait écouté sans rien dire.
Mais Tcheou Pé-i ne parlant plus, la
courtoisie maintenant ordonnait au vti -
siteur de rompre le silence. Et le vi-
siteur s'en souvint.

— Pé-i Ta Jènn , — dlirt-il , — vous
ètes mon frère ainé . très vieux et très
sage. Et, certes. je ne reprendrai pas
un seul mot dans tout ce que vous
avez dit . Comme vous. je pense que
le royaume du Soleil Levant est un
royaume jeune. Les jeunes royaumes
sont comme les jeunes hommes : ils
aiment la vie d'un amour exagéré.
Pour ne pas mourir , le royaume du
Soleil Levant s'est écarté du Milieu
Invariable. Son excuse réside dans la
beauté de la vie et dans la laideur de
la mort. Pé-i Ta-Jènn, aimer la vie
est une vertu.

I
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Tcheou Pé-i , solennel , ponctua la

citation d'une sorte d'exclamation
poussée du plus profond de la gorge.

— Il est écrit dans le livre de
K'òung Tzèu : «>La principauté de
Lou penche vers son décllin et se
divise en plusieurs parties. Vous ne
savez pas lui conserver son intégrité ;
et vous pensez à exciter une levée
de boucliers dans son sein. Je crafais
bien que vous ne rencontriez de
grands embarras non pas sur la fron-
tière , mais dans l'intérieur mème de
votre maison. »

"fcheou Pé-i répéta son exclama-
flion respectueuse ; puis . aya nt ferme
les yeux :

— Il me parait que ces textes s'ap-
pliquent avec une égale justesse a
l'Empire des Oros. vaincu , et au
royaume du Soleil Levant, vainqueur.
Tout peuple qui engagé une guerre
inutile et sanglante abdique sa sa-

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sfrop
des Vosg.es. Aussitflt. les quintes ces-
sent , l'oppreésrqri disparait, les bt'otVétìtem'
sont dégagées ,et vous dorméz oieiì.

Sirop_..Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

sse-.-24 heures en Suisse-.-24 h
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Pour de nouveaux
logements

GENÈVE (Ats). — Le Conseil d'Etat
de Genève soumet au grand Conseil
un projet do loi qui a pour consé-
quenee une modification des limites
de zones et l' approbation d'un pian
directeur pour le quartier ' dit « La
Tour » , au Grand-Saconnex.

La zone à urbaniser comprend en-
viron 33 hectares. L'exécution du
programme de construction doit per-
mettre de loger de 10 à 12.000 habi-
tants , les premières étapes devant
fournir des logements pour 3 à 4000
personnes.

Ce projet s'insère dans un ensem-
ble beaucoup plus yvaste qui com-
prend tout le territoire du canton.

Jura bernois : travaux roufiers sur la Birse

On est en train d' elargir la route entre j de combler une partie de la Birse
Courrendlin et Choindez (Jura ber- ' (notre photo) ,
nois). Pour ce faire , il est nécessaire ,
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Un chauffeur de taxi attaque et dépouillé
GENÈVE (Aits). — Avant-hier soir,

un chauffeur de taxi prenait en char-
ge à Genève, sur leur demande, deus
honlmes qui désiraient se rendre eu
direction de Lausanne. Arrivés à Bel-

levue, les deux hommes prièrent le
chauffeur de se rendre au-dessus de
Versoix en passant par Genthod. En
cours de route le chauffeur recut
l'ordre de s'arrèter. Un des bandits
sortit un revolver. Le chauffeur, M.
Millasson. tenu en respect, fut fouil-
lé et dépouillé de tout ce qu'il possé-
dait sur lui, quelque 400 francs. Les
bandits l'obligèrent à s'éloigner à
pied, toujours sous la (menace de leur
revolver, puis le quittèren*. Le
chauffeur alerta la police qui devait
retrouver le taxi embourbé et aban-
donné sur les lieux. La polioe rctrou-
va de plus le portefeuflle avee son
contenu, quelque 200 francs que les
bandits avaient perdu sur place.

DercHllement
à Lausanne

LAUSANNE (Ats). — Mardi à 12
h. 40, un accident a provoqué le dé-
raillement d'une rame de manceuvre
en gare de Lausanne. Deux voitures,
un fourgon ,- sont sortis des voies obs-
truant la sortie en direction de Re-
nens. Le trafic a été conduit sur une
seule voie. Quelques trains ont subi
des retards de 30 à 50 minutes. A
16 h. 30, la circulation normale a
été rétablie et les dégàts signalés
relativement minime?.

Scucoupe ou satellite?

RU JIGMBL UE UP , CMNO INOMDE UE UlMltRC
L 'HOMME EN MEQBE, Ji/e ISQUEL HPèBE VWC
JCW 8£VOLt*2 ii<̂ ,.™-B«**m*miMtàiB!M^*K*isaxs.

plus laisser dans l'histoire qu'un sou-
venir souillé, capable de corrompre
par contagion toutes les nations à ve-
nir , jusqu 'à la trentième et jusqu'à la
soix'a ntième generation

Il suspend'Jt son discours pour con-
sidérer attentivement la pipée fort
grosse que l'enfant agenouillé près du
plateau de nacre venait de coler sur
un fourneau nettoyé de frais. Puis
concluant :

— Que pése la destinée matérielle
d'une seule nation , en regard de re-
volution morale de l'humanité entiè-
re ?

Ayant jugé de la sorte, il fuma coup
sur coup deux pipes. Et la drogue
ayant verse de l'indulgence dans son
àmie, il sourit :

SARGANS (ATS) — Lundi matin, a
4 h. 30, certains habitants d'Unter-
terzen, dans le canton de St-Gall, ont
aperqu dans le ciel une espèce de
boule de f eu  se dirigeant assez len-
tement du sud-ouest vers le nord-est.
La boule était suivie d'une longue
traìnée qui a illuminé la région pen-
dant quelques instants.

Il est possible que ce phénomène
soit en relation avec l'entrée du sa-
tellite américain Discoverer 32 dans
l' atmosp hère.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : couvert à très
nuageux. Précipitations. Vent d'ouest
tempètueux. Mercredi , baisse rapide
de la temperature surtout en altitude.
Chutes de neige probables jusqu'à
I 300 m.

— Oui, — prononca le fumeur. —
Mais la pra/ttiique d'aneline vertu ne
doit conduire les hommes hors du
Milieu Invariable, hors de la Loi Pri-
mordiale, base et piédestal de la so-
diété et du monde.

II se renversa sur le dos, et toucha
de la nuque l'oreililer de cuir. Sa
main aux ongles démesurés s'eleva
vers les lanternes du plafond.

— Sous la dynastìe Han, — dit-il, —
un Empereur regna, qui se nommait
Kao. Il avait, se conformant aux rites,
une épouse-èmpératrice, du nom de
Lù, et une concubine-princesse, du
nom de Tsi.

« Et celle-li lui avait donine un fils,
prince du premier rang, qu'on appe-
lait Hoéi : et ce__.e-c5. lui avait donne
un fils, prince de second rang, qu'on
appelait JouL

e Or, quand l'Empereur fut plein de
jours, il manda ses ministres et ses
grands préfeAs, et les toterrogea afin
de savoir si les philosophes de ranti-
quité autorisaient les souverains de la
Nation Centrale à changer l'ordre de
succession au trfine. et si Sui, Kao,
pouvait par conséquent suivre le désir
de son coeur, et léguer le pouvoir au
prince du second rang, Joui, plutftt
qu'au prince du premier rang, Hoéi.
A quoi les ministres et les grands
préfets répondiient que non Alors,
obéissant aux pfaHosophes, l'Empereur
Kao légua le pouvoir au prince du
premier rang, Hoéi. pois tomba ma-
jestueusement (dans (La mort), comme
tombe la cime d'une haute monta-
gne (1).

(à suivre)

Des pompiers
voleurs d'essence

OLTEN (Ats). — On communiqué
officiellement . depuis un certain
temps, on constatali que les véhicu-
les , des pompiers d'Olten consom-
maient l'essence de facon exagérée.
Après une enquète policière appro-
fondi e, on en vint à conclure qu'il
y avait voi. Le parquet d'Olten-Goes-
gen a ouvert vendredi dernier une
procedure pénale contre deux pom-
piers de la ville et les a fa it arrèter.
Ceux-ci ont passe à des aveux par-
tiels. L'enquète établira depuis quand
et dans quelle mesure des vols d'es-
sence ont été commis.

Attentai à la pudeur
FRAUENFELD (Ats). — La cham-

bre crimineile thurgovienne a con-
damné un individu de 21 ans, en
instance de divorce, à huit mois de
.prison avec sursis, pendant trois arìs
pour attentai , à la pudeur d'un en-
fant.

Il avait invite une jeune fille de
15 ans et demi à faire un tour en
automobile, et abusa d'elle. La Cour
a tenu compte du fait que la jeune
fi lle avait été plus ou moins consen-
tente et qu 'elle n'était pas loin . d'a-
voir 16 ans.



UN VIN DE HAUTE QUALITÉ - 30 MILLIONS DE LITRES
MAIS PEU DE GORON, TELS SONT LES PRONOSTICS DES

VeHdanaeA
moins bien supporté la sécheresse que
las deux autres plants. Nous trouvons
d'ailleurs dans le Chasselas une autre
particularité : la faible  acidite.

Ces jours-ci , les vignerons font  cor-
tège en direction des pressoirs.

I l  est intéressant de faire  le point
en ce moment pour savoir où nous
en sommes avec les vendanges 1961
et quelles cn sont les perspectives.

Au basarci d' une visite de quelques
pressoirs en plaine activité , il m'a été
donne de rencontrer des spécialistes
qui ont aimablemcnt répondu aux
questions du profane.

la vigne au printemps...
— Sous quels aspeets se presentati

la vignoble valaisan au printemps ?

Hier encore, nous étions dans un
pressoir où régnaient une animation,
un zèle et uno ardeur peu ordinaires.

Jo pense que le « Chasselas » a

Les vendanges
battent leur plein.,
partout

— Épargne des gels d hiver et de
printemps , il semblait particulière-
mant prometteur. Malheureusement ,
les conditions atmosphériques ne f u -
rent pas favorables au moment de la
floraisón en juin. Les perspectives de
quantité furent  sensiblement réduìtes
par la caldure , notamment dans Ics
vignes les mieux exposées , les plus
précoces du mi-coteau du centre du
Valais.

et en été...
— L'avance constatée dans la végé-

tation f u t  donc paralysée fortement. ?
— Fortement , c'est exagéré ! L'été

cut beaucoup de peine à prendre ses
quartiers. Il y a eu ralentissement.
De plus , le gros orage du lundi 3
jui l let  aceompagné d'une for te  chute
de grèle , ce qui est rare , causa de
sérieux dégàts aux vignobles sis à
l' est de Sion.

— JVous avons eu cependant une
f in  d'été et un automne ensoleillés.

— Heureusement ! La viticulture
valaisanne en a tire un prof i t  maxi-
mum. Temps chaud et sec, à tei point
que des vignerons irrif/uaient leurs
vigne en septembre jusqu 'à la f i n  du
mois ; ce fa i t  est cxceptionnel.

Maturité réjouissante
— On parie d'une réduction do la

quantité par -rapport à calle de la ré-
colle de 1960. Est-elle réelle ?

— Cette réduction est estimée à
30 % mais ce n'est là qu'une estima-
tion provisoire qui peut ascender à
40 % due à la couture , au milleran-
dage et à la sechereste. Par contre ,
les vignerons ct les encaveurs cons-
tatent avac une grande satisfaction
l'état salii et la maturité réjouissante
du raisin.

—• Peut-on annoncer un vin de
classe ?

— Le « 61 » sera un vin eie grande
qualité. Les vinificateurs , encourage:;,
vont Ventourer de soins at tenl i f s  de
fa con à assurer aux amateurs une
bouteille de « derrière les fagois  » .

— Elles onl debuto vers le 5 octobre.
La semaine passée ', il y a cu uno pé-
riode de pointe qui se renouvallera
vers la f i n  da la semaine prochaine.
Ainsi, elles seront tcrminces dans huit
à d.ix jours , à quelques exceptions
près.

Estrmafions
— La quantité ? On sait qu'elle était

estimée à un tiers de moins qu 'en
1960.

Je m'adresse , à l'instant , à un grand
connaisseur des problèmes de la vi-
gne.

— Pour les « Dóle », c'est juste. En
revanche, pour les blancs, l' estimation
ma semble trop pessimiste.

— A quel c h i f f r e  pensez-vous que
l' on arrivé finalement ?

—- Da 4 à 5 millions da litres pour
las :< Dola ». Probablement autour de
25 millions pour les blancs.

— Qu'est-ce que cela reprcscnta par
rapport à la récolte de 1960 ?

— La récolte de 1960 , vous ne LeS HlOÙtS
l'ignorcz pas , f i t  le ch i f f re  record de
40 millions de litres. En 1961 , Venre-
gistrament donnera un quart de moins °-vec participation du Fonds ' vmi-
en quantité , co qui est nettement au_ co'c ' i S'<
dessous d' une récolte moyenne. — Ces ventcs .subvcnUonnécs ont

Y_i". .'. " .v * . '¦- •;¦,.-'-vi-, s

Sondages
— Que donnant les sondages ?
— fts sont magnifiq uos pour los

rouges et les « Johannisberg » . Di-
sons memo que Von a rarement connu
da tels sondages. La moyenne du
Valais qua la ¦ labnratoire cantonal
établira pour les « Dóle » , par exem-
ple , oscillerà entre 95 , at 100 degrés
Oechslé , et p our les « Johhanisberg »
entre 85 et 90 degrés.

— Et las « Pendant » qui. jouissent
d'une estime et d'une faveur  parti-
culières ?

— Si dans les « Dòlo » et surtout
les « Johannisberg » nous constatons
un « saut » p ar rapport à Van passe ,
n.nii". voyons nue, dans les « Pendant »,
la d ilf érewa de sondage ne présente
qua pe u d'écarts.

— Pnnrqwn catta d i f foranee  da son-
(lan - - n 'rst-rlle pas la méme dd.ns Ics
tro '-s crus ?

— Et qu cn sera-l-u a propos du
Goron ?

— Vous savez que Ics exigences
pour jus t i f icr  la renommée de la Dóle
— qui est reconnuc pour étre le meil-
leur vin rouge de Suisse — sont très
savèrcs. En 1960 , le minimum exigé
était 86 degras Oechslé. Le resultai f u t
qua plus da 2 millions da litres
¦n'ayant pas attaint ces degrés durent
ctre 'vendùs sous l'étiquette « Goron ».
Or, cat automne il n'y a pratiquement
rien en-dassous da ce c h i f f r e  mini-
mum. Il y aura donc for t  peu de Go-
ron , pas assez pour répondre à la de-
mande de ce nouveau vin valaisan.

Le logement des vins
— A-t-on trouve une solution au

problème du logement des vins ?
— Ce problème , on le croyait facile

A résoudre. Or, les vins 1960 attribués
pour la prise en charge (action) n'ont
pas été raiirés entièrement jusqu 'au
30 septembre contrairement aux pro-
m.asscs faites par les autorités com-
pétentes. Si , en Valais , on n'avait pas
construit des locaux pour assurer le
logamant de plusieurs millions de
litres , il n'aurait pas été possible de
faire  face à la situation sans délogar
la vin hors du canton.

Qu'a donne l'action das moùts

pris -un -essatii considérable surtout
pour les rouges. du ; Valais qui ont °é-
néficié d' una extraordinaire faveur en
Suisse alémanique notamment où ils
ont pris la place dos moùts du Tyrol.

i y. i

Voici donc, présentés brièvement ,
quelques aspeets des vendanges 1961.

En considérant la chance que nous
avons eue d'avoir pu réaliser ces in-
tarviews dans,- , un m.oment Qù les
spécial istes du vin ont d' autres soucis
que celui do prendre part à un dia-
logue avec un journaliste curieux, re-
mardons-lcs do nous avoir accordé un
peu de leur temps précieux.

Nous leur devons des renseigne-
ments for t  intéressants , provenant da
parsonnalités los mieux placées en
Vala '-s pour s 'exprimer avec autorité
at une sùre compétence en cette ma-
tière. |

F.-Gérard Gessler.
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Uctcvte
De<a les journces sont plus cour-

tcs. Il f a i t  plus frais  le matin et
le soir. Le broui l lard traine sur les
montagnes et sur les près avant
que le soleil n 'ait fait  éclater sa
pleine lumière dans le ciel ct sur la
terre. Las crépuscules paressent
phi s longtemps dans une apothéosa
de calorations féeri que::. Qua nous
annonccnt-ils ? La plu ie ? On ne
sait. La nuit cn deciderà.

Nous noilà cntrés dans octobre ,
le mois agique comma l' appela
un poèta. Octobre qui nous ouvrira
ses porte s d'or et de pourprc.  Las
mnrronniars nous bombardoni de
leurs inoffensifs  projedi les , que les
gamin s ramassent en criant de joie .
et que Jes vieux enfournent dans
leur poche de pantalon , car il pa-
rati  quo ca marron , lisse ct brun
comma un antique bahut. b 'en as-
t iqué , protège das i-hvmatism.es , s 'il
ne I cs guèrìt pas compiè!emani.

On a gaulé les noix , cuei 'li Ics
pommes ct le:; poires , dont Ics pro-
mcncurs du dimanche ramasscronl
quelques rel iefs  oublìés ou aban-
donnés dans las prés. Un peu par-
tout , dans notre beau pays  romand ,
las vendanges ont commence et
battant  déjà son p le in .  Les augu-
re» nous assurent que « le 61 » sera
une f ine gout tc .  Les dieux Ics en-
tendent  ! Pourvu que les prix  ne
mantelli pas comma la thermomè-
tre cn p U i n  été. Le peuple a be-
soin de boire du **vin , du vin de
chez nous. Ce vin est un peu eie
san. sang. q>ti cou 'e dans sas veìnes ,
lc r é c h a u f f e , le ragaillardti.

Quel spectacle plus colore , plus
sympa t hique, p lus émouvant dan. :-
sa na ture l l e  g randeur . que colui de
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Ja cueillette des bcJIes grappes
gorgées de sve et de soleil ! Ces
jeune s f i l l e s  et jeunes f emmes , à
la tète protégée du soleil par un
foulard rouge , et qui chantent. Que
leur joie au travail vovs met de
bonheur de vivre au coeur.

Mais , qu 'ai je  entendu dire à la
radio ? Que des professeurs  esti-
ment que Ics mouvements de ces
vaillantes trava 'llcuses ne sont pas
rationnels , qu 'eVes perdoni des mi-
nutes précieuses cu fa i san t  un a f -
fa r i  pour rira et chanter , et qu 'on
devrait leur conseil ler  de manife: ; -
ter leur joie au travail une fo i s  la
journée  terminée. Mais , ne com-
prenez-vous pas , fàch eux s.atisf .-
cicns. que ce ne serait pas la mème
chose. Lc plaisir  commanda n 'est
plus un plais ir .  Ces genti l lcs  tra-
vaillcuses ne sont pas des recrues
mil i ta ires .  On ne peut leur  cnsei-
gner à cueil l ir  du- ra 'sin., cimine an
cnscigne à manicr une arma à un
jeune  so 'dat .

Octobre est vomì . Les clarincs
des vaches aux champs bercent la
mclancoìie des journées qui s'en
vont vers le triste hiver. Les col-
chiques ont beau allunici - leur lam-
pe mauve dans  l'herbe f a n é c  des
pair ies .  Les vendangeltcs dans les
jardins  se fanent , Ics f eu i l l e s  tom-
bent , canrent ou gisent sur Ics
chemins comma des àmes cn peine.
Elles auront  cependant vecu plus
longtemps que nos plus  beau rèves.
Senio , cantre le mur de la f e r m e ,
une rose est là , qui persiste dons
sa splendeur rogale. On r f i r a i t
qu 'elle at tend  déjà le retour du
prin temps .

Edovard M a r t i n e t .



La nouvelle école normale pour instituteurs :
Une eclatante réussite valaisanne W*
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Le mosaistc de Palézieux a cxécuté une très belle ceuvre dont les motifs sont
Ics signes du Zodiaque.

Ces chambres à 3 lits sont destinées aux grands élevés accomplissan ,t leurs
dziix dernières années d'elude.

Une salle claire et spacieuse permettra aux étudiants d apprendre la ciurme
ct la physiaue.

N'est-clle pas accueillante cotte chambre à un lit avec sa table de travail et
son armoire aux lignea nouvelles ?

Il y a plusieurs dizaines d'années,
quand fut  consimile 1 école normale,
prévue à l'epoque pour- 64 élèves, de
nombreuses voix s'élevèrent pour cri-
liquor cette construction , qui selon
l'avis de certains, était beaucoup trop
grande.

L'essor industriel , économique et so-
cial que le canton connait depuis la
guerre, fait que ce qui pouvait sem-
bler trop grand à l'epoque ne l'est
plus du toutvaujourd'hui . Il y a sept
ans on ne comptait que 60 élèves. Le
mois prochain , lors de la reprise des
cours, 150 étudiants occuperon t les
nouveaux locaux mis à leur disposi-
tion et qui sont prévus pour en ac-
cueillir 180. Malgré cette enorme aug-
mentation d'effectif , les élèves dispo-
seront de. beaucoup plus de place, de
lumière et de confort qu'auparavant.

Il faut relever que, d'une part, les
pouvoirs publics, n 'ont pas reculé de-
vant le sacrifice financier que repré-
sentait une telle construction et que,
d'autre part , les créateurs ont vu
loin , très loin. Ils ont employé les
techniques les plus modernes, afin de
faire de cette école un modèle du
genre.

Des salles d'études aux baies im
menses, des laboratoires perfection
nes permettront aux futurs maitres
d emmagasiner le maximum de con- Dans ce bàtiment aux lignes sobres, se trouvent les classés d'application
naissances pratiques et théoriques. , (Photos Schmid).

Les « Normahens » disposeront en
outre de logements magnifiques munis
de tout le confort possible. Afin de
faciliter l'étude et de rendre les con-
taets plus amicaux , les chambres de
l'internai sont à trois lits. Certaines,
à un lit , seront réservées à des cas
spéciaux. Dans ces chambres, chaque
étudiant disposerà de sa table de tra-
vail personnelle, de son armoire, etc.

L'hygiène n 'a pas été oubliée, loin
de là. Des douches en nombre suf-
fisant ont été installées, en plus des
lavabos se trouvant dans chaque piè-
ce. La nourriture ayant une importan-
ce. très grande dans la vie estudian-
tine, des cuisines modernes ont été
également installées ! ' et permettront
de servir des repas dignes de tout
éloge. Enfin , et c'est une chose im-
portante , l'Eglise a s&> place dans ce
complexe .de bàtiments. Une très belle
chapelle permettra ' -à'.'chacun de con-
sacrar quelques heures à la vie spiri-
tuelle ou de reprendre du courage lors
de périodes difficiles ) à passer.

En parcourant cette nouvelle école,
on est agréablement surpris par les
lignes harmonieuses et les couleurs
qui ont été choisies. A aucun mo-
ment on ne constate que quelque cho-
se n 'est pas à sa place.

Cette réussite est d'autant plus à
l'honneur du canton qu 'elle a été en-
tièrement réalisée par des maitres
d'éta t valaisans. Nous ne pouvons que
les complimenter, à eommencer par
l'auteur de cette construction , M. An-
dré Perraudin , architecte, créateur de
nombreux bàtiments industriels et ad-
ministratifs. Une fois de plus il a ma-
gnifiquement réussi. Ces compliments
s'adressent aussi aux maisons suivan-
tes Qui ont particulièrement soigné le
travail qu 'on leur a domande. .

Entreprise Joseph Métrailler, asphaltage et linos, S.A., Sion
Innovation S.A., Martigny.
Marcel Papilloud, charpente-menuiserie, Chàteauneuf.
Maison Jean Buhlmann, chauffage, Sion.
W. J. Heller S.A., Sion.
Services Industriels de la Ville de Sion, Sion.
Maurice Allégroz et fils, menuiserie, Gróne.
Blanc et Due, gypserie-pein.ture, Sion.
Reichcnbach et Cie, S.A., Sion.
Tcchnicair S.A., conditionnement d'air, Genève.
L. Valentin et f'Is , Chàteauneuf.
Albert Antonioli, Sion.
A. Coudray, Vétroz.
Sehlotz Francois, Sion.
Sarosa, Sion.
René et Basile Héritier, entrepreneurs, Sion.
Andenmatten S.A., installations sanitaires, Sion.
Willy Biihler S.A., électricité, Sion.
Entrepr 'se Meyer et Liebhauser, La Chapelle, Sion.
Jcin-Claude Comby, gypscrie et peinture, Sion.
Laurent Fauchcres, fenètres, Bramois.
Paul Christina, chauffage , Sion.

II" faut relever aussi la belle mo-
saique exécutée par 'l'artiste M. de
Palézieux . qui en exécutant Ics signes
du Zodi.ic a réalisé là une ceuvre qui
a exactement sa place sur une des fa-
cade de l'école, tant ses lignes soni
harmonieuses tout en étant modernes.
Gràce à une collaboration étroite en-
tre dirigeants et maitres d'état , une
ceuvre magnifique, dont le canton
peut à juste titre ètre fière, a été
réalisée.

Les quelque 150 élèves qui pren-
dront possession de ces locaux au dé-
but du mois de novembre seront cer-
tainement les premiers à apprécier la
qualité de cette réalisation , qui n 'est
pas encore tout à fait terminée puis-
que les abords de l'école sont encore
à aménager. Ce travail s'effectuera
durant les mois à venir et dans le
courant. du printemps 1962, les auto-
rités religieuse, civile ct toute la po-
pulation (Drocéderont à l ' inauguration
officielle des classés.

P. Anchisi.

C'est dans cotte chapelle de forme circulaire que les « Normaliens » pourront
se recueillir.

-' : -
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Une vue de la facade du bàtiment de Tinternat
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¦ 1 II Hill llll llll I I — IlE¦—« Des aujourd'hui
à 15 h et 20 h 30.
Admis dès 16 ans révolus.
Tél. 2 25 78.
Fernand Ledoux Paul Fran-
keur - Claude Genia - Line
Noro dans un grand film
frangais...
UN SECRET... DOCTEUR...
OU REBOUTEUX
La fille du pére Christophe...
c'est

L AIRELLE AUX YEUX GRIS

Jusqu'à mardi 24 - 18 ans rév.
Le nouveau. «Super-Hitchcock»

PSYCHO
avec Anthony Perkins
et Janet Leigh.
Très important : Personne ne
pourra pénétrer dans la salle
après le début du film.

Jusqu'à dimanche 22
- 16 ans révolus.
Une ceuvre monumentale,
éblouissante

QUAND LA TERRE BRULÉ
avec Carrol Baker et Vittorio
Gassman

Jeudi 19 - 16 ans ' révolus.
.. . Un « Western » plein d'action

VIOLENCE AU KANSAS
Dès vendredi 20 - 18 ans rév.¦¦- . - James Dean dans

LA, FUREUR DE VIVRE

Mercredi 18 - 16 ans révolus.
-' ;. . Jeff Chandler dans
VIOLENCE AU KANSAS

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.:y. ..¦ ' . . , Un film tendre et déchirant
LE SECRET DE SOEUR ANGELE
f " ¦ '¦- ., • ¦ • . *¦

Décisions du Consei! communal de Monthey
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SÉANCE DU 12 OCTOBRE

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanisme. Ae Conseil
prend les décisions ;.suivantes ; ;, .,

1) Il adopté défihitivemenit les plans
proposés par MM. Nicolet et Dubos-
son pour la construction , au lieu dit
« Closillon », de leur maison-tour de
huit étages, sous réserve d'adoption
du pian de quartier qui a été soumis
au Conseil d'Etat.

2) Décide d'insister auprès du Dé-
partement des Travaux publics pour
qu 'il revienne sur sa décision et .ac-
cepté la proposition de la Commune
tendant à la pose de'barrières de sé-
curité aux endroits - critiques de la
route de Choèx.

3) Il vote un crédit pour l'achève-
ment des travaux de revètement du
sol de la halle de gymnastique.

X X X

Le Conseil , sur la, demande de
l'Harmonie de Monthey. vate un cré-
dit special en faveur de l'école de
musique de Monthey en liaison avec
l'amélioration de l'enseignement du
chant.

X X X

Il décide de déléguer son président
pour représenter la commune à la
cérémonie d'adieu qui aura lieu le 15
octobre prochain en l'honneur de M.
le Pasteur Benoit qui quitte la Com-
munaulé protestante de Monthey.

X X X

Il décide d'i'Wiler le service élec-
trique à amèlftn'ep"; l'éclalrage de a
chaussée sur la route du Simploii j
pràs •du 'G'ai-.igè (3^!M. 'Gafl;̂ : ' ".;"' f; f

.,<? *"*
Il vote le crédit nécessaire au re-

vètement en fa ience de la chambre
d'ozonisation du réservoir de la
«Crettaz » .

i L'Administration

T^
CAISSE

D'EPARGNE
DU VALAIS

Du 3 % ! et, cependant,
votre argenit est disponible
à tous moment,' gràce au

CARNET D'EPARGNE

Dans les principales
localités du canton

<_ : ^ j

Un milliard pour les CFF
On le savait depuis belle lurette:
| les CFF ont besoin de moyens fi-
li nanciers plus importants que ceux
a mis présentement à leur disposi-
li tion.
jj Tenant compte de cette situation,
I le Conseil federai vient de proposer
1 aux Chambres fédérales de doubler
1 le capital de dotatioti des CFF, c'est-
1 à-dire de le porter de 400 à 800 mil-
É lions de francs et d'augmenter, en
1 outre, les amortissements par la

g constitution d'une réserve speciale.
Pour cela, il sera nécessaire de

modificr certains articles de la loi
federale sur les Chemins de fer fé-
déraux.

Dans de nombreux cercles, Fon
| s'est demande, avec raison semblc-

t-il , pourquoi les CFF avaient be-
, soin actuellement de moyens i'inan-

. ciers si importants. Dans son mes-
jj sage, le Conseil federai ne manque

pas de répondre à cette delicate
/. question.

A vrai dire, la raison principale
est relativement simple : l'augmen-

: tation du potenticl d'exploitation est
devenue une nécessité urgente, prin-
cipalement du fait de l'accroisse-
ment prodigieux du trafic.

A cet effet , l'enoncé de quelques
chiffres est indispensable : le nom-
bre des voyageurs transportés en
1960 a doublé par rapport à 1938,
passant de 113 milllions à 226 mil-
lions et le tonnage des marchandi-
ses . transportées a augmenté dans
une mesure plus forte encore, soit
de 14 à 30 (millions de tonnes.

En un mot, l'on estimé générale-
ment au Palais fèdera) qu 'un tei
trafic ne peut plus ètre assuré avec
les installations et le matèrici ac-
tuels. En outre, il faut encore rele-
ver que le manque de matèrici rou-
lant et les nombreux étranglements
dans les installations i'ixes unisoni
considérablemcnt à la lluidlté et à
la régularlté du trafic .

Une autre difficulté à surmonter ,
et ce n'est pas la moindre, est cons-
tituéc par l'augtmentation des salai-
res, la réduction de la durée du
travail et les difficultés de recrute-
ment d'agcnls qualifiés. Par ailleurs ,
un gros effort devra ciré fourni dans
lc domaine des constructions.

Des investissements masslfs de
fonds paraissent , dès lors, Indispen-
sables.

Dans ces conditions. le Conseil fé-
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dorai a estimé que Ics CFF de-
vraient pouvoir disposer dans les
dix prochaines années d'environ un
milliard de nouveaux fonds. Le Con-
seil federai propose dès lors d'une
part de doubler l'actucl capital de
dotation de 400 millions de francs ,
et d'autre part de procurer lc solde,,
soit 600 milliards, sous la forme de
dettes à intérèt fixe.

Si les propositions du Conseil fè-
dera!, |en 'revanche , sont admises
par les Chambres fédérales , les CFF
ne pourraient , à l'avenir , plus faire
valoir un droit quelconque à une ,
inddinnisation pour les prestations
qu'ils fournisscnt en faveur de l'e-
conomìe generale du pays, et pour
les charges étrangères à l'exploita-
tion.

Dans de nombreux milieux spé-
cialisés , l'on cstime généralement
que la solution proposée est la plus
simple ct la plus logique si l'on dé-
sire que cette grande entreprise na-
tionale de transports puisse faire
face à l'augmentation constante du
trafic , tout en augmenlanl sa pro-
ductlvité.

Pour les autres , il parait bien dif-
ficile de se faire une opinion vala-
ble, Ics rriovens de comparaison
manqudnt. Il n'en demeure pus
moins que lo montant mème de la
somme envisagée n'est pas sans cau-
ser quelques inqulétudcs . Ant.
iB'l'ìHrffliM'iii'iiiìiirirsiiì'.iiiiiii] :' : :;:;: , "i,! 1 ! 1 : ' . : ".'.:,;:F!!!-i .:, ,r"

Martigny et les environs
Comité valaisan des Arts et Métiers ... ,

Le Comité Cantonal des Aris.et Mé-
tiers s'esit réuni le 5 octobre dernier ,
à Martigny, dans le cadre des mani-
festatìons de la Foire-Exposition du
Valais romand de 1961, sous la pré-
sidence de M. Hyacinthe Amacker, de
St-Maurice.

Après avoir entendu les souhaits de
bienvenue des organisateurs du
Comptoir de Martólgny, M. Amacker
felicita son président, M. Actis, pour
le succès remporté par la manifesta-
tion commerciale et artistique dont la
cité 'touristique du Bias-Valiais peut
s'enorgueillir à juste titre, et à la-
quelle le commerce et l'artisanat mar-
tignerains apportent leurs bienfaisan-
tes coltaborations.

Le Comité Cantonal des Arts et
Métiers, après un exposé de son pré-
sident et une discussion nourrie, >a
pris la décision d'inviter les mem-
bres de l'Union Cantonale à voler non
lors de la votation des 21 et 22 octo-
bre prochain sur l'initiaitive populaire
tendant à insitiituier Pinitiative legisla-
tive en matière federale.

Le Comité Cantonal orienterà les
membres de l'Union par l'envoi d'une
circulaire motivant sa prise de po-
sition.

M. Amacker informe le comité du
parti , qu 'une cònférence aura l'ieu le
2 novembre prochain . Cette cònfé-
rence aura à discuter de tous les pro-
blèmes 'intéressant les associations
professionnelles et le commerce de
détail de notre pays.

Quant à la prochaine assemblée des
délégués de l'USAM. elle aura lieu les
9 et 10 mai 1962, à Lucerne.

Le Comité eut encore à prendre
connaissance des projets rea tifa à la

Monthey et le lac

participation des Arts et Métiers à
.'.Exposition Nationale de 1964, des
journées d'études organisées à St-
Gall à l'Ecole des hautes études com-
merciales à l'intention des conseil-
lers d'entreprises, du commerce avec
les pays de l'Est, des incidences qu 'au-
ra l'integration européenne sur les
professions artisanales et l'industrie
travaillant pour le marche intérieur.

La réglementation de la fermeture
dea magasins donna également lieu
à un échange de vue fort intéressa nt ,
duquel il ressort que le commerce
de détail n'a pas avantage à pousser
plus loin la réglementation actuelle-
ment en vigueur.

Cette séance fort instruetive se ter-
mina par la visite du Comptoir ds
Martigny, au cours de laquelle cha-
que visiteur put se rendre compte du
succès remporté par cette manifes-
tation, qui touche de près à l'artisa-
nat et au commerce du Valais.

Bientót
le Cirque Knie

MARTIGNY (FAV). — La tournee
traditionnelle du Cirque Knie en Va-
lais debuterà la semaine prochaine.
Sa première visite sera pour Marti-
gny, où il est attendu pour le 25
octobre.

Notre cirque national dressera sa
lente non pas à l'ancien terrain de
football , mais sur la nouvelle et vas-
te place de fète, rue des Ecoles.

Bienvenue . aux gens du trapèze et
de la corde raidc.

Saint-Maurice et le districi

Premier concert des Jeunesses musicales
de St-Maurice et environs

En collaboration avec la Société de
Dòveloppement d'Aigle , les Jeunes-
ses 'Musicales de St-Maurice ot en-
virons ont invi te, pour le premier
concert de la saison, l'Orchestre des
Jeunesses Musicale. , de Suisse. Est-
il besoin de présenter cet ensemble
si sympathique que l'on a déjà ap-
plaudi plusieurs fois à St-Maurice ?
Tout est jeune , duns cet orchestre ,
memo lc fidèle cootrebassiuste aux
cheveux blancs , et .surtout le chef ,
Robert Dunun.i ' qui . avec un enthou-

siasme inlas.abìe . sait grouper des
musiciens épris de vraie musique,
élèves avancés du Conservatoire ou
étudiants à l'Université de Genève.
Leur appetii est insatiable. Non seu-
lement ils redécouvrent , avec la pas-
sion des jeunes , les chefs-d'oeuvre
toujours vivants du répertoire clas-
sique, mais encore, ils se lancent à
la conquète de pages fraìchement
écrites par des compositeurs d'au-
jourd'hui. C'est ainsi que cette année,
ils ont inserì'., à coté de ceux de Bach
et de Mozart , los noms de deux com-
positeurs suisses : J. -P. Zbinden et
A. ' Schibler.

Jean-Louis Scnn ct Vesselin Po-
poff , flùtes. Cussy de Almeida, v.o-
ion et Frango!.. Courvoisier , violon-
celle , seront les ioti:, tes de cette soi-
rée, dirigóe e; commentée par Robert
Dunund , à la Grande salle de l'Ai-
g!on, samedi 21 octobre à 20 h. 31).

L'hymne national suisse
à Radio-Lausanne

Depuis le début d'octobre, Ra-
dio-Lausanne diffuse tous les
soirs, en fin de programme,
l'hymne national suisse.

Un beau concert
MARTIGNY (FAV). — C'est celui

que donnera demain soir jeudi , à
la grande salle de l'Hotel de ville de
Martigny, l'orchestre des Jeunesses
Musicales de Suisse, dirige par M.
Robert Durnand.

Suite francaise op. 23, pour orches-
tre à cordes , par J.-F. Zbinden ;
Elegische musik op. 52, pour flùte,
violoncelles et cordes, de A. Schibler;
Adagio et fugue en do mineur, de
W.-A. Mozart ; Concerto en mi mi-
neur, pour violoncelle et cordes, d'A.
Vivaldi ; Concordo brandebourgeois
No 4, en sol majeur , de J.-S. Bach.

Les solistes seront Jean-Louis Senn
et Vesselin Popoff (flùtes), Frangois
Courvoisier (violoncelle) et Cussy de
Almeida (violon).

Après la belle reception faite à
Clorinda de Stockalper, les méloma-
nes de Martigny et la région réser-
veront certainement un accueil cha-
leureux à l'orchestre des J. M. de
Suisse.

Représentations
de la J.O.C.

MARTIGNY (FAV). — Samedi et
dimanche prochains, à Notre-Dame-
des-Champs, la JOC de Martigny
presenterà « Mon clochard de pére »,
comédie en 3 actes de Pierre Tha-
reau. Les représentations seront don-
nées au profit du conseil mondial de
la JOC a Rio de Janeiro.

Assemblée
des représentants
de société

MARTIGNY (FAV). . — L'assemolee
dc-s représentants ?*Sf?I? Vspciétés '¦' Vie
Martigny s'est tenue hier' soir sous
la présidence de M. Pierre Crettey,
conseiller municipal. Elle a établi le
calendrier des soirées et des lotos
pour 1961 et 1962, lequel devra en-
core ètre soumis à la Commune pour
la ratification d' usage.

Émission valaisanne
à Radio-Lausanne

Samedi prochain 21 octobre , aura
lieu , à 16 h. 30, sur les ond.es de Sot-
tens , l'émission radiop/io.tique coiisa-
crée aux patois valaisans , réminiscence
do la Fète cantonale des patoisants
li C/ialai.s, le 3 septembre dernier .

Celle émission sera a?iimée par M.
André  Rougeinont , de Radio-Lausan-
ne; qui a remplacé M. Femand-Loui s
Blanc,  decèdè.

A catte émission , on pourra enten-
dre deux chceurs dont V « Ave Ma-
ria » de M.  Camille Mart in , direc-
teur-compasiteur , le discours de bien-
venue en patois de Chalais , un chant
in t i tu lé  « Partons pour Vercori? ! », de
M. Gaspara Z u f f e r e z , et un rècti en
patois  de Salvan de M. Louis Reca;,
de Sierre.

Que tous les amis de nos saines
tradittons folkloriques se mettent à
Cécoute pour ou 'ir les productions do

cotte  intéressante émission patoise.

Mercredi 18 octobre 1961

GRAIN DE SEL

Avant la bataille
Un lecteur assidu de notre jour-

nal me prie de revenir à la charge
en rompant , cette fois-ci , une lan-
ce contre le bruti que fon t  les gros
véhicules empruntant le transit
nord : haut de l'avenue de la Gare-
avenue Ritz.

Je crains for t  que ce ne soit là
qu 'un coup d'épée dans Veau , car
le transit sud dont on parie depuis
de longues années à Sion ne sem-
ble pas f igurer  au programme des
prochaines réalisations communa-
les.

Mais il n'empèche que nous don-
nons entièrement raison à notre
aimable correspondant qui sou f f re ,
lui aussi et quelques autres per-
sonnes avec lui , du bruti intena-
ble qu 'il nous fau t  soutenir tout au
long de l' année dans un quartier
que l'on voudrait moins bruyant.

Hélas !
Ce ne sont pas seulement les

habitants des quartiers du nord qui
sont les victimes de ce tintamarre
mais aussi les élèves de trois éco-
les importantes. Aux pétarades des
moteurs, il faut  ajouter le désa-
grément des gaz qui s'en échappen t
et provoquent une pollution de l' air
plus nefaste que l'est en fai t  celle
du voisinage des raf f ineries  de
pétrole.

Nos autorités sont dispqsees a
entrer en action af in  que cessent
les crépitements qui nous font  gè-
mir. Elles s'apprétent à livrer ba-
taille. Enf in  !¦

Il n'est pas trop tòt que dei
hommes valeureux empoignent ce
problème, l' agitent jusqu 'à ce qu 'ils
obtiennent les moyens les plus e f f i -
caces pour assurer à la population
le repos auquel lui donnent droit
ses contributioTis f iscales.

Toutes les mesures appliquées
dans ce sens recevront l' approba-
tion certaine de ceux qui soupi-
rènt à, eonnaitre un regime de
tranqùillité dans une cité se vou-
lant paisible , calme, mais qui aura
Bicrttót les mèmes caraetéristiques
tapageuses , suf foquantes aussi , des
gares maritimes, sì l'on ne met pas
le holà aux abus dénancés ,

Isandre.

Inauguratici)
d'une petite fabrique

HÉRÉMENCE (FAV). — Samedi 14
octobre une petite cérémonie a mar-
que l'installation definitive d'une pe-
tite fabrique à Hérémence. C'est une
sucursale de l'EIektrische-Apparate-
Bau à Courtelary.

La formation d'un noyau de main-
d'oeuvre spéc.alisée esit termine. L'af-
faire peut maintenant se développer
jusqu 'à l'utilisation complète des lo-
caux prévus et disponibles.

Après que Monsieur le Cure Char-
bonnet eùt bénit les .(n stallations. M.
Sierro, président , salua les personna-
lités présentés et les remercia d'a-
voir contribué à lancer cette affaire.
Les frères Littmann , d'.recteurs de
E.A.B. direni leur complète satisfac-
tion des expériences faites avec la
main-d'ceuvre. Les relations avec la
maison principale fonctiennent par-
faitement bien .

Au déjeuner qui suivit , d'aimables
propos furent échanges . entre M. le
Conseiller d'Etat Lampert , M. Kro-
nauer directeur general de Sécheron.
M. Desmeules directeur de Grande
Dixence, M. Favre , secrétaire gene-
ral de cette société.

Une certaine industrialìsation du
canton est une nécessité pour reclas-
ser la ma 'in-d'oeuvre libere* par la
fin des travaux des grands chantiers.
par la méoanisation de l' agriculture et
l'insuffisance de ses revenus. '

M. Kronauer directeur general de
Sécheron , un ami du Vala s, parla de
ses projets valaisans. De quoi nous
réjouir : il faut  seulement un peu de
patience . La Direction de Grande
Dixence manifeste également à l'égard
de ces projets la plus vive sympathie.

M. Sierro président a pu annon-
cer une autre bonne nouvelle. La pré-
paration d'une seconde affa i r e  indus-
trielle à Hérémence est entrée dans
la voie des réalisations , Les contrats
sont signes. Avec ces deux affaires.
plus de cent ouvriers et ouvrières se-
ront occupés.

Ces mesures. njoutées à tout un
programme d'équipement . auront ré-
soli! les problèmes posés par le vi-
rage dangereux de la fin des grands
chantiers. Chacun sait cependant qu 'il
a fallu des efforts prolongés et tena-
ces.
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Au moins protéger ce qui peut Tètre
Nous sommes aujourd'hui places de-

vant deux mandats impératifs : sauver
notre patrimoine ainsi que la beauté
de nos sites et favoriser du mème
coup le progrès, les occasions de gain,
revolution économique.

Malheureusement, le progrès éco-
nomique ne va pas toujours de pair
avec notre souci de préserver notre
pays de tout enlaidissement.

Cet enlaidissement est parfois évi-
table, parfois aussi fatai. Les con-
duites et les lignes électriques, les
rangées 'de poteaux qui se croisent en
s'entrecroisant, certaines routes, les
panneaux publicitaires (dont l'Italie
détient le triste record), les construc-
tions dites utilitaires, les immenses
maisons locatives et les villas édifiées
sans goùt, les toirures les plus étran-
ges quant à la forme et au matériau
contribuent à défigurer le visage aimé
de notre beau pays.

Certes, on ne peut à la fois exiger
tous les progrès et vivre dans une
nature originelle.

Qui vit dans lep sites les plus gran-
dioses, sans Communications et sans
confort , accueille avec soulagement
tout ce qui lui parait capable d'amé-
liorer ses conditions d'existence, mème
si cette amélioration est de mauvais
goùt, mème si elle gate le site, le vil-
lage ou l'habitation.

Les plus fanatiques partisans de la
conservation intégrale de certaines
régions oublient facilement que ceux
qui y vivent tous les jours de leur vie
ne peuvent toujours faire les frais de
ce louable désir de protection ! Plu-
tót que de bons conseils ils ont besoin
de commodités. La vue, disent-ils avec
raison compte moins que la vie.

En abordant les problèmes com-
plexes que pose la défense de notre
remarquable patrimoine et la protec-
tion de nos sites, il importe d'en saisir
les divers aspeets.

Il est tres facile pour les citadins
amoureux de belle nature de vouloir
la perpétuer, pour leur plaisir au dé-
triment de ceux qui y vivent toute
l'année, et non seulement durant
quelques semaines de vacances. Le
progrès technique et le confort —dont
eux ne voudraient en aucune manière
se priver '¦— sont tout aussi bons pour
ceux qui habitent des régions privilé-
giées quant au patrimoine et au site !

Hélas ! ce progrès technique et ce
confort exigent certains sacrifices
dans le domaine de la beauté et du
pittoresque.

Mais cette concession faite, recon-
naissons, hélas ! que beaucoup d'hom-
mes de ce temps, hantés par les dé-
mons du rendement, de l'argent et de
la vitesse, se moquent éperduement
du mandat impératif que nous avons
tous regu de sauvegarder, dans toute
la mesure du possible, la beauté de
notre pays. Ils font argent de tout...
ils monnaient tout... du passe ils font
table rase... n'importe quoi, n 'importe
où, pourvu que ga rapporto !

Et c'est ainsi que l'on assiste à la
destruction de maisons, de pàtés de
maisons, d'édifices remarquables, au
massacre pur et simple de sites admi-
rables.

Résùltats : quelques-uns se sont en-
richis un peu plus... mais tout le pays
s'est appauvri, attristé, enlaidi !

D'importantes associatiqns nationa-
les — le Heimat- et Naturschutz —
se sont donne pour but la sauvegarde
de notre patrimoine et de nos sites.
Elles font tout pour sauver ce qui
peut ètre sauvé. Elles méritent donc
le plus large appui de notre popula-
tion , qui aura une bonne occasion de
le donner à la fin du mois lorsque
lui seront offerts par nos écoliers les
traditionnels Ecus d'or.

Section valaisanne du Heimatschutz.
Abbé Crettol.
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Sierre et le Haut-Valais
En voulant dépasser
: GRANGES (Az). — Hier après-mi-

di, vers 16 h. 30, à Noès, une voiture
genevoise conduite par M. Albert
Zoppi , domicilié à Locamo, qu. cir-
culait en direction de Sion , était en
train de dépasser un camion militai-
re. Arrivé à la bifurcation de Chalais,
il ne put se rabattre à temps sur sa
droite et entra en collision avec le
véhicule conduit par M. Martial Sig-
gen , de Vercorin. Par chance il n 'y
a pas eu de blessé. En revanche les
dégàts matériels sont importants.

CollisionLa gendarmerie va déménager
MONTANA (Bl). . '— La gendarme-

rie va déménager d'ici l'hiver pour
aménager dans un nouveau bàtiment.

Trop de raisin
SIERRE (Bl). — Les caves coopé-

ratives arróteront pendant deux jours
de recevoir la vendange, Ics quantités
étant trop nombreuses. .

SIERRE (Bl) . — Une fourgonnette
conduite par M. Albert Rey, de Mon-
tana , circulait sur la route de Corin
lorsqu 'elle ralenti! pour bifurquer sur
la gauche. Un automobiliste qui sui-
vait , M. Gustave Bonvin , de Chermi-
gnon , ne put s'arrèter à temps et
entra en collision avec le véhicule.

Pas de blessé, mais des dégàts ma-
tériels.

Route de Saas : 280 mètres de galeries

Le déueloppement touristique de la vallèa de Saas est particulièrement remar-
guabl e. Le principal e f f o r t  esi, porte sur l' amélioration des routes , atout majeur
dans un tourisme moderne. Pour maintenir un réseau constamment ouvert ,
eté comme hiver, et éviter Ics méfai is  des avaianches , 5 galeries sont déjà en
seruice. Actuellement , une galerie légère d' une longueur de 48 m. est en
construction au Guggehgraben (notre photo). Trois autres galeries sont ou vont
otre construites. Ce sont : à Deibfels , une galerie lourde de 42 m. ct un tunnel
de 95 ni. : à Sanneggraben , mie galerie de 48 m. ct , à SchàU '.graben, une galerie
semi-lourd.-. da 40 m. On sait également que le Grand C'o7.. .c'I a accordé un
important subside pour l' amélioration du dernier troncon abcu '.issant à Saas-
Fee. /Unsi , petit à peti t , catte perle des stations haut-vala '.sannes voit son

accès s'améliorcr , att irant ainsi le touriste motorisé.
(Photo Schmid)

Une vieille femme
hospitalisée

VIEGE (FAV). — Mme Imesch Ber-
the, àgée de 76 ans, a dù ètre hos-
pitalisée. Elle a, en effet, été victi-
me d'un accident , la voiture dans la-
quelle elle avait pri s place étant en-
trée en collision avec une jeep con-
duite par un officier , comme nous
l'avons • relaté dans notre "édit.on
d'hier. Sa vie, toutefois, n'est pas en
danger.

Une hdele employee
APROZ (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que Mme Irma Bornet,
d'Aproz , a effectue pour la vingtième
année les 'travaux d'effeuilles et de
la vendange pour la maison Testuz-
Butticaz , à Rivaz (Vaud). A cette oc-
casion, Mme Bornet a regu une mon-
tre en or. Nos félicitations à cette
fidèle employee.

Un enfant renverse
CONTHEY (FAV). — Hier vers

midi , sur la route Conthey-Bourg-
Conthey-Place, un jeune gargon , Alain
Germanier, de Conthey-Place, àgé de
12 ans, traversait inopinément la
chaussée. Au mème moment survint
une voiture qui circulait en direction
de Pon't-de-la-Morge. Le conducteur,
M. Maurice Millius, appareilleur, do-
micilié à Conthey1Place également,
ne put éviter l'enfant qui fut preci-
pite à terre.

Il a été conduit à l'hópital de Sion
où l'on a diagnostiqué une doublé
fracture de la jambe droite.

Conthey: au Conseil communal
Notre Conseill commumial vient de

résoudre les problèmes suivants lors
de sa dernière séance de travail.

1) — Centre scolaire et paroissial à
Chàteauneuf-Station : Etant donne
l'accroissement rapide de la popula-
tion de cette agglomération, le Con-
seil charge son Président d'acquérir
les soldes de temains nécessaires à la
construction du Centre scolaire et pa-
roissial1 dont l'urgence n'est plus à
démonitrer. Les édifices seront cóngus
de tel'le fagon qu'ils permettent un

développement harmonieux du pian
d'ensemble prévu à cet effet.

2) — Terrains bourgeoisiaux au sud
de la voie CFF : Le Conseil décide de
mettre en vente cette parcelle par
voie d'enchères publiques. Selon le
resultarti obtenu, il avisera.

3) — Pian d'extension de la Plaine:
La mise à l'enquète publique de ce
pian arrivé à échéanee. Aucune oppo-
sition n'est parvenue à l'Administra-
tion jusqu'à ce jour concernant les
plans. Le Conseil admet 20 m. com-
me distance de construction (à par-
tir de l'axe de la route cantonale) au
sud de cette voie et 25,75 m. au nord.
Alinsi, il est plus facile d'obtenir l"a-
l'ignement des bàtiments à construire
sur ceux déjà existants. au sud de
la di te route.

& )— Terrains demandés par « Me-,
covai » à Chàteauneuf : Uii arrange-
ment est intervenu au sujet des trac-
tations concernant ces terrains avec
la Direction de « Mécoval » - « Oerii-
kon » et la Commune.

5) — Terrains demandés par la Mai-
son Ziind, Atelier mécanique, à Chà-
teauneuf : Le Conseil cède au de-
mandeur et au prix pratique dans
cetile zone, la parcelle nécessaire pour
la construction d'un atelier mécani-
que.

6) — Goudronnage de la cour d'é-
cole de Daillon : Une subvention can-
tonale étant garantie pour ce travail ,
le Conseil décide de l'exécuter inces-
sa mm ont.

7) — Route Premploz-Bcuchon :
L'ouverture brute de ce trongon est
décidée pour l'automne 1961.

8) — T. V. à l'intention des enfants
en àge de scolarité : Après entente
avec le Département de l'instruction
publique, le Conseil interdit l'accès
des établissements publics ou de leurs
salles annexes aux enfants en àge de
scolarité pour les séances . de télévi-
sion .

9) — Eaux potables de « Rogne » :
Après avoir pris connaissance du rap-
port du sourcler demande à cet ef-
fet , le Conseil demande l'étude d'ur-
gence d'un devis de captatior. des-
dites eaux.

10) — Rapport de la Commission de
salubrité : M. Pierre Fontannaz, pré-
sident de la Commission rapporto. Le
Conseil adopté ses conclusions quant
aux égouts de Daillon et d'Erde (sol-
des).

11) — Signalisation routiere : Une
décision definitive à ce sujet inter-
viendra dès que le rapport de l'export
de l'Etat du Valais sera connu.

12) — Rapport de la Commission
des travaux: M. Paul Berthousoz rap-
porto. Le Conseil admet les proposi-
tions da la Commission . après quel-
ques modifications dans le mode de
procéder .

13) — Correction du bisse de dé-
charge « Zandraz-Morge » (Daillon) :
Le Conseil demande l'étude d'un dé-
cret d'urgence au Service cantonal
des eaux pour la correction de ce
bisse deteriore par sulte du déborde-
ment de la Zandraz, ezit été.

14) — Goudronnage des villages :
Selon le pian établi . dès ce printemps
prochain , les villages de Daillon . d'Er-
de et de Sensine (soldes ) seront as-
phaltés .

Paul Berthousoz

M. Bovier, 2e depuis la gauche.

Lundi dernier, la foule d'amis qui
s'est trouvée à Sion pour accompa-
gner à sa dernière demeure M. Gas-
pard Bovier, ancien voyer prindpal ,
était un témoignage tangible de Ves-
tirne et .de la considération dont jouis-
sait le défunt.

Travailleur infatigable , la mort l'a
surpris à la tàche. En pouvait-il ètre
autrement pour lui dont- le trait do-
minant de son caractère ^était l'esprit
de travail. , En effet , ceux qui l'ont
approché dans ses fonctions de voyer
principal ont été frappés par sa ca-
pacité de travail. Il ne ménageait pas
son temps dans l'exercice de sa fonc -
tion et il n'a pas ralenti son rythme
jusqu 'à la retraite, bien qu'il ait déjà
été atteint dans sa sante.

Gràce à sa grande activité et au
souci qu'il avait de l'intérèt de l'Etat
qu 'il servati, il a rendu d'éminents
services à la communauté. A l'amour
du travail bien f a t i, il alliai t de sé-
rieuses connaissances ' professionnelles.
Rien ole ce qui pouvait contribuer à
l'amélioration de notre réseau routier
ne le laissait indif férent.  N' a-t-il pas
été le premier, après avoir ef fect ue
des voyages d'étude à l'étranger, à
introduire en Valais le revètement bi-
tumineux des routes ?

Par sa bonte, M. Bovier s'était
acquis l'attachement de tous ses sub-
ordonnés. Derrière l'ouvrier ou le
cantonnier, il voyait l'homme. Aussi
s'attachait-il à résoudre les problèmes
personnels et famil iaux de chacun.

Ses collègues de travail , les auto-
rités avec lesquelles il avait de f ré -
quents contaets et toutes les person-
nes qui l'ont connu gardent le souve-
nir de son caractère a f fab le  ct de son
cntregent.

Son activité s'est également dé-
ployée dans la_ société. Il a été le fon-
dateur de la section de Sion de la
Caisse de Crédit mutuai Raif fcisen et
san p residenti jusqu 'à sa mort. A ce
titre , il s 'est surtout e f forcé  de rendre
service aux petits agriculteurs de la
région.

A sa famille vont nos sincères con-
doléances et l' assurance du souvenir
qua nous gardcr ans du cher disparu.

Assemblee generale
de la musique «Vispe»

VIEGE (Mr) . — Farmi les sociétés
locales, ce sera bien toujours notre
musique « Vispe » la. plu_i sollicitée.
Tout au long de l'été, toujours pré-
sente lors de manifestations de tous
genres, nos braves musiciens sont
toujours sur le qui-vive. Quant aux
nombreuses fétes et rencontres éche-
lonnéespendant la bonne saison , tout
comme les répétitions assidues, elles
sont une charge assez lourde pour nos
amis musiciens. Dans le cadre tou-
jours agréable du restaurant « Mark-
platz » se déroulera l'assemblée an-
nuelle. Avec le souper. de 19 heures
et la longue liste préparée par le co-
mité, nous ne doutons pas qu'il y
aura du ¦ pain sur la planche pour
tout le monde.

Caisses de raisin
sur la route

SIERRE (FAV). — A la sortie de
la loealité, un chnr a bascule alors
qu 'il voulait prendre un chemin de
traverse. Plusieurs caisses de raisin
sont tombées sur la chaussée. La cir-
culation a dù ètre interrompue pen-
dant de nombreuses minutes afin que
le rama_ìsage pùt se fa re sans dan-
ger.

Assemblée des délégués
du parti chrétien-social
du Haut-Valais

Le parti chrétien-social du Haut-
Valais a tenu son assemblée des dé-
légués le 15 octobre , à Loèche-les-
Bains , sous la présidence de M. W.
Lorétan.

Les délibérations ont porte tout
particul èrement sur ies problèmes
de l'enseignement et du tourisme en
Valais.

Dans le domaine de l' enseignement ,
les délégués soutiennent  le projet du
Département de l ' instruction publi-
que dans s?s grandes lignes. Ila pos-
tulent  surtout :

1) Pour que Faccent soit mis sur
une intensiflcation ds l'orientation
et de l'instruction techniques de no-
tre jeunesse.

2) Et pour l' enseignement dans les
ér-olcs valaisannes de la doctrine so-
ciale selon les diractivc-s de SS le
pape Jean XXIII.

En ce qui concerne lc tourisme, les
dilégués demnndent la création d'une
école hòte '.ièrc ainsi que l'achèvcmcnt
rapide de la route cantonale à 10,50
mètres . et de la route du col du
Simplon. De plus , ils soutiennent les
projets de la Gemmi , du Monte Moro
et d'Oberwald-Realp.

Une mesure du Conseil d'Etat valaisan
a été prise dans l'affaire de Noès

SION. — Dans sa séance de mar
di, le Conseil d'Etat valaisan a pri
connaissance avec regret de l'attitu
de des écoliers de Noés, qui, au nom

bre de 30 environ, refusent, encourar
gés par leurs parents,, depuis une se-
maine, de se rendre à Fecole à Gran-
ges, sous prétexte que l'enseignement
à leur avis, devrait se faire dans leur
propre loealité.

Le Conseil d'Etat appuie la décision
prise par les autorités communales et
scolaires, à savoir le transport des
écoliers par car jusqu'à l'école de
Granges. Si la grève se poursuit, des
mesures sanctionnaires seront envi-
sagées.

31 postes de TV de plus
à Sion

SION. — Tant la radio que la té-
lévision poursuivent régulièrement
leur marche ascendante.

En septembre écoulé, la première
a enregistré 2144 nouveaux abonnés
et la télévision 3622. En Suisse roman-
de, c'est, en chiffres absoluis, la di-
rection des téléphones de Lausanne
qui a enregistré les plus fortes aug-
menta'tions avec 490 nouvelles conces-
isions de radio et 274 de télévision.
Genève vient au second rang avec
230 n o u v e l l e s  concessions. Sion
compte 17 postes de radio et 31 pos-
tes de TV en plus, et Neuehàtel 194
et resp. 21 postes de plus. En revan-
che, Fribourg, pour 50 appareils de
TV en plus, perd 125 concessions de
radio. Au total, on comptait à fin
septembre 1.474.649 abonnés à la ra-
dio et 176.522 abonnés à la télévision
pour l'ensemble du pays.

Un dangereux excité
SION (Az). — Hier après-midi, alors

que deux trains se croisaient aux en-
virons du Bois Noir, un voyageur
langa une fiasque vide dans la cabi-
ne du chauffeur de locomotive ve-
nant en sens inverse, cauisant ainsi
quelques dégàts. Le vandalo est ac-
tivemont recherche.

Àpres la mort
de M. Gaspard Bovier

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex — S I O N
PI . du Midi. Tél. 2 17 3B

(Service à domicile)

Grand1 tournoi
de pétanque
à Martigny

(DT) . — Le Club de Martigny nous
pnnoncc un grand tournoi pour le
à'manche 29 octobre. Il r iunirà les
meilleures « triple.tes » de Genève ,
Lausanne , Thonon . Morgins . etc.

Les joutes se dérouleron t sur la
grande place du Collège communal.



La main tendue et le p oing f erme
< . . . . .

Krouchtehev définit sa politique

Obj ectif s de la

Politique étrangère russe

Accident d'avieri
4 morts

Arnvee
des Américains

MOSCOU (Afp). — Voici les principaux points de la partie de po-
litique étrangère du rapport moral présente par M. Khrouchtchev au
22ine congrcs du parti communiste de l'URSS.

1. — Traité de paix allemand : si l'Occident se montre prèt à régler
le problème allemand , l'URSS n'insisterà pas pour la signature d'un
traité avant la fin de l'année. Le traité sera signé de toute facon avec
o.x sans la participation de l'Occident, mais ce n'est pas un ultimatum.

2. — Essais nucléaires : ils seront terminés fin octobre par l'explo-
sion d'une bombe de cinquante mégatonnes.

3. — Négociations Est-Ouest : pas de propositions concrètes, mais
M. « K » se déclaré prèt à rechercher une solution négociée mutuelle-
ment acceplable. Kennedy et MacMillan manifestent une compréhension
plus réaliste de la situation.

4. — Problèmes « parvenus à ma.turité » : zone de désengagement
en Europe, zones désatomisécs en Europe et en Asie, pacte de non-
agression OTAN-puissances de Varsovie, réduction des effectifs Est et
Guest en territoires étrangers.

5. — L'URSS s'en tient à la coexistence pacifique . Les Etats-Unis
doivent renoncer à régler les litiges par la force et accepter la compé-
tition économique pacifique.

6. — ONU : troika et admission de la Chine populaire.
7. — Condamnation du revisionnisme yougoslave, mais appel à la

coopération de la social-démocratie.
8. — Colonialismo : les années 60 verront son effondrement défi-

nitif.

Du discours-fleuve prononcé par M.
Khrouchtchev devant les 4 000 délé-
gués et invités au 22e Congrès du
parti communiste soviétique, y a-t-il
quelque chose de très nouveau à re-
tenir ? Cette date du 17 octobre que
tout le monde attendai! avec impa-
tience, qui devait enfin nous donner
des renseignements nouveaux sur l'at-
titude soviétique, après un silence
moscovite de plus d*un mois, cette
date a-t-elle tenu ses promesses ?
A cette question , il est difficile de
répondre par l'affirmative.

En effet, si l'on fait exception pour
le problèrrle berlinois au sujet duquel
M. K a pratique le système qui lui

est famiher de la douche ecossaise, on
ne peut pas dire que l'exposé de poli-
tique étrangère du premier secrétaire
du P.C. soviétique nous ait apporte
du nouveau. Un fait est cependant à
souligner, c'est que M. Khrouchtchev
est apparu comme un homme plus qqe
jamais sur de lui , sur de la force, de
la vigueur de son pays, et plus que
jamais confiant dans la victoire iné-
luctable du communisme. Pour la
première fois, il s'en est pris ouver-
tement aux dirigeants albanais, con-
damnant leur « sectarisme » et leur
« dogmatismo ». E. M. Chou-En-Lai
a dù entendre sans sourciller cette
diatribe contro'un gouvernement dont

on san que Pekin appuie la politique.
C'est également la première fois que
celui qui fut  le président du Prési-
dium du Soviet suprème <c 'est-à-dire
le chef de l'Etat) jusqu 'en 1960 : le
maréchal Vorochilov est cité par M.
K eemme membre du « groupe anti-
parti ». Autant de preuves de l'assu-
rance de M. Khrouchtchev qui est ou '• a ete reSU Par M. « K » personnellemenl
certain d'avoir l'appui de la majorité
du pays. Sauf sur un point cepen- [¦llllllll||||||||||||||llili]ili!liBlliiii;ii||||||||||||||||||||B)||
dant. Il est significatif que Radio- m
Moscou ne se soit pas fa it l'écho des
paroles du « numero un » soviétique,
lorsqu'il a tra i té de la reprise des
essais nucléaires par l'URSS. Jusqu 'ici,
aucune allusion n'avait été faite offi-
ciellement à la reprise effective de
ces expériences et les journaux sovié-
tiques n'en ont jamais parie non plus,
Il faut donc admettre que l'on ne juge
pas utile à Moscou de mettre au cou-
rant le peuple (qui , en URSS comme
ailleurs, est terrifié par la menace
atomique, de l'explosion de près de 20
bombes de plusieurs mégatonnes dans
les environs de Semipalatinsk). Cette
sèrie d'expériences, M. Khrouchtchev
a annoncé qu 'elle se terminerait à la
fin du mois par l'essai d'une bombe
de 50 mégatonnes. Mais si M. K a
brandi la menace sur la tète des
« Occidentaux impérialistes », il a
aussi fait un pas en avant vers la
détente. Déjà des bruits le laissaient
supposer, l'JJRSS ne s'en tient plus
au délai fixé' ..pour . la signature d'un
traité de paix séparé avec l'Allema-
gne de l'Est , la confirmation officielle
en ' a été donnée maintenant. Certes,
certe concession est assortie d'une
condition qui permet toutes les inter-
prétations : « Si les Occidentaux se
montrent disposés à entrer dans des
négociations valables ». Mais il n 'y a
plus d'ultimatum, il n'y a plus cette
« menace » quj faisait recider le gene-
ral de Gaulle devant l'ouverture de
pourparlers. ,,

Le premier secrétaire a eu beau jeu
de stigmatiser i les rivalités qui exis-
tent entre Ófcidentaux : la dernière
dérobade fran9a.se . devant la cònfé-
rence des experts .occidentaux qui de-
vait se tenir %( Londres cette sehiaine
lui apportai! u/j e preuve toute chaude
de ce. qu'il av^cait. Et si , le, « monde
libre » peut $e gausser de certaines
assertions de, JWf . Khrouchtcheev quant
à l'équilibre parfait qui règne dans
le camp communiste et quant au pian
ambitiéux qu'ii se fixe au point de
vue économigup, il ne doit pas oublier
cependant qu 'il vaut mieux suresti-
mer les forces présentés et futures de
l'adversaire que. les tnésestimer. L'his-
toire est là , pour enseigner cette
maxime. a

„, ' André Rougemont.

L'arrivée de M. Chou en Lai, premier ministre de la Chine rouge, a Moscou,

MOSCOU (AFP) — Les object i fs
essentiels de la politique étrangère

\de l'URSS dans la situation inter-
nationale actuelle ont été définis
par M. Nikita Khrouchtchev.

Ces objectifs  sont les suivants :
1. Appliquer constamment le

principe de coexistence pacifique
des Etats dont les systèmes poli-
tiques et sociaux sont d i f férents ,
en tant que ligne generale de la
politique extérieure soviétique.

2. Rcnforcer l'unite entre les
pays dir camp socialiste sur la base
de la coopération et de l 'entraide
mutuelle et en contribuant par
tous les moyens à l' accroissement
de la puissance du système socia-
liste mondial.

3. Développer les contaets et la
coopération avec tous ceux qui
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CHERBOURG (Reuter). — Plus de
2.000 soldats américains sont arrivés
mardi à Cherbourg. Ils font partie
dss renforts américains deStinés à
l'Europe ' occidentale. 1.100 d'entre
eux seront stationnés dans les bases
militaires d'Orléans, Tours, St-Na-
zaire et en d' autres points de la cò-
te frangaise de l'Atlantique , 'tandis
que 1.000 soldats seront déplacés à
Bremcrhaven pour servir en Alle-
magne occidentale.

D'autres troupes sont attendues
pour mardi ou mercredi , et pour le
20 octobre.

La première partie des renfoi 'ts
américains est arrivée la semaine der-
nière en Europe. 400 soldats sont
restés en France. 1.100 ont été diri-
gés sur l'Allemagne occidentale.
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dans le monde luttent pour la paix. |
4. Renforcer la solidarité prole- I

tarienne avec la classe ouvrière et j
les travailleurs de tous les pays , I
fournir un soutien matériel et ma- I
ral aux pe uples luttant pour la j
libération du joug impérialistes et I
colonial ou per la consolidation de 1
leur indépendance.

5. Développer au maximum les I
relations éco.nmiques et commer- E
ciales avec ious les Etats qui en |
exprimer-aient le désir. j

6. Mener une politique étrangère 1
active ct souple en recherchant le E
règlement des divers problèmes E
mondiaux venus à maturité par 1
des négociations et en dénongant §
constamment les menées et les I
manoeuvres des instigateurh de E
guerre. E

CARLISLE (Reuter). — Un avion
ci-, il de type « Dakota » s'est écrasé
mardi à proximité de Carlisle. Ses
quatre ocenpants ont trouve la mort.
L'avion ne transportait aucun pas-
sager.

L'appareil qui appartenait à la
« B. K. S. Air Transport L:mited »,
faisait route da Leeds à Carlisle, où
il devait prendre à son bord des pas-
sagers à destina.tion de Liverpool. Il
avait été observé en dernier au-des-
sus de Carlisie vers 9 h. lorsque les
liaisons radio furent subitement in-
terrompues. Les débris de l'avion,
dont la chute n'est pas encore expli-
quée, ont été retrouvés plus tard à
quelques kilomètres au sud de la vil-
le.

Blesi de certain encore aux élections turques
Aucun parti ne pourrait prendre !e pouvoir

ANKARA (Ats). — La plus totale
incertitude règne au sujet des résùl-
tats des élections générales. La radio
d'état , seule source d'information , s'est
tue sur ordre de la haute commis-
sion électorale, qui s'estime seule qua-
iifiée pour « révéler » les résùltats.

Une chose est certaine, le parti de
la justice détient la forte majorité
au sénat. Il aurait quelque 70 siièges,
alors que son principal rivai , le parti
républicain du peuple, ne disposerai!
que de 34 sièges. Le parti de la nou-
velle Turquie viendrait en troisième
position , avec 29 sièges. Les élec-
tions sénatoriales ont lieu suivant le
scrutin majoritaire.

Quant à la chambre des députés,
élue suivant le système proportionnel ,
il semble que les sièges seraient à
peu près équilibrés entre le parti de
la justice et le parti républicain , aux
environs de 180 sièges chacun . Visn-
draient  ensuit e le parti de la nou-
velle Turquie avec quelque 60 siè-
ge?. ct enfin le parti paysa n avec
r-nviron 50 sièges.

Si ces résùltats sont conflrmes , au-
cun parti ne pourrait prendre le pou-
voir tout seni. Revenant sur sa prise
de position de la nuit dernière, le
pariti; de la nouvelle Turquie semble
mainici , ami se refuser à coopérer avec
le parti républiicain. Il en serait de
mème pour le parti de la justice.

La premi ère réunion du nouveau
parlement aura vraisemblablement
lieu le 25 octobre. Réun/ies en con-
( .rès, les deux chambres procédèront
ù l'election du président de la répu-
blique.

Le general Gumursala , indique-t-
on de bonnes sources , serait candi-
dat à la magistrature suprème. Ceci
permettrait à l'Etat ture d'avoir à sa
lète non un politicien mais un arbitre
impantial.

Vastes man&uvres aériennes aux Etats-Unis
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Le « Bouclicr du ciel II », grandes manoeuvres aériennes aux USA, a vu
plus de 3000 avions y prendre part. Des blessés sont ici debarqués d'un

avion de transport.

L accord sur le cessez-le-feu est suspendu
au Katanga où la situation s'envenime

ELISABETHVILLE (Afp). — L'accord sur le cessez-le-feu au Katanga
est suspendu jusqu'à la restitution par les Katangais des 190 Irlandais faits
prisonniers à Jadotville , a déclaré, avant-hier soir, le, porte-parole de l'ONU
à Elisabelhville.

Rcjetant la responsabilité de la rupture de l'accord sur le Katanga, le
porte-parole a ajoute que « le gouvernement de M. Tschombé n'avai t pas
donne la raison pour laquelle il n'avait pas tenu son engagement écrit de
vendredi dern'cr ».

De son coté, M. Moi'se Tschombé
a tenu une cònférence de presse au
cours de laquelle il a attaque violem-
men! l'ONU e<t son représentant, M.
O'Brien.

Le chef de l'Etat katangai s a dé-
claré notamment : « L'accord que
j' ai signé vendredi soir avec M. Khia-
riri devait entrer en application im-
médiatement. Mais les Nations Unies
n 'ont rien fait  et ont continue à oc-
cuper les bàtiments publics d'Elisa-
bethville.

Avant d'abandonner les locaux de
la peste, de la radio et l' aérodrome,
l'ONU voulai t  la 'restitution des pri-
sonniers. L'ONU a pr .s ainsi unilaté-
ralement la décision de no pas exé-
cuter l'accord et de ne pas respecter
ses engagement ». En co qui con-
cerne M. O'Brien , M. Tschombé a
déclaré : « Nous les nògres, nous
sommer plus civilisés que lui , l'Ir-
landais. Le sang des noirs qu 'il a
fait  couler ne le touche pas. Aussi
longtemps que M. O'Brien dirigerà
les Nation s Unies au Katanga , cette
organisat.on aura des déboires ».

La Grande-Bretagne favorable à M. U Thant
LONDRES (Afp). — « La Grande-Bretagne est favorable à la no-

m'nalion du candidat birinan U Thant au poste (Je secrétaire general
des Nations Unies », a indiqué hier M. Edward Ileath , ministre adjoint
des affaires étrangères, lors de la session extraordinaire de la Chambre
des communes.

Observant que le royaume Uni eùt souhaite qu 'un successeur per-
manent à M. Dag Hammarskjoeld fut élu, M. Ileath a exprimé l'espoir
qu'une solution satisl'aisante pourrait ètre élaboréc à New York , à la
su'te de l'accord réalisé sur le nom de M. Thant.

Manifestations à Paris
PARIS (Afp). — Deux musulmans,

tués, six blessés, de très nombreux
blessés dans les . forces de l'ordre, tei
était le premier bilan peu après 22
heures des manifestations qui se dé-
roulèrent hier soir à Paris.

Les Musulmans algériens manii'es-
tant contre les mesures prises à leur
égard par le préfet de police, ont
commence à apparaitre dans divers
coins de la capitale dès 18 heures,
d'abord par petits groupes d'une
vingtaine de personnes. Un impor-
taiiit dispositif de sécurité était en
place, agents de police revètus de gi-
lets pare-balles, compagnies républi-
caines de sécurité, gcndarmes mobiles.
Très rapidement, ces petits groupes
se sont étoffés, et des centainés de
manifestants défilaienit silencieusc.
ment sou-, le regard étonné des Pa-
ris'ens, à. l'Opera , aux Champs-Ely-
sées, à l'Etoile, sur les grands bou-
levards.

Libération des soldats égyptiens en Syrie
LE CAIRE (AFP) — Le gouverne-

ment de la RAU a décide d'avoir re-
cours aux Nations Unies pour obtenir
le retour au Caire de près d'un mil-

lier d'officiers et d'un grand nombre
de soldats égyptiens détenus en Syrie
el quo le gouvernement de Damas
refuse de libérer, apprend-on au
Caire, de source autorisée.

On précise de mème source que le
gouvernement du Caire avait charge,
la semaine dernière , le Liban d'inter-
venir à Damas pour obtenir la libé-
ration et le retour en Egypte du per-
sonnel militaire égyptien qui restait
en Syrie. Mais ces négociations n 'ont
pas abouti et Le Caire décide de
porter prochainement la question de-
vant les Nations Unies en signalant
« Ics mauvais traitements et les cruel-
les humiliation s infligés par les auto-
rités syriennes à des centainés d'of-
ficiers ct de soldats égyptiens.

Musulmans à Paris
PARIS (Afp). — Soixante à quatre-

vingts musulmans algériens qui s'é-
ta.ent groupes hier matin entre la
Madeleine et l'Opera , dans le centre
de Paris, pour protestcr contre les
mesures prises à leur encontre : cou-
vre-feu et fermeture des cafés mu-
sulmana à 20 heures, ont été ap-
préhendés par la police.

Les manifestants. nettement en
avance sur l'horaire, avaient en ef-
fet regu ia consigne de manifester
ce soir , entre 18 et 20 heures, sur
les grands boulevards.

L'ossassin avoue
USUMBURA (Reuter) . — La police

a annoncé mardi à Usumbura qu 'un
jeun e Grec avait avoué avoir tire
le coup de feu qui tua , vendredi der-
nier , le prince Louis Rwagasore, pre-
mier ministre de l'Urundi. Après cet
aveu , on s'attend à d'autres arresta-
tions.




