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10 OCTOBRE
Un peu partout dans le monde

et particulièremen t en Norvège, on
fète aujourd'hui le lOOe anniversaire
de Nansen . savant et apòtre de la
paix. La presse nous a rappelé la car-
rière extraordinaire de ce bienfaiteur
de l'humanité, trop peu connu du
grand public , et don t la vie tout en-
tière offre un exemple magnifique
aux hommes d'aujourd'hui. Nansen ,
comme tous les hommes qui lui res-
semblent , nous donne des raisons
d'espérer , de croire à la bonté de
l'homme. qui dévelonpe ce qu 'il porte
de meilleu r en lui . L'humanité a gar-
de le souvenir de tant de bourreaux ,
de tant de haines et de crimes que les
hommes sont tentés parfoi s de pen-
ser que le mal pése seul dans la ba-
lance de l'Histoire. C'est pourquoi il
est si consolant de voir qu 'il existe
aussi des hommes qui consacrent
toutes leurs forces à soulager les mi-
sères de l'humanité. Nous savons bien
qu 'ils sont nombreux , qu 'ils travail-
lent dans l'ombre, sans faire beaucoup
de bruit , que le bien .est-- souvent
moins visible qùè le mal.

La devise de Nansen , combien il est
salutaire de la rappeler aujourd'hui !
« La seule politique réaliste est
l'amour des hommes ». Nansen l'a mi-
se en pratique , conformant sa vie à
sa foi. Répandre l'amour autour de
soi , faire tout ce qui est possible pour
que les hommes vivent en paix les
uns avec les autres , n 'est-ce pas là
le devoir par excellence de tout chré-
tien ? Il n 'est ds politique valable que
si elle rapproche les hommes dans la
justice et dans l'amour. Dans la réalité ,
trop souvent, la politique (on le voit
mème sur le pian locai) divise au lieu
d'unir. A tous les échelons, elile tra-
dui-t plus ou moins violemment
l'égoisme de l'homme, le désir de sa-
tisfaire ses intérèts aux dépens de
ceux des autres , l'appétit de domina-
tion . Dans les relations intern ationales
se manifeste chaque jour le souci
egoiste du prestige. Alors qu 'elle de-
vrait ètre subordonnée à la morale , la
politique est en fait souvent immo-
rale.

L'emploi massif de la violence dans

les rapports humains est une des plus
graves maladies de notre siècle. Les
méthodes totalitaires peuvent réaliser
un certain « ordre » qui n'a rien de
commun avec la paix , laquelle est
fruit de l'amour. Francis Baud écrit
dans Les relations humaines : « Si
nous voulions résumer en un mot tout
le secret de relations humaines har-
monieuses, génératrices de conditions
favorables au bonheur , nous n 'en sau-
rions trouver de plus adequai , ni de
plus expressif que le mot amour. De-
puis deux mille ans. on prèche aux
hommes : « Aimez-vous les uns les
autres». Le jour où Von voudra bien
se décider à mettre le conseil en pra-
tique, il ne sera plus nécessaire de
parler de relations humaines, les hom-
mes auront cesse de vivre comme des
loups ».

On ne saurait parler d'amour sans
que soit pratique d'abord le respect
de l'homme et que soit domine l'in-
stinct d'égoi'sme. Il ne s'agit pas de
souhaiter des situations idéales, mais
de réaliser ce qui est possible hu-
main enner-t: -évi-ter de régier les dif-
férends par la force, multiplier les
tentatives de dialogue fraternel , dans
le respect d'autrui. La violence en-
gendre la violence. Pourquoi l'amour
ne répandrait-il pas l'amour?

11 OCTOBRE
L'abandon du christianisme par les

masses, qui s'est produit surtout lors
de la grande revolution industrielle
du XlXe siècle , beaucoup de chré-
tiens l'ont expliqué par les fautes des
chrétiens eux-mèmes trop peu sou-
cieux de justice sociale à cette epo-
que. Il n 'est pas douteux que cette
thèse conti-enne une part de vérité,
bien qu'elle soit incomplète et qu 'elle
ait été transformée en mythe. (Dans
l'esprit de beaucoup de gens portes à
simplifier à l'excès, il est bien en-
tendu que les manauements des chré-
tiens et le christianisme ne font
qu 'un.) Mais si cette réaction des
masses s'explique psychologiquement,
elle ne justifie nullement leur athéi's-
me tranquille. Ceux qui abandonnent
l'Eglise parce que les chrétiens ne rem-
plissen-t pas leurs devoirs commettent

une confusion grossiere en mettant
sur le mème pian le christianisme
comme doctrine de salut et la prati-
que imparfaite de ses adeptes.

Pour d'autres, la perte du senti-
ment religieux et mème l'incroyance
absolue seraient dues à des condi-
tions cie 'vie ànormales et inhumaines
quj maintiennent l'homme dans un
état d'abrutissement. Mounier aimait
à répéter que sans le minimum ma-
tériel nécessaire l'homme ne peut pas
généralement nourrir des pensé&s
d'immortel. Mais l'athéi'sme tranquille
existe aussi chez ceux qui matérielle-
ment disposent de tout ce dont ils ont
besoin et mème du superflu : preuve
que l'economie ne résout pas tous les
problèmes, que l'homme peut se fer-
mer au spirituel, qu 'il est vain de
penser qu 'il y ait nécessairement du
social au religieux une relation de
cause à effet.

Il est évident que notre monde
connait des crises de croissance. Tout
bouge, tout se transforme à l'heure
des cités tentacul-aires, des nouveaux
modes de .vie, -du déracinement des
populations transplamtées du jour au
lendemain da-rrs de? milieux où l'ano-
nymat est roi. La foi du charbonnier ,
belle dans sa simplicité , ne resiste pas
toujours à ces changements.

Bergson -a constate qu 'il existait un
profond déséquilibre entre le progrès
de l'homme dans le domaine tech-
nique et son développement spirituel.
Il a affirmé la nécessité d'un « sup-
plément d'àme ». L'homme d'aujour-
d'hui est presse plus que jamais. Il
limate difficilement ses besoins. Il
en crée sans cesse de nouveaux et
consacré son temps à les satisfaire.
Les mythes du confort , de l'argent ,
de la vitesse l'accaparent tout entier.
Quel temps lui reste-t-il pour le re-
cueillemen t et la contemplation ? Ga-
briel Marcel a souligné la parente in-
time entre la satisfaction dans le fini
et la mort de toute vie spirituelle. Si
c'est là l'explication la plus valable
de l'athéi'sme tranquille dans le mon-
de moderne, on voit ce qui reste à
faire pour restaurer un véritable hu-
manisme.

Candide MOIX.
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Avions visifés pendant leurs « vacances »

Rctenus à terre par Ics manceuvres « Bouclier du ciel II », les avions des
lignes commerciales ont été visites par des milliers do personnes. Voici une
impressionnante queue à Idlewild , l'aéroport de New York.

•¦•api

Chaque fois que le Secretaire d'E-
tat amérieain rencontre le ministre
soviétique des affaires étrangères, il
déèlare que l'entrevue a été « inté-
ressante » . Pour n 'ètre pas en reste
de pd.itesse M. Gromyko dit , de son
coté : « très intéressante » . Les inté-
ressés ne disent rien, cela va de soi ,
au sujét des questions discutées ou
des thèses défendues. Mais les mi-
lieux dits autorisés laissen t entendre ,
chaque fois , qu 'aucun rapprochement
tant soit peu substantiel n 'a guère
été opere concernant les points brù-
lants à l'ordre du jour : Berlin , Alle-
magne, ONU, désarmement.

Le mème son de cloche- vient de
Londres où l'on est pourtant désireux
plus qu 'ailleurs de voir des progrès
.'occcmolir dans les tractations Est-
Ouest. Paris envoie un courant d air
vrlontalrement glacé dans Tanti-
chambre de la négociation. Pas pour
le simple plaisir de souligner que la
France désire ótre consultée , mais
parce que le General de Gaulle esti-
me qu 'il est maladroit , voire dange-
reux d'engager des conversations
avec un partenaire puissant au mo-
ment mème où celui-ci se lance dans
des démonstrations cn sèrie de la
puissance dc ses armements atomi-
ques. Et. comme pour justifier la
thèse du président de la Ve Républi-
que. l'URSS procède à la dix-huitiè-
me explosion. en l'espace de quel ques
semaines, très puissante celle-là. au
mement mème où le président Ken-
nedy invite M. Gromyko à la Mai-
son Bianche.

Il y a encore uno autre raison , fort
sérieuse qui contraint de Gaulle à

Entre les leaders africains

Rencontre de leaders africains. A Gatundu, M. Kenyatta , ancien _
chef des Mau-Mau, a rencontre M. Hastings Banda (à gauche). 1

Partout , en Afrique , les petits pays sont en effervescence. j
Chacun veut voler de ses propres ailes , ce qui ne piati pas à tout _
le monde. Les partis politiques quémandent , se défendent , se
déchirent. Du song partout. Et le monde entier se penche pour
mettre f i n , vainement jusqu 'ici, à cet inquiétant carnage.
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KENN EDY tàte
le
terrain

rester sur .ses positions, dans les
cchangas verbaux et. épistolaires en-
tre l'Ouast et l'Est. Cotto raison , c'est
l ' inqu ;c-ludc qu:- lu i  inspiro l' avenir
de l'Allemagne. Cesi un fait  quc la
mollesse de l' a t t i tude occidentale en
face des initiativos bcrlinoises dc
l'URSS et de ses satellites est propre
à déchiror le voile dont les Alle-
mands se voilaicnt inconsciemment
la face afin dc ne pas voir la réalité
dos choses. Certaines indiscrétions
>< dirigées » au sujet de ce qu 'a dit le
genera l Clay — représentant du pré-
sident Kennedy à Berlin — et des dé-
claralicns de sénateurs américains
influents leur ont ouvert les yeux.

La reconnaissance implicite de l'e-
xistenee de doux Etats allemands.
l'acceptation presqu 'explicite de la
frontière germano-polonaise ( l i g n e
Oder-Neisse) par le.s puissanees al-
liées de la République federale ont
fait  réfléchir sérieusement les Alle-

mands , qui se demandent , un peu
nai'vcment , si l'Occident ne cherche
pas à «acheter» un arrangement avec
l'URSS en passant les frais de l'opé-
ration au compte des pertes alleman-
des. Le chancelier Adenauer a saisi
le président des Etats-Unis de cette
question on le mettant en garde con-
tre des concessions à Berlin , opéra-
tion qui en definitive se rctournerait
contre l'Amérique et l'Occident dans
son ensemble. Et , le general de Gaul-
le soutient le chancelier.

Avec Gromyko , Kennedy a tate le
terrain en vue de trouver au moins
une oontre-partie soviétique à d'é-
vcntuelles concessions occidentales. Il
s'apprète à accueillir le vice-premier
ministre de l'URSS, Kozlov , pour a-
voir d'ultimes indications , et il entre-
tient une correspondance avec Khrou-
chtchev. toujours dans le mème but.
Jusqu 'à présent . comme sceur Anne,
il ne voit rien venir...
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un bon moteur
fiat 2300 devient meilleur
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12/117 CV
au lieu de 10/95 CV
plus de 160 km/h
au lieu de 150 km/h
freins à disques sur les 4 roues
au lieu de freins à tambour
ventilateur électromagnétique
au lieu de ventilateur normal
pneus 640x14
au lieu de pneus 590x14
phares jumelés
au lieu de phares simples
équipement
particulièrement luxueux
au lieu
d'équipement de luxe normal
Fr_ 12950_ -
au lieu de Fr. 12 600.-
vitesse surmultipliée et toit
ouvrant sur demandé

Bonne route pour l'essai! /y *~- . - < - v , '
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S I O N  : Mario GAGLIARDI , Garage du Rhòne 35, av. de Tourbillon Tél. (027) 238 48
M O N T H E Y :  Armand GALLA , 7, av. du Simp lon - Tél. (025) 4 22 81
S I E R R E :  Alain REVAZ , Garage des 13 Étoiles - Tél. (027) 5 02 72
Brigue : O. Hi-lclnor . Garage Central  . Fully : M . Nicolicr, Garage du Pont - Marti-
gny : A. Galla , Garage City - Morgins : L. Eccelli' - Orsières : G. Lovcy, Garage
d'Enlrcmont - Vionnaz : L. Planchamp.
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? PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE !
9 Du lundi 6 au lundi 13 novembre, tous les soirs à w

. 9 20 h . 30. Matinées les mercredi 8, samedi 11 et di- S
S manche 12 novembre, à 15 h. Nocturne samedi 11 2
• novembre, à minuit. J
2 Le plus grand spectacle du monde w

1 H O L I D A Y  ON ICE
z l'inégalable revue sur giace 4

• PRESENTE SON PROGRAMME 19G2 *
9 avec pour la première fois J
• ALAIN GILETTI ANNA GALMARINI «
• cinq fois champion championne d'Italie 9
9 d'Europe - Champion 1950 •
• du monde 1960 

IUCHARD SWENNING \f RENATE MULLER !
5 HEINZ KROEL Charlotte BALLAUF 5
• MARILYN COOPER TED ROMAN J
• et les favoris du public J
| FRANKIE SAWERS IVOR ROBSON !
S GUY LONGPRE LES RASTELLIS «5 «
0 avec les «
X HOL" ICER GIRLS HOL' ICER BOYS «
2 OUVERTURE GENERALE DE LA LOCATION : «
• lundi 23 octobre, à 10 h., chez FOETISCH FRÈRES «
• S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél 22 30 45 et J• dans les principales villes romandes. Prière de i
• conaulter les affiches. Correspondances spéciales J• par chemin de fer et billets à prix réduits. Les 4
• gares rcnseignent . Nombreuses courses par cars. J
2 . _ _ _  tmmmmmmmm -tkMi 1 A *
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^^  ̂ vos articles spéciaux S|£
chemises sur mesure
chapeaux sur mesure
fuseaux, pantalons
dans des coloris spéciaux
N'ATTENDEZ PAS
passez vos commandes dès mainte-
nant , vous serez habillés pour af-
fronter la saison

répond
à vos désirs

s J
•••••••••••••••••••••••••••••••• o*««o««*«<

{ L I Q U I D A T I 0 N  j j
• partielle pour cause de FIN de bail ] [

• Vente autorisée du 20.10.61
• au 20.12.61

j lO  à 50%
• de rabais suivant les articles ;

• Meubles en tous genres ] ]
§ Literies - Rideaux - Duveterie ] |
2 Poussetfes ! !

• Ainsi que quantité de meubles d'oc- ' ¦

• casion provenant de nos reprises j j

MEUBLES MARTIN
f Rue des Portes-Neuves - SION ! I
! Tel. magasin (027) 2 16 84 il

| Tel. app. (027) 2 23 49 j j

• _ ^ _ ._ .___._._ ._____ __
i |
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Parce Que sa fiamme vivante, visible et si facile à régler permet d'ob-
li*-*" * - 3 ten-r toujours le degré de chaleur voulu. Une cuisinière à gaz moderne,

j  avec manettes de commande à sécurité empèchant toute ouverture in-
[ volontaire du gaz, faciliterà votre travail. Prix à partir de Fr.380 — déjà !

SERVICES INDUSTRIELS S ON

_to
ICS

Profitez de notre action de reprise. •<*
Echangez votre cuisinière actuelle contre
un modèle à gaz dernier cri.
Facilités de payements. :-

SERVICES INDUSTRIELS SION. %
Publicité Usogaz Zurich / Lausanne -

{
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Etui en plastique conte-
nant 3 crayons à bitte,

'> soit 2 bleus et 1 rouge

-.60

Etui en plastlque avec
3 stylos A bilie jaune
et noir, écrivant en bleu

Elul contenant 1 stylo è
bilie -Sigla- avec 2 car-
touches de recharge
dont 1 rouge et l'autre
bleue

1.50

3 ? Mo i L
i *

* .

Couches doubles

Divans - Lits

toujours en stock, à des prix

avantageux - à la Maison

PRINCE - Sion
Rue de Conthey, 15

Dans nos succursales soignees de

Suisse romande ou Suisse alleman 2 a

vendeuses
sont demandées.

Adresser offres avec lieu désire, copie

de certificats , photo et références

au service du personnelLie de Dóle
Suis acheteur de 3 à 400 litres de

pure lie de Dóle (eau de vie 50 de-

gras.)

Faire offre écrite sous chiffre P 14172

S à Publicitas Sion.

Suis acheteur de 3 ..MERCURE" ®
Thés Cafés Chocolats

Laupenstrasse 8 tei. 031 21456

BernePour une succulente rUNUUt
Pour une bonne

ASSIETTE VALAISANNE
Tranches au fromage -

Viand e séchée

Une adresse :

CAFE DES ALPES
Place du Midi , SION

Tél. 216 05
Famille Théoduloz - Pitteloud

(Salle pour Sociétes)

DENTIERS
Réparations rapides

E. MOTTIER, technicien dentisle
Haute-Rive Pratifori 29, SION
ler étage - Téléphone 2 32 59

FUMIER
Livrable par tou-
tes quantités.

S'adresser Vérolet
Ivan, transports,
Les Martinets,
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6.17.20.

V A L A I S A N S !

La quaiité d'une démocratie ne se mesure pas au nombre de ses lois

contre «L'initiative legislative»
qui en provoquerait la prolifération

VOTEZ NON les 21 et 22 Octobre
Comité d'action contre l'abus du pouvoir politique.
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Burea u de la place de Sion
cherche
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P R I X - C H O C

i«k FROMAGES
^K t̂e^« SAINT-PAULIN 1 .85
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TILSIT 

SUISSE 
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GRUYERE ACTION O ClìI l  . k'' - k " 2.ali
PRIX CHOC I 
ARTICLES CHOC ! -«.,_,... 1A ™„T ^n,f« il I FONTINA IA TOUT GRAS O CC

jj le ',, kg. Z.03

A C T I O N
FROMAGE A TARTINER 1 OC
'¦'¦A gras « Vache d'Or » 1 . __¦ V

la boite 6 portions

N O S  D E L I C I E U X

RAVIOLIS « MIIEL»
eri sauce toniate "fl C||
la boite prète à l'emploi 1 kg. brut I *% & w m

Naturellement

PORTE N EU VE
Tattt- M S I O N  LA.

fruitée!

Wjf ; Clu'est'ce que la frafcheur fruiti, e?
9 C'est une sélection d'huiles

t : vegetai? > .r aìchement pressées
*|M ¦¦% et er. plus: les vitamir.es

e ĵentielles A + D
11 Un bon, un ev^ellerii

produit suisso.

Employee de bureau
debutante acceptée. Préférence
sera donnée à personne pos-
sédant la langue allemande.

Offres sous chiffre P 14277 S
à Publicitas Sion jusqu 'au
26.10.61 avec références et
photo.

Vendeuse capable

aide-vendeuse
S'adì*. Pàtisserie Kuhn . Sion

| C/ue f &tst£ ui ̂ ztóekc& ̂ow^t/siaf e/ /  * 'j
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[ffy — Elles iront faire des stages dans des hópi- A
j l it t ali , t , taux , à Lausanne, à Genève ou ailleurs. Nos \
fck {svp\ {f\^LCi, { £̂Ar*6j \rv{, /is\/A- CsX/l '̂éi J élèves recoivent une excellente format ion. On a
f.  " *s I |e sait ; c 'est la raison pour laquelle elles J
A sont très demandées et très appréciées pour g

 ̂
Choi sissez Cinq terminaisons de 

leurs qualités professionnelles d'infirmières. v
W , , Mon interlocutrice ne s 'est pas fait prier

S 1 a 5 OU de 6 a 0 pour me dire :
T| « L'école peut nouor les deux bouts gràco à .'

R» Chacun de ces groupes est aSSUré Pappali"! de la Loterie Romande, qui nous a
W- , , verse jusqu 'à maintenant 27.400 francs. Qu 'elle i
é de 9agner un lot en soit vivement remerciée . „ A

 ̂ « L'école peut nouer les deux bouts gràco a .'
R» Chacun de ces groupes est aSSUré Pappoltl! de la Loterie Romande, qui nous a
V . .  i . verse jusqu 'à maintenant 27.400 francs. Qu 'elle i
A de gagner un lot en soit viveme _t remerciée. „ A
kJ De plus il y a les gros lots ' r.

4 60 x 1000.- e, 100.000.- i
VÀ en tout 26.991 lots Samedi 4 novembri '

Ecole valaisanne d'infirmières I
Sion *,

Un chant... des voix de jeunes filles : l'Ecole V
valaisanne d'infirmières, à Sion. W,
— Ici, nous avons plus de 40 jeunes filles M
apprenant un métier qu 'elles exerceront dnns L/ \
différents hòpitaux, me dit l'un des profes- j|?
seurs, une soeur du Couvent de Valére. fj l
— Quelle est la durée des études ? S|
— Trois ans pendant lesquels les jeunes u\
filles font la navette entre l'école et l'Hòp ital pk
de Sion. D'un coté, la théorie, de l'autre la <9
prati que. V;
— Et plus tard ? y
— Elles iront faire des stages dans des hòpi- a
1-anx. à Lausanne, à Genève nu ailleurs. Nos *!

Jeudi 19 octobre 1961

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2.10.63

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

Cafe-Restaurant
a Sierre cherche

f ììk de
a ecuisine

Entree ler novem-
bre. Gage mensuel
Fr. 250.—.

Tél. (027) 5 12 08.

La revision
du moteur
vous coùte moins que
l'amortissement du véhi-
cule en une seule année.

Réfléchissez combien
cette revision peut ètre
intéressante pour vous, et
songez un peu aux années
après revision permettant
de rouler admirablement
pour peu d'argent!

Les moteurs du Valais
refaits en Valais
et garantis par Motorval.

Devis et prix par votre
garagiste.
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Un gros paquet blanc.. . voila l alte.se royale le prince Andrew revenant des vacances à
Balmoral en Ecosse. Sa sceur Anne semble regardt-r au loin. comme dans la chanson.
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L'homme s'evaderà de la terre
Au début de mars 1874, les aéro-

nautes Croce-Spinelli et Sivel vinrent
consulter le grand savant (et homme
politique) Paul Bert. Ils projetaient
de s'élever d. grande hauteur en bal-
lon. Dans son laboratoire, ils étudiè-
rent sur eux-mèmes les e f f e t s  phy-
siolpgiq_.es dus à l'état de l'atmos-
phère en altitude (décompression ba-
rométrique, penurie en oxygène) . Et
gràce aux inhalations d'oxygène que
leur indiqya Paul Bert , ils supporte-
rei fort  bien l'altitude de 7.300 mè-
tres qu'ils réussirent à atteindre le 22
du mème mois de mars.

Un peu plus d'unt an après, le 15 a-
vril 1875, en compagnie; de,r Gas}on
Tissandier , ils repartai_ nì' p̂our 'une
nouvelle ascension, à bord de leùr
ballon le « Zénith ». Mais , cette fois ,
Paul Bert n'était pas à Paris. Croce-
Spinelli lui avait écrit qu'ils comp-
taient emporter 150 litres d' oxygène
et le savant , dans sa réponse , en avait
fait  remarquer l'insuffisance.

Les aéronautes crurent pouvoir sim-
plem ent en conclure qu 'il leur fau-
drait attendre le tout dernier moment
pour s'en servir. On sait ce qu 'il ad-
.tnt, Le « Zénith » monta à 8.600 mè-
tres. « Quand les aéronautes , sentant
l'asphyxie les gagner , voulurent sci-
sti les tubes sauveurs, dit Paul Bert ,
leurs bras étaient paralysés ».

Le défaut  de collaboration entre les
hommes de l'air et le médecin avait
fai t  deux victimes : Croce-Spinelli et
Sivel. Seul survécut Gaston Tissan-
dier , et son récit de ce drame aérien
constitué un saisissant tableau du
« mal des hauteurs ».

Peu après , Paul Bert fa lsat i  cons-
truire la première « cloche pneumati-
... » (on peut voir aujourd'hui cette
cloche à la Sorbonne à Paris , rèd.)
pour y p oursuivre ses études sur les
e f f e t s  physio-pathologiques de l' alti-
tude. D' autres continuèrent dans la
uoie qu 'il avait ouverte. Dès 1920 ,
Cruchet et Moulinier décrivaient le
« mal des aviateurs » . Puis ce f u t  sur-
tout la guerre de 1914-18 qui donna
son impulsion à la médecine aéronau-
tique.

Celle-ci deuint de plus ai plus  une
bran che spécialisée, distincte de la
m é d e c i n e  generale. Dans tous les
Brand s pays surgirent des centres d 'é-
ludes et de recherches : le Laboratoi-
re d'Etudes Médico-physiologiques de
''Aéronautique Militaire , créé en
France eu 1921 , l 'Institut de Recher-
ches Médico-aéronautiques de Berlin ,
en Allemagne , l'Ecole de Médecine de
l 'Auiation. , aux Etats-Unis , etc...

Dans l'histoire de l' aéronautique ,
l'homme ct la machine étaient restés
assez proches. Il est maintenant dé-
p assé p ar la machine. On a pu lancer
des engins dans l' espace , les mettre
sur orbite. Mais pour que l 'homme
puisse s'embarquer a bord de ces eii-
_ ins , la médecine doit , en étroite col-
labor ation avec la technique , trouver
une solution n tous les problèmes pré-
""isibles que soulève la survie d'un
étre Humain dans les conditions de
cette évasion du milieu atmosphéri-
que qui est le sien.

C'est l' a f f a i r e  de ce qu 'on appetir
la > médecine de l'espace » ou mieux
de la <t biologie de l'espace ».

Le spécialiste allemand , Dr. Huber-
tus Strughold , « invite » aua* Etats-
Unis . en 1947 à Randolph Field , au
Teias, y a organisé , deux ans plus
tard , le « département de la médeci-
ne de l'Espace ». Les travaux de l'Ins-
titut de Recherches médico-aéronau-
ti ques de Berlin ont été repris et
ooursuiuis (roi parabolique, expérien-

ce en cabines étanches simulant les
conditions du voi dans l' espace , etc.)
avec des résultats remarquables, qui
fon t  plus ou moins considérer le Dr.
Strughold , maintenant devenu améri-
eain, comme le « pére » de la médeci-
ne de l' espace.

« La médecine de l'espace, dit le Dr.
Strughold , est fa l l e  de cès petites cho-
ses qui souvent font  j a illir tes idées
neuves ». Et il s 'est campili, avec un
goùt bien allemand du néologisme , à
la doler de tout un _ ocabulaire.i?iédi..-
gravisphère , pour designer le champ
ef f ec t i f  de la gravite terrestre ; bio-
gravitique , les e f f e t s  de la gravite sur
les organismes vivants ; spatiographie,
la « gèographie » de l' espace,- •età...- ;«. Il
est important pour une science, expli-
que-t-il , de posseder des termes cor-
respondant à un sens très précis ».

Plus d'une douzaine d' années de re-
cherches et d' expérimentations ont
mis la médecine de l' espace en posses-
sion des renseignements qui permet-
tati de détèrminer les caraetéristiques
essentielles de la « cabine » à l'inté-
rieur de laquelle un homme puisse è-
tre lance dans l' espace.

Cabine qui ne pati etre simplement
une « coquille » protectrice lui assu-
rant les meilleures chances de survie ,

¦ ¦ ¦

mais doti également lui procurer un
confort tei qu 'il se trouve dans ses
conditions d' ef f icaci tè  maximum. Et
on ne petti méme pas se- contenter ,
dans un véhicule spallai comme dans
un sous-marin , d'une sorte de com-
promis dans lequel l'homnte est f ind-
lement le complémeni de la machine.
Il est impératif que le « milieu ferme »
de sa cabine étanefte conserve àu
voyageur de l' espace i'ùSage complet
de ses réflexes , de ses facultés -men-
tale., de ses capacités de décision et
d'iniliative. ' ¦¦','*

Évidemment, ce confortane peut ètre
que très relatif.  Il ne faut  pas ou-
blier l'inéyitable Rapport de Masse:
dans l'état acìuèl^ cles cf wses ,"c7ia*c_ iié
/alo lance da?is l'espace coùte une
tonile de combustible. Aussi le voya-
geur en sera-t-il réduit au plus strici
« minimum vital » et plutòt à l'étroit.
Il passera d' assez pénibles moments
dans sa cabine , en dépit de tout le
« confort » dont il aura été possible
de la doler. Et une fois  revenu, si tout
se passe bien , sur le bon vieux plan-
cher des vaches, on ne doute certes
pas qu 'il se déclaré « bien contati »,
mais il aura peut-ètre quelque hésita-
tion à souhaiter « f a i re  mieux une
prochaine fois... ».

£a .Sante deJ citatiti A eJt en péri!
Les Etats-Unis ont depense au

cours des cinq dernières années , 25
millions de dollars pour assurer l'e-
xécution d' un programme de recher-
ches et d' assistance sur la pollution
de l' air. Des villes comme Pittsburg,
qui se mourraietil lentement , dans la
fumèe  des usines , sont revenues à la
vie.

En France , un projet  de loi-cadre
sera soumis procliainanent à l'As-
semblée nationale. Il donnera aux
pouvoirs publics les moyens de lutter
cantre la pol lu t ion de l' air.

L'air de Paris
terriblement intoxiqué

Seul un higiétt iste petit nous pré-
senter un dossier complet du problè-
ne. Il y est beaucoup question de Pa-

ris , où en trois ans , la teneur moyen-
ne en gaz carbonique a augmente de
•IO %... Cheque année , 30 millions de
'onnes de gaz y sotti projetées : .5 %
proviennent des f o y e r s  domestiques ,
W % de l ' industrie , 12 % de.s- auto-
mobiles.

Dans la seule région parisienne,
iirès d' un mil l ion et demi de véhicu-
les , dégagen t chaque jour  500.000 mè-
tr es cubes d'oxyde de carbone et de
c '.rbures cancérigènes. Deux moteurs
Diesel sur trois  son t ma ^ règles.

Quant aux petites voitures , une
qualre-chevaux » degagé six mètres
ubes d 'oxyde de carbone par jour.

~) ans le sang,  ce gaz toxique se subs-
itue à l' oxygène, c'est « l'oxycarbo-
éniie ». On a constate que sur des
u je t s  ayant  séjourné trois heures
'ans diverses artères de Paris , la
. j 't an t ì t é  d' oxyde de carbone dans le
,t ng f a i s a i t  un bond de 33 %. Et ce
x ' est pas tout , les gaz d'échappement
Ces voi tures cont !r, nnent encore des
iijdroearbiires , des peroxydes aldéhy-
tes , des b romur i  ou des o.xydes de

plomb provenant de V « é t h y l f l u i d  » ,
p rèsati  dans l' essence. Certains  des

hydrocarbures ainsi liberes sont can-
cérigènes : l' « anthracène », le « chry-
sène » , le «pyrèiie » et surtout le « be?* -
zopyrène ».

Le « 314 benzopyrène » est un pro-
duit terriblement toxique. Le profes-
seur Truhaut a réussi à provoquer des
cancers digest i fs  chez des rats dans
le regime alimentaire desquels il
avait introduit — au taux de 1% —
le « 314 benzopyrène ». Nous ne con-
naissons pas exactement le seuil de
toxicité de ce produit  en excès. Il
fau t  esperei- que les résultats sur l'a-
nimai ne sotti pas forcément appli-
cables à l 'homme.

Quoiqu 'il en soit , les conducteurs
a f f e e t é s  d'« oxycarbonémie » subitigli
ou chronique sont menaces de vert i-
ges , de céphalées , d'épuìsement ner-
veux ', de névroses , d'intoxications.

Y a-t-il un -remède ?

Le code de la Route sera mod i f ié
dès qu 'un appareil adaptable sur les
carburateurs , et pouvant éliminer l' o-
xyde dc carbone , aura ' été mis au
point. Ce dernier sera rendu obliga-
toire. Récemment un appareil a été
invaile par un Frangais.  Mais il a été
jugé  trop f rag i l e . Ce dispositi/ per-
met t ra i t  pourtant d' abaisser considé-
rablemati la teneur en « imbrùlés »
des gaz d 'échappement , elle serait ré-
duìte en moyenne de 60% tout en ap-
porta nt une economie d' essence de
10%.

On envisagé aussi la fabricat ion de.
pots d'échappement spéciaux pour
autos et la mise en place de « depu-
ratene* obligatoires » a toutes les sour-
ces certaines de « 3l4 benzopyrène ».
La ¦< General Motors » a mis au point
un èpurateur à catalyse (système
Houdr y )  e f f i cace  à 100 % jusqu 'à 20
mille km. Ma is les constructeurs se
rc f t i scn t  encore à installer ces appa-
reils qu 'ils j ugen t  trop coiiteux.

Du vitriol dans l'air
Ennemies des villes , tout autant que

les voitures, les usines... le brùlage
du mazout degagé du gaz sul fureux.
Celui-ci , en se mélangeanl avec la va-
peur d' eau de l' atmosphère , se trans-
forme en acide sulfurique , c'est-à-
dire en vitriol.

Une seule centrale thermlque qui
consomme mensuellement 50.000 ton-
nes de charbon , répand chaque jour
50 tonnes de substance.. soufrées et
autant de cenare et de poussière dé-
posées dans un rayon de 5 kilomè-
tres... Une cimenterie Ubère , dans le
mème temps , 15 tonnes de poussière.

Dans la banlieue Est de Paris par
exemple , à cause des vents domi-
nants , il est impossible de fa i re  pous-
ser des conifères... Sur les feuil les des
arbres du Bois de Vince?mes, on re-
cueille une quantité importante de
goudrons cancérigènes... L' acide ron-
(*¦¦> les pierres , dégrade les maisons ,
ahimè les jardins. Quan t aux ef f e t s
sur l'homme, le nez , la gorge , les pou-
mons sont irrités ; la tète est lourde.
Maux d' yeux , rhumes et bronchites.
Le coeur se f a t i g u e  vite. La vie de-
vien t p lus  courte.

Peut-on lutter contre ce fléau ?
A Pittsbur g, à Manchester , à Mos-

cou , les usines doivent obligatoi re-
ment utiliser du gaz naturel à la pla-
ce de mazout. Mais en France par
exemple , rien n'est f a t i .  Les indus-
triels n'ont pourtant que Vembarras
du choix. Il  existe des < dépoussié-
reurs > du type « cyclone » pour les
grosses particules pla quan t les pous-
sières contre les parois. Le f i l t r e  à
précipt iat ion électronique est très e f -
f icace.  Ce système utilise « V e f f e t  cou-
ronne » produit dans un f i l  f i n  soumis
à une for te  tension et tendu au mi-
lieu d' un ctj l indre  métallique. Le f i l
émet des ions » qui  chargen t nega-

LA LUTTE CONTRI LE BRUIT

Les trompettes de dòriche
Dans «Humanisme des temps pré-

sents», l'historien bàlois Werner Kae-
gi écrit ces lignes pleines de bon
sens sur le problème du bruit : «Le
bruit a pris des dimensions telles que
son effet sur la vie spiritueU-e se
révèle non pas itanit perturbateur mais
véritablement destructeur. Depuis
qu'il existe une culture humaine, le
silence est la condiition première de
toute aotivité créaìtrice. La fagon dont
les fils conducteurs de la pensée -sont
aujourd'hui déchirés par le brui t of-
ficiellement itoléré et encouragé et la
fagon dont les -idées sorut coupées et
les imots massa e ré., obstruant a iris i
le libre déroul ement des manifesta-
tions de i'esprit, est un signe certain
de notre barbarie, une des causes pri-
mordiables de l'aba-issemenit de nostre
niveau intellectuel.» Considéréas du
point de vue historique, ces paroles
constitueot l'essentiel du ithème de
la lutte conltre le 'bru.t. Il s'agit ici
rien mo:_is que du problème de la
chance de survie de notre civilisaition.

Le bruit viole les droits
Du point de vue juridique , -mais

sans negliger le coté simplement hu-
main, Karl Ofting-er , professeur ordi-
naire de droit civil à l'Universilté de
Zurich, a monitré avec force dans une
brochure par-ue en 1956 et intitulée
«La lutte contre le bruit en tanit que
devoir de la loi», l'atteinte à la pro-
priété privée et à la sphère de la
personnalité par la violence du bruit
aotuel. ©.tinger constate que le déve-
loppement de la technique é enfreint
la loi, iissue de nonmes légales très
anciennes du monde occidenthal. A
une epoque où des luttes politiques
vLo.enf.es sont menées pour le main-
tien et la déHmitatton de la .propriété
privée et de la libenté individuelle,
on trouve tout naturel que le bruit des
moteurs abìme chaque inaisòn et etia-
qùe recoi-i de la nature. L'homme
déjà .poursuivi! par le bruit es;t en-
core 'tire de són sommeil nocturne
par le vrombissèrtient des avions.
L'abolition des dro.ts .les plus élé-
merutaires au calme, au repos, à un
sòmmedl sain, à un espace et . une
propriété propres s'est faite ' progres-
sivement en -tròia , phases: le chemin
de fer, -mateur à explosion et l'avion
ont chacun fourni une nouvelle di-
n-etì-uon- à cebte destruotion de la pro-
priété privée et de p r.ìsphèté\;.de la
pensonnalité. Non seulement détenteur
du record quanititatif de bruit , l'avion
entraìne un renversement qualitatif
du bruit — digne de l'Apooalypse —
en xendant ce dernier non seulement
iinsuppor.table, mais encore .nélucta-
ble. Des avions à réaotion et des hé-
licoptères survolenit les vallées les
plus reculées das Alpes. Meme au cceur
de la forèt la plus profonde, on ne
P5Ut ètre garanti contre une effrac-
t_on possible du bruit dont l'air est
sature. L'Idée viskwinaire d'une «mo-
itorisaition -totale» congue par Ernst

Junger se trouve réalisée en temps de
paix déjà.

Oasis de tranquillité
Mème quand on en isera arrivé au

poin t où ne circuleront plus que des
vo.!tures, des avions et des bateaux
munis de silencieux, parce que tous
les autres véhicules auront été dé-
clarés con-traires à la loi , la plaie
qu 'est le bruit subsistera .malgré tout
à cause du nombre toujours -croissant
de véhicules. En plus de cela , il fau-
dra prévoi r une planification et des
interdiotions; il ne manquera plus que
des régions de repos, des zones d'ha-
biitaition et des lieux de vacances loin
de tout vacarme. Le tourisme se trou-
ve place devant des problèmes com-
plexes ; de toutes fagons il sera né-
cessaire de choisir entre un lieu de
cure, un lieu de vacances ou un lieu
de repos — ou alors un lieu de va-
carme pour itour-isrtes comprenant le
plus d'attractions possible. Ce choix
prendra de plus en plus de signifi-
cation dans les -temps à venir; le tou-
riste qui croit aujourd'hui' pouvoir
tenter sa chance en prenant des héli-
coptères ou des itrains renonce alors
au earactère du lieu de séjour au pro-
fit d'un vacarme pour clients de
week-ends. Un- village de vacances
-autrichien nous servita d'exemple.
Dans la rue principale de ce village,
un écriteau averti! les touristes que
les radios et les juke-bo__as sont in-
terdits dans cet endroilt. Ixws de la
saison dernière, il affichait complet!
On pourra ecrire un jour à l'entrée
des lieux priwileg.es: ici il n'y a pas
d'aéroport , pas d'hélicoptères , pas de
voitures, pas de haut-parleU-S, pas de
scies électriques... Car où le citadin
torture doit-i'l se réfugàer quand on
se sert sans aucune pitie de ces af-
freuses scies mème dans la forèt? La
technique en apparence si rationnelle
entrarne ain_ i les , désavantages éco-
nomiques les plus graves. Elle f-a _t tort
non iseulemenit aux étrangers qui
vientnenit chercher du repos en Sitì-Séj
mais encore à la 'sante dés indigènes.

La sante menacee
Que le bruit soit préjùdiciiable à

la- sante, cela ne fait aucun doute.
Celui qui ne veut pas admettre cette
cause de -nombreuses maladies de la
civilisation est ou bien mal informe
ou- bien alors ùl n'a pas -• voulur xs'in-
fonmer à ce sujet Les résultats scien-
tifiques cités au congrès par le di-
recteur de l'Institut Max Planck à
Dortmund, le docteur Gunther Leh-
mann. ont clairement montre que le
bruit est nuisible là mème où il ne
provoqué pas, subjectivement, une
sensation désagréable. De mème que
l'alcoolique chronique s'est accoutu-
mé à l'alcool , de mème, l'homme mo-
derne, déjà -malade, croit qu'il s'est
habitué au bruit parce que celui-ci
est pour lui un besoin et qu'il le
(trouve agréable — soit en tant que to-
nique, soit pour étourdir ses pensées.
Lorsqu'on demanda au professeur
Lehmann-si l'on pouvadt mourir à cau-
se du bruit. ii! expliqua de fagon re-
marquable que l'on pouvait _rès bien
mouri r à cause du bruit, mais qu'au
reste on pouvait attendre davantage
de la vie qu'un simple droit à l'exis-
tenee. Sommes-nous déjà asservì, par
nos propres iLnventions. à un point tei
que nous nous estimions heureu x de
rester seulement en vie?

«Cette evolution» — ecrit le pro-
fesseur Wilhelm Ropke daris san oeu-
vre la plus recente intitulée «Au-delà
de l'offre et de la demandé» — «mòne
à un appauvrlssement spirituel en
agissant sur nous par itous nos pores
et tous nos sens. Il 'n'y a pas que
l'image visuelle qui nous trouble, mais
aussi l'écho sonore du bruit qui monte
de la société moderne elle-mème et
qui s'accenitue finalement dans le va-
carme des avions à réaction et des
hélicoptères jusqu 'à devenir une tor-
ture infernale.»

En rapport avec le titre du livre
de Gtìnther Anders, «La régression de
l'homme» , nous sommes en droit de
nous demander si les engins créés
par l'homme ne sont pas devenus in-
dépendants et si l'homme ne leur est
pas complètement asservì. L'homme
est-Li devenu si étranger à lui-mème
dans la soaiété Lndustrialisée moderne
qu 'il a régressé au poiint de se sou-
mettre à une evolution inéluctable
que certains esprits bor-nés appellent
le progrès? Nous devons trouver la
réponse à cette question. Nous ne
pouvons l'eluder en aucune fagon.
C'est pourquoi la lutte contre le bruit
est devenue un point capital pour no-
tre civilisation tout entière.

Manfred Kuhn

tiuement les poussieres entrainees par
le courant gazeux. Celles-ci vont alors
s'agglut iner sur Véleclrode de préci-
ptiation constituée par les parois du
cylindre.

Que peut-on fa i re  d' autre ? On nous
laisse espérer une réduction pro gres-
sive de la teneur eu soufre  du ma-
zout.. C' est déjà une chose , ensuite , il
f a u t  créer le plus possible des espaces
verts . ainsi les -.- dégdts » seront déjd
limtiés.
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A louer pour raison de sante SAXON - AU CAVEAU A LOUER

HStel-R^staurant sam°di 2i °ct°bre d6s 2° h*
FNTRFPOTdans station valaisanne cotée, ^«^«.J D I  V I

2 saisons, 70 lits, belle clien- UO UIIU -SUI d'une surface de 230 m. en-
viron. Voie industrielle et quai

tele assurée. Conviendrait a pour camion.
couple expérimenté. deS Vendanges

Faire offres écrites sous chif-

Ecrlre sous chiffre P 14306 S Orchestre Michel Sauthier. fre P 14308 S à Publicitas

à Publicitas Sion. 6 Musiciens. Sion.

I i f f l  

DU JEUDI 19 AU MARDI 24 OCTOBRE H
A ¥ *$m.  ^n so

* r<-* e a 20 h. 30 - Dimanche maiinée à 15 heures H

D H L'OEUVRE LA PLUS CELEBRE DU GRAND ROMANCIER H
« 
Il WILLIAM FA ULKNEL II

IISAN CTUA IR E I
I II interprete par YVES MONTANO et LEE REMICK II
B_l iP̂ 'li ^n suJe' terriblement osé mais fraiter avec taci et délicalesse Bfl

tptì Parie francai. Refenez vos places à l'avance P|H

|jj| EN CINEMASCOPE STRICTEMENT 18 ANS RÉVOLUS |j|

Jeune fille
est cherchée pour
ménage de méde-
cin.

Vél. au No (026)
6 00 40, Martigny.

DEUX
JEUNES FILLES
cherchent place
comme

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

Boulangerie
GAILLARD
à Sion, cherche
une

vendeuse
qualifiee,

1 porteur
Entree de sui-te.
Tél. (027) 2 17 97

A vendre magni
fique

iardin
bourgeoisial
arborisé.
Ecrire sous chif-
fre P 21419 S à
Publicitas, Sion.

vache
portante pour jan-
vier 62.

S'adresser s o u s
chiffres P 14269 S
à Publicitas Sion.

Jeune fille deman
dèe comme

aide-
vendeuse
p o u r  magasin
d'alimentation.

Offres à
P. SCHRCETER.

Tél. (027) 2 20 39.
Sion.

apprenti
menuisaer
Ouvrier
menu.s.er

• •

ainsi qu un

• •

cn bàtiment.
Entrée de suite ou
à convenir.
S'adr.
MENUISERIE
E. AMHERDT.
SION.
Corbassières,
Tél. 2 11 63.

l'engrais
type

c'.s fumures
ci automne

I
SUPERPHOSPHATE
POTASSIQUE

. __*____ '

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

OTHMAR D'ANDRES
MEC SPEC.

HEUrTì ĝ ^^mX
cherche un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
pour la région du Valais Romand

Nous offrons :

— travail indépendant
— organisation existante
— voiture

' — caisse de prévoyance
— salaire en rapport avec

situation

Nous désirons :

que le candidai  possedè une for-
mat ion  commerciale ou equiva-
lente , qu 'il ai t  de l'initiative et
soit dynamique,  ,
qu 'il soit capable de diriger et
de soutenir une équipe de colla-
borateurs.
Les candidats de la branche as-
surance auront la préférence.

A nous adresser :

Offre détaillée manuscri te  avec
curriculum vitae , photo et copies
de certificats.
Discrétion absolue assurée.

HELVÉTIA - INCENDIE
Agence generale du Valais

C. PRALONG
S I O N



Grand choc en coupé suisse : Sierre-Rarogne
La tàche de Sion et Martigny semble assez facile

Servette-Bienne
4-1 (2-0)

COUPÉ SUISSE

LIGUE NATIONALE A
CONTRE DEUXIÈME LIGUE

Lucerne - Altdorf
Schaffhouse - Flawil
Chaux-de-Fonds - Selzach
Breitenbach - Young Boys
Il est à prévoir que les 4 clubs de

LNA qui se heurteront à des équi-
pes de deuxième ligue n 'éprouveront
pas trop de difficultés dans leur tà-
che et qu 'ils se qua.Kfieront sans coup
ferir pour le 16e de finale.

LIGUE NATIONALE A
CONTRE PREMIERE LIGUE

Fribourg - Boujean 34
Rapid Lugano - Lugano
Vaduz - Zurich
Versoix - Lausanne
Forward - Servette '
Bàie - Délémont
Alle - Bienne
Granges - Soleure
Hongg - Young Fellows
St-Gall - Grasshoppers
Mème raisonnement en ce qui con-

cerne les parties qui mettront en
présence des équipes de LNA à cel-
les dc- première l'gue. Nous formule-
rons toutefois quelques .timides réser-
ves en ce qui concerne les matches
Fribourg - Boujean 34, Rapid Lu-
gano - Lugano et Alle - Bienne.

LIGUE NATIONALE B
CONTRE DEUXIÈME LIGUE

Turricum/ZH - Chiasso
Hickers Lucerne - Bodio
Trimbach - Winterthour
Gerlafingen - Porrentruy
Sion - Le Mont
Montreux - Yverdon
Les équipes de LNB opposées à

des clubs de deuxième ligue n 'auront
pas toujours la partie facile . Alors
que Sion devrait disposer aisément
du Mont , Bodio , Porrentruy et Yver-
don devront se méfier sérieusement
de leurs adversaires respectifs, d'au-
tant  plus qu 'ils devront jouer à l'e'x-
térieur. En revanche, Winterthour et
Chiasso seront sans doute encore en
course dimanche soir.

LIGUE NATIONALE B
CONTRE PREMIERE LIGUE

Aarau - Baden
Berne - Berthoud
Martigny - Le Lode
Thoune - Moutier
U.G.S. - Cantonal
Wettingen - Bruhl
Vevey - Etoile Carouge
Bellinzone - Emmenbrucke
Tous les clubs de première ligue

qui rencontreront des adversaires de
ligue supériéure auront le secret es-
poir de damer le pion à des adver-
saires qui passent pour plus forts
qu 'eux. Malgré tout, selon nous, seu-
les les parties Martigny-Le Lode,
Thoune-Moutier et U.G.S.-Cantonal
pourraient donner lieu à des surpri-
ses. En effet Le Lode a une très
belle équipe de première ligue , alors
que Moutier et Cantonal n'ont obtenu
que des victoires dans le champion-
nat cette saison.

PREMIERE LIGUE
CONTRE DEUXIÈME LIGUE

Concordia Bàie - Breite Bàie
Mendrisio - Locamo
Ces deux matches devraient logi-

quement revenir aux clubs de pre-
mière ligue, encore que nous croyons
Mendrisio capable de resister à Lo-
camo puisqu 'il jouera devant son pu-
blic .

PREMIERE LIGUE
CONTRE PREMIERE LIGUE

Sierre - Rarogne
Le grand choc du jour pour nous

autres Valaisans sera incontestable-
ment le match Sierre-Rarogne qui
opposera deux équipes de première
Kgue qui se suivent directement au
classement. On parie déjà beaucoup
de cette partie à Sierre comme à Ra-
rogne et dans tout le Valais. D'ores
et déjà on peut prévoir sans crainte
'aucune de se tromper que les deux
équipes se livreront une lutte achar-
née et indecise. Pourvu que le jeu
reste dans les limites de- la correc-
rtion !

DEUXIÈME LIGUE
CONTRE DEUXIÈME LIGUE

S. V. Schaffhouse - Wohlen
La deuxième ligue sera représentée

de toute fagon dans les 16e de finale
puisque le SV Schaffhouse et Wohlen
auront à se départager. Pas de bien
net favori pour ce match.

J.-Y. D.

Ligue Nationale A

Ce match , primitivemeht inscrit au
calendrier pour le 5 novembre, s'est
déroulé au stade des Charmilles, en
nocturn e, devant 5,600 spectateurs.
Bien que privés de Maffiolo, les Ser-
vettiens ont nettement domine une
formation biennoise inférieure dans
tous les compartiments de jeu. A qua-
tre reprises au moins, Parlier fut  sau-
vé par la transversale ou par l'un de
ses arrières alors qu il était battu. Si
Servette n'avait pas ralentit nettement
l'allure dès la 50e minute, l'addition
aurait élé beaucoup plus sevère. A la
33e minute, le Bien*nois Kèhrli , blessé,
fut

^ 
remplacé par Christ. L'arbitre était

M. Bucheli (Lucerne).
Marqueurs : Fatton (lOe min. : 1-0).

Wuethrich (20e : 2-0), Robbiani (46e :
3-0), Robbiani (47e : 4-0), Turin (83e :
4-1).

CLASSEMENT

Servette , 10 7 3 0 28-8 17
Lucerne 9 6 1 2  19-12 13
Lausanne 9 6 0 3 31-15 12
Grasshoppers 8 4 3 1 25-19 11
Chaux-de-Fonds * 8 5 0 3 22-15 10
Lugano 9 4 2 3 13-25 10
Zurich 9 3 3 3 27-19 9
Bàie 9 3 2 4 14-T9 8
Youngs Boys 9 3 1 5  19-22 7
Schaffhouse 9 2 3 4 16-26 7
Bienne 10 3 1 6 18-24 7
Young Fellows 9 3 0 6 24-27 6
Granges . 9 2 2 5  10-15 6
Fribourg ' 9 0 3 6  11-37 3

Excellentdeèut
Sion-Chàteau-d'CEx 26-2

(7-0 - 11-0 - 8-2)
«fHATEAU-D'OEX : Turrian ; An-

dercgg, Renaud ; Stalder ; Iso ; Le-
noir, Chabloz, Dufaut ; Keller, Bach,
Despland.

SION : Glasson ; Cattin, Moix ;
Ross:er, Zermatten ; Bagnoud, Nuss-
berger, Pre'ssig; Gianadda, Micheloud,
Debons : Romailler.

Manquent : Birchler, malade, Dayer
S.henker et Balet , service militaire.

Arb'itres : MM. Exhenry, Chambé-
ry et Giroud J., Charrat.

Giace en parfait état.
Bu ' s : ler tiers : Ire Preissig ; 8e

Cattin ; 9e Cattin ; 13c Ross'er ; 15e
Nussberger ; 16e . Michelou d ; 17e
Ross:cr.

2me tiers : 2c Nussberger ; 3e Gia-
nadda ; 4e Micheloud ; 4e Nussber-
ger ; 8e Micheloud ; lOe Bagnoud ;
Ile Bagnoud ; l .e Gianadda ; 17e
Cattin ; 18e C.ittjn ; 19e Romailler.

3me tiers : 2e Bach ; 2e Debons ;
3-- Debons ; 7e Bagnoud ; lOe Ro-
mailler : Ile Keller ; 14e Gianadda;
18e Zermatten ; 18e Romailler ; 18e
Bagnoud.

La prem ere rencontre de la saison
qu 'a disputée sur sa patinoire l'equipe
sédunoise devant 500 spectateurs, a

été sans contente , un excellen,!; en-
traìnement pour les joueurs de la ca-
pitale. Ces dem'ers, qui évoluaient. à
une exception près (Bagnoud), dans
leur formation de championnat, ont
pris ce premier match très au sé-
r:eux. Le camp d'entrainement dont
ils ont tire un très grand profit est
certainement à l'origine du très lar-
ge succès qu'a obtenu hier. soir l'e-
quipe sédunoise.

Nous avons été agréablement sur-
pr 's par le jeu d'équ'pe présente par
la form_,t :on sédunoise. Si l'on per-
severo dans cette voie, nous sommes
certains que l'equipe de la capitale
procurerà encore beaucoup de satis-
faction cette saison à ses nombreux
supporters et amis.

Chàteau-d'Oex qui n'avait pas en-
core eu l'occasion de s'entrainer, nous
a più également par son courage et
son fair-play.

Samedi soir, nouvelle rencontre
pour le HC Sion , c'est en effe t Lu-
gano qui tir donnera la réplique. Ga-
geons que les chances seront plus
partagées. ce qui ne manquera pas
de donner beaucoup d'attrait à cette
ren.ontre.

Em

Trois Viègeois
dans l'equipe suisse

Le prochain camp d'entrainement de
l'equipe suisse aura lieu dù 27 au 29
octobre à Langnau sous la direction
de Hanggi Boiler , président de la com-
mission technique et de Beat Ruedi.
Le.s joueurs suivants ont été convo-
qués :

K-ener . Nobs, Gerber , Kunz.i. Samm-
bach et Diethelm (Berne) ; Bertschi . O.
Wit twer  et W Wittwer (Langnau) ; Ba/.-
?.i. Spichty et Weber (Young Sprinters),
Naef . Muller , Sprecher (Servette) ;
Friedrich . Chappot et Rigolet (Villars),
Salzmann, Pfamatter et H. Truffer
(Viège).

Un match d entraìnement contre le
U.C. Langnau sera dispute samedi 28
octobre. Kiener , Kunzi, Stammbach et
Diethelm , qui doivent disputer un
match amica] avec leur club, en ont
été dispensés D'autre part , les Davo-
siens Bassani et Jenny, qui seront en
tournée en Allemagne avec leur club,
n 'ont pas été convoqués. En l' aben-*e de
Kiener et de Bassani , c'est donc Rigolet
qui défendra les buts suisses contre
Langnau.

Viilars-Berne 9-3
Semaine nationale à La Chaux-de-

Fonds : Villars bat Berne, 9-3 (2-0
4-3, 3-0).

Motor Jena-
Swcmsea Town 5-1

A Jena (Allemagne de l'Est), le SC
Motor Jena ;- ba t tu  l 'equipe ga 'loise
de- Swansea Town par 5-1 en match
re-tour comptant pour le premier tour
de la Coupé des vainqueurs de Cou-
p:?. A la mi-temps, les Allemands de
1 'K?t  menaient  par 2-1. Au match al-
ler . lundi  h Linz (Autriche) , les deux
équipes ava 'ent fa ' t match nul . Mo-
tor Jena est donc qual if ié  avec un
goni average de 7-3.
H Championnat  d'Angleterre de pre-
mière d :v,sion : Cardif f  City-West
Brnmwi .h Aibion . 2-2. — 2me divi -
s'on : Southampton-Preston North
End. 0.0.

Sion - Sélection
valaisanne juniors
2-2

SION : Panchard ; Sixt I, Héritier,
Elsig ; Gia.hino ; Meier ; Allégroz,
Karlen, Spikofski, Massy, Sixt II.

SÉLECTION JUNIORS .: Burket ;
Morand, Grand, Elsig ; Biihler, Per-
ruchoud ; Gerrnanier, Antonelli, De-
laloye, Jungo, Duchoud.

Pour son ultime entraìnement avant
d'affronler dimanche sur le terrain
du FC S:erre la sélection vaudoise
dis junior s cn un match comp^m t
pour le lei* tour de la Coupé suisse
Jun:ors, la sélection valaisanne était .
opposce hier soir au FC STon.

Le maitch s'est termine, sur le re-
sultai nul de 2 à 2, ce qui est tout
à l'honneur des juniors valaisans. Ces
dern ;ers ont imprimé dès le début du
match un rythme -tre? rapide. A la
12me nvnutc, Jungo se présente seul
devant le gardien;!mais son t'"r passe
à. coté des buts de Panchard. ' ce qui
ne sera p^is leicas douze.minutes plus
tard lorsque sur une magnifique passe
en profondeur de Delaloye, Jungo
arrivé une nouvelle fois seul devant
/Panchard ct cette fois i! loge le cuir
au fond des filets.

Dès ce moment la partie s'anime
quelque peu mais plus rien ne sera
marque jusqu'à' la mi-temps qui est
s'ffléc sur le score de l à  0 pour les
Juniors vala:sans.

En deux-eme mi-temp ., Sion joue
dans la méme composition alors que
chez Ics jun :ors Morisod , qui avait
pris 1» place d'Arc'onclli blessé à !a
10-ne m inute de la première mi-temps
jou _ au d e m i' à . 'a place de Biihler
alors que Mathys prend la place
d'Elsig et Proz celle de Morisod en
avant.

Dèi le début de cette deux 'ème mi-
temps, Sion se fait très pressar,*, et
PT plus 'eurs fo's le gardien des .i'i.
n 'ors Salanvn qui a remplacé Bur-
ket est .ss'sté par la chance. A la
18me nvnutc Spikofski égai'se sur
effort personne!. Les jun 'ors «emb'ent
a. cu*cr quelque peu le coup et à la
34me minute  Massy reprend une balle
renvoyce par le poteau et porte la
marque à 2 à 1 pour !cs Séduno 's.
L'on s'a.heminn 'i' tranquillement sur
la fin du match et sur ce résuitat
lorsque 15 secondes avant la f' n sur
coup fr. ne. Grand arrachait le match
mi' pour la séle.tion va 'aisanne des
Jnn-ors S> cotte dernière joue di-
manche aussi b!en qu 'elle l'a fait hier
au soir. l'on peut ètre certain qu'elle
passera sans encombre le premier

r '.our de cette Coupé suisse des Ju-
niors.

COUPÉ D'EUROPE

Plusieurs matoSies
décisifs dans les
séries inférieures

PREMIER TOUR , 4ème LIGUE :

DE LA COUPÉ SUISSE Varen I - Montana II
DES JUNIORS Brig II - Salgesch II

VALAIS - VAUD. Raron II - Lalden II
Le leader Gròne li sera exempt

Ce match se jouera dimanche dès dans ìe groupe I de sorte que Ra-
13 h. 15 sur le terrain du F.C. Sier- ron II devrait en prof-iter pour se
re en -ouverture du grand choc da rapprocher en battant Lalden II.
Coupé Suisse Sierre-Rarogne . Il Les deux autres parties s'ann-on-
mettra en présence la sélection va- cent très serrées.
laisanne juniors et 1 équipe vau- -
dolse correspondante. L'an dernier »ex f * ^lese,I_T
les deux formations s'étaient déjà ~y.ei1. l ' „yent " ,-
rencontrées pour le premier -tour Grimisuat H - Evolène I
de la Coupé Suisse et les Vaudois Saviese II - Lens li ..
l'avaient emporté de j ustesse. Les Les matches Vex-Saviese et Gn-
jeu-nes espoirs valaisans pourront- ""suat «-Evolène seront tres dis-
ila prendre leur revanche cette an- PU'tes, alors que ens II devrait pou-
née ? Nous l'espérons de tout cceur. v01y battre Saviese II. Le grand

derby ayentot entre la premiere et
CHAMPIONNAT SUISSE *« deuxième équipe vaudra le dé-

placement car les deux formations
2ème LIGUE : son-t en 'tète avec 4 matches et 8

points. Dimanche on en saura da-
Muraz I - Brig I vantage,
Chippis I - Monthey II
Vernayaz I - Ardon I Saxon II - Fully II
Salgesch I - St. Maurice I Erde I - Vollèges I
Fully I - Saillon I Ardon II - ES. Nendaz I

Martigny II - Bagnes I
Muraz, l'equipe chère au prèsi- pas de net favori dans ce groupe

dent Arluna , recevra -la coriace où le match-phare sera celui qui
équipe de Brigue qui-, dimanche opposera à Martigny la seconde
dernier, -a iniligé un net 4-1 à Grò- garniture locale et le FC Bagnes,
ne. Cette année Muraz occupé une tous deux encore invaincus cette
position privilég-ée au classement et saison . Un derby à signaler : Saxon
il lui faudra vaincre à tout prix II-Fully II.
pour conserver le contact &yec le
leader Vernayaz. st- Gingolph I - Collombey II

A Chipp's les locaux devraient Troistorrents I - Muraz II
pouvoir eonfirmer leur redressement Troistorrents II - Vionnaz I
aux ' dépens de- Monthey II , bien . Vernayaz II - St. Maurice II
faible cette saison. alors que Ver- Tous ces matches s'annoncent
nayaz ne devrait théoriquement fai- très indécis car dimanche passe on
re qu 'une bouchée d'Ardon. Mais « assistè à un match -nul et à trois
cette dernière équipe -a besoin de victoires avec un seul but d'écart. .
points... Deux parties capitales et C'est dire que les forces semblent
qui prometten - d'ètre très serrées bien équilibrées.
mettront en présence Salgesch et St- J.-Y. D.
Maurice d'une par*. Fully et Sali- .JumoRS A _ ler DEGRE : I
lon d autre part . Des matches,nuls . _ x  ̂

,j
en vue ? 

r i  Y ;¦ . - ¦  :Brig: Iv -Salg_S(a» I. ,. , - - ì
,. _ -„_.„ Gròne I - Sierre I 'Scine LIGUE : Leyt_on , _ Monthey n

- Steg I - Chateauneuf I 2èm. DEGRE , . . . ; .
Lens I - Lalden I Granges I - KUton. IMontana I Visp I gt -, . ch, ,_ ,
Gris.muat I - Sion II Var_n , _ chippj_ ,
Naters I - Sierre II B_ig „ _ Lalden j

ExplOcation assez égale semble-rt- Visp I - Lens II
il eri-tre Steg et Chateauneuf , alors Saviese II - Sayièse I
qu 'un match décisif mettra aux pri- Ardon I - St. Léonard I
ses à Lens l'equipe locale et le FC Conthey I - Erde I
Lalden. - Lens compie- actuellement Chamoson I - Chateauneuf I
6 matches et 10 points alors que - Bramois I - Ayent I
Lalden a 5 matches et 8 points. Cesi Saxon I - Vouvry I
dire toute l'importance de cette par- st- Maurice I - Martigny II
t e  pour les deux - équipes qui ne Vollèges I - Riddes I
se feront . aucun cadeau. Les 3 au- Muraz I - US. Port-Valais I
tres rencontres de ce groupe seront J^

JN IORS B -vraisemblablement très serrées et ' _,. Ì _,". _
, . _>_on l - aierre Inous ne nous hasarderons pas a Ra_ _n , . Nate_

_ ,
tenter un pronostic quelconque . Grón-* I Viso I

_ .- _ '" , _ Monthey I - S;on II
Orsières I - Leytron I 0__ iè_e_ , . L t xChamoson I - Collombey I g - gt Gin lph lVétroz I - Saxon I
Riddes I - US. Port-Valais I JUNIORS C :
Vouvry I - Conthey I Sierre I - Sierre II
T- , „. . , i Salgesch I - Brig IDans le 2eme groupe, la rencon- vi j  _ Naters itre Orsières-Leytron semble 'très in- si(m | gjon JJ|

decisa encore que les locaux partent sion u 
"_ Ch_..eauneuf I

légèrement favoris . Collombey, re- Grimisuat I - Ardon Icent uombeur du leader , devrait Saxon I Saillon Ipouvoir remporter à Chamoson face Martignv 
"j  _ vionnaz Iau dernier du classement. Les trova * * Ful, I _ vernayaz Iautres matches seront vraisembla- Martigny U - Evionnaz Iblement -tres dispute* et l'on pour- gt Maurice T _ Muraz ,rai t  accorder quelques preferences

à Saxon. Port-Vala-is et Conthey, CHAMPIONNAT CANTONAL
c'est-à-dire les trois clubs visiteurs. VETERANS :
Mais les locaux ne .'entendent sans Sion - Chippis
doute pas de cette oreille. Chateauneuf - Visp

Fe_ie_.bc.tice-
Itaembem 1-2

A Istamboul . devant 17.000 specta-
teurs. en match aller comptant  pour
les hui-tièmes de finale de la Coupé
d'Europe , le F.C. Nuremberg a battu
Fenerbahce Tstamboul par 2-1. A la
mi-temps, le score était de 0-0.

Les Turcs ont généralement domi-
ne m a s  ils se sont heurtés à une
défense a l lemande  très solide . Il fal-
lut attendre le début de la seconde
mi-temps pour voir les Allemands
s'organiser et faire  alors la décision
sur des buts de Flachenecker (53me
minute)  et Strehl <(55me). Mettant  à
profit  une  nouvelle période de domi-
nat ion de l'equipe locale, l ' interna-
tional  Can róduis i t  l'écart à la fi5me

minute.  Sur la fin , les Turcs cher-
chèrent en vain à obtenir au moins
l 'égalisation. Les Allemands ont étc-
handicapés par une blessure -surve-
nue à leur demi Zengcr après dix mi-
nutes de jeu. Après s'ètre fai t  soigner ,
Zengcr revimt occuper une place dc
f iguran t  à l'aile gauche.

Odense-Real Madrid
0-3

A Odense, en match aller comp-
tant pour les huit'ièmes de f inale  de
la Coupé d'Europe, le Réal Madrid
s' .st facilement défai t  du champion
dnnois Odense 1913 par 3-0. A la mi-
temps. les Espagnols menaient par
1-0. Le match retour aura lieu le 25
octobre à Madrid.
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Petits échos du monde des sp orts
Après Italie-USA

J Tous les records d'affluence et
eurtout de recettes pour une ren-
contre internationale de tennis ont
été battus lors de la finale interzo-
nes de la Coupé Davis Italie-Etats-
Unis. Il y a eu, pendant les quatre
jours de la rencontre, plus de 24.000
spectateurs àvec une recette de
20.530.000 lires, somme à laquelle
il faut ajouter cinq millions de lires
versées par la télévision italienne
pour la retransmis-sion intégrale de
toutes les parties.

Oh annoncé d'autre part que Or-
lando Sirola, qui se ressent tou-
jours de sa blessure au coude, de-
vra subir un nouvel examen medi-
cai. Il est à prévoir qu 'une inter-
vention chirurgicale sera nécessaire.
Elle sera alors effectué'e le plus ra-
pidemenìt possible de facon à ce
que Sirola puisse étre rétabli pour
le challenge-round.

Drobny w. o.
Championnats internationaux du

Maroc à Casablanca, 8me_ de finale
du simple messieurs: Belkodja (Tun ,
bait Wilson (GB) 2-6 9-7 6-1 5-7 6-1;
Grinda (Fr) bat Drobny (GB) par
w.o. ; Bungert (Ali) bat Howe (Aus)
6-1 3-6 6-3 7-5 ; Pilet (Fr), bat Mer-
lo (It) 6-4 6-1 6-3 ; Jovanovic (You)
bat Slimane (Mar) 6-0 6-1 6-2 ;
Tacchini (It) bat Stuck (Ali), 6-1 1-6
7-5 6-3 ; Santana (Esp), bat Chaeb
(Mar) 6-0 6-3 6-1 ; Pilic (You) bat
Knigh t (GB), 1-6 7-5 4-6 6-4 6-4.

Trabert battu
Tournoi pour professionnels à

Vienne : Anderson (Aus) bat Se-
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gura (Equateur) 6-2 5-7 6-4 ; Rose- |_a J| J ̂  s'atfaqUe a Patte.SOnwall (Aus) bat Nielsen (Da) 9-7 6-2; ^
Olmedo (Pérou) bat Trabert (EU), Le champion du monde des poids
1-6 6.4 6-4. — Doubles : Cooper-
Anderson (Aus), battent Nielsen-
Davies (Da-GB) 6-1 6-4 ; Hoad-
Rosewall (Aus) battent Gimeno-
Haillet (Esp-Fr) 6-4 673.

Matthews quitte Blackpool
Le célèbre Stanley Matthews, qui

a porte 54 fois le maillot de l'equipe
nationale anglaise, va quitter l'e-
quipe de Blackpool , où il joue de-
puis quatofze ans, pour rejoindre
Stoke City, le club de ses débuts.
Stoke City, qui opere en seconde
division , est actuellement en diffi-
culté. Ses dirigeants ont fait appel
à Matthews pour tenter de se sortir
de cette passe difficile. En 1947,
Matthews, actuellement àgé de 46
ans, avait éié transféré de Stoke à
Blackpool pour 11 500 livres. Cette
fois, le montant du transfert est de
3 000 livres (33 000 francs suisses en-
viron). On n'a-ttend plus que la signa-
ture du « sorcier de Blackpool ».

Equipe d'Angleterre
Pour affronter le Portugal mercre-

di prochain eu Coupé du monde,
l'Angleterre alignera l'equipe sui-
vante : Springett (Sheffield Wednes-
day) ; Armfield (Blackpool), Wilson
(Huddesrfield) ; Robson (West Brom-
wich), Swan (Sheffield Wednesday),
Flowers (Wolwerhampton) ; Connel-
ly (Burnley), Douglas (Blackburn),
Pointer (Burnley), Haynes (Fulham),
Charlton , (Manchester United). Cette
équipe est la mème que celle qui a
obtenu le match nul contre le Pays
de Galles samedi dernier.

lourds Floyd Patterson et son Chal-
lenger Tom McNeeley ont signé leur
contrai avec les promoteurs de la
rencontre qui les opposera, le 4 dé-
cembre prochain à Toronto pour le
titre. Les garanties d'un combat re-
vanche ont été prévues pour le cas
où McNeeley battrait le champion
du monde. Aux termes de l'accord
conelu, Patterson touchera 40 % des
recettes et McNeeley 20 %, le reste
devant aller aux organisateurs. On
prévoit que les recettes pourront
atteindre près d'un million 'de francs
si, comme on s'y attend, les 15 000
places du « Maple Leaf Garden », où
doit avoir lieu la rencontre, sont
oocupées. Le manager de McNeeley,
le millionnaire Peter Fuller, a dé-
claré qu'il déposerait sous peu un
million 'de dollars dans une banque
de Boston comme garantie d'un
match revanche dans le délai de 120
jours en cas de victoire de son pou-
lalin sur Patterson.

Patterson va toutefois au-devant
de nombreuses difficultés. M. Char-
les Larson, président de la NBA, a
en effet annoncé que ce combat ne
serait pas reconnu comme champion-
nat du monde par son organisme,
car McNeeley ne figure pas parmi
lés challengers désignés. Charles
Larson a précise que Patterson de-
vrait défendre son titre contre l'An-
glais Henry Cooper, le Challenger
désigné par la NBA, avant le 13
mars prochain, sous peine d'ètre
déchu de son titre.

HEUTE ABEND...
im Theater in Sitften :

v « Dos alte Fòrsterhaus »
Volksbuhne Schnutt.

Gesang und Humor !
Beginn punkt 20.00 Uhr

TAPIS GRECS
TAPIS PERSANS

Helène BESSERO, décoration
31, av. de la Gare - MARTIGNY

———-_-_-_--_------___-. «mi niII-HMII mini,

Bnseignes - Scrigraphie - Sous-verre
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PANNEAUX DE CHANTIER

PEINTRE EN LETTRES
Sion ¦ 15, av. de France - Tél. 2 46 61

Meubles (l'occasion
Grand choix de meubles tous
genres. Lits neufs et d'occasion ,
couvertures, draps, tapis, oreil-
lers, duvets, etc.

Michel SAUTHIER, meubles,
rue des Tanneries 1, SION.
Tél. 2 25 26.

STUDIO MEUBLÉ
à louer dès le ler novembre.

Tél. 2 23 89, pendant les heu-
res de bureau.

Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

Je cherche On cherche de
¦ I-K .n..-i _ ._ >_.. SU 'te à l0U0r Un

APPARTEMENT .„„. „„ .„,,._ ,. APPARTEMENT2 pièces, pour fé-
OTler prochain. mi-confort , 3 pic-
Ecrire sous chiffre ces, en ville de
E. 14273 S à Pu- Sion.
«leltas Sion. Tel. (027) 4 81 78.

POMMIERS -- POIRIERS
Pruniers Tiges et Mi-Tiges

Golden - Jonathan - Jonared -
. Gravenstein - Stark-Erliest -

Clara - etc. .
William - Dr Guyot - Gif fard

Louise-Bonhe - etc.

Beaux sujets 1 et 2 ans

Rosiers - Thuyas - Troènes
et autres plantes d'ornement

P E P I N I E R E S

BOLLIN
M A R T I G N Y

Tél. (026) 6 1141-6 18 37

Travaux de plantation - Pro-
jet s et devis sans engagement

BP Benzine
et Pétroles S. A.

Zurich
cherche pour son dé-
partement « Technical
Service Brandi » à
Zurich , un

Assistant
technique
On domande ;

Personne entre 25 et
30 ans - Esprit vif et
d'initiative - Connais-
sance du frangais , de
Tallemand et de l'an-
glais - Connaissance
professionnelle de me-
canique (Ecole de me-
canique) pratique dans
la branche des ma-
chines.

On offre :
situation intéressante,
semaine de 5 jours , 

^caisse do retraite.

Faire offre à :
B. P. Benzine et Pé-
troles S.A., « Technical
Service Branch », Post-
fach - Zurich 23.

_-. •*¦*
__^ • ^̂ *—__

engageraient

VENDEUSES v
et AIDES VENDEUSES

surnuméraires pour les jeu-
di., samedis et veilles de
fètes.

Tél. (027) 2 33 06.

On CHERCHE à
louer à Pont-de-
la-Morge - Cha-
teauneuf pour le
ler décembre

APPARTEMENT
2 pièces, confort.
Ecrire sous chiffre
P. 21475 S. à Pu-
blicita s Sion.

MOTO
Panila
125 cm3, rouge
grenat , avec long
siège, pas de pla-
que.
Tél. au service de
police (027) 2 91 11.

A vendre d'occa
sion

1 LAND
ROVER
long chassis, mod
56, en parfait état
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 46 35
(le soir).

Jeune fille
pour l'atelier .
Mme CHARVET.
Tissage, Sommet
du Grand-Pont ,
Sion.

Beau
studio
meublé, à person-
ne très soigneuse.
Tél . l'après-midi à
2 et 3 h. au (027)
2 26 30.

Terrain
A VENDRE
de 2086 m2., à
Grimentz (Rouaz),
en bordure de
route. Situation
ideale pour ter-
rain à bàtir.
S'adr. à Alfred
Z U B E R , Ayer /
Anniviers.

5 51 12

vendre moto

BMW
500 sport , en par-
fait état.

S'adr. chez J.-Ch
BALET,
Chateauneuf.

fourgon
VW
très bon état.

Prix Fr. 2.900.—.
Tél. (027) 2 23 92

Mercédès
Diesel
Modèle 56. Prix
intéressant.
Tel. 2 23 68.

VW
luxe 1960, plu-
sieurs accessoires.
radio , peu roulée.
Pri x Fr. 5.400.—.
Tél. 2 23 68.

Belgique-France 3-0
En match international à Bruxel- de Claessens. La réaction francaise en

les, devant 25.000 spectateurs, la Bel- fin de partie fut trop tardive pour
gique a battu la France par 3-0. A la amener un changement de resultai,
mi-temps, les Belges menaient par Aux orares ae l'arbitre anglais
1_0 - Howley, les équipes étaient les sui-

La xencontre s'est disputée sous vantes :
une pluie ballante et, pour cette rai- Belgique : Nicolay - Bare, Verbiest
son, devant une assistance réduite. - Hanon, Lejeune, Lippens - Jur__ n ,
C'était la 52me confrontation entre Van Himst, Claessens, Van Den Bergh
les deux équipes. Elle s'est , terminée et Paeschen.
par une victoire indiscutable des dia- _,_„_,„_ . *,-_-._ ' A u-_-.-ii - .-_ . _-_ ...
Mes rouges aux dépens d'une forma- ^̂ ^V̂^ VÌ '̂ Z"
tion francaise décevante au possible «*« " "*rc

 ̂̂ ™.d> ™"-e» * " Kp°;
et dont on devra revoir la composi- f> Jf*

1* ™**i«»H Van Sam et
tion si on veut qu'elle conserve une i 1' allVre-
chance dans son prochain match de
coupé du monde contre la Bulgarie
(12 novdmbre à Sofia). A l'exception
du gardien Bernard, qui a fait une
partie étonnante et qui, à lui seul,
parvint à limiter les dégàts, tous les
joueurs francais ont été méconnais-
sables.

Dès le début de la rencontre, les
Belges prirent l'initiative des opéra-
tions et à la première minute déjà,
Bernard devait intervenir sur un tir
de Jurion. Après une vaine tentativc
des Francais de ramener le jeu dans
le camp adverse, Hanon se fit l'au-
teur du premier but belge à la 19me
minute en reprenant une passe en
retrait de Van Himst. Jusqu'au re-
pos, les diables rouges conservèrent
la direction du match, mais sans pou-
voir aggraver la marque, en raison
surtout de quelques magnifiques ar-
rèts de Bernard.

A la reprise, on hota d'emblee un
tir très sec de 'Wisnieski détourné
en corner par Nicolay. Mais la réac-
tion ne se fit pas attendre et les Bel-
ges -ne furent pratiquement plus in-
quiétés jusqu'à la fin. Cest fort Io-
giquement qu'ils augmentèrent leur
avance aux 60me et 67me minutes par
l'intermédiaire de Van Den Berg et

Elfsborg Boras
champion de Suède

Le championnat de Suède 1961
s'est termine par la victoire de
Elfsborg Boras avec cinq points d'a-
vance sur Norrkoping. En 22 mat-
ches, Elsborg a remporté 13 victoires
et concèdè 5 matches nuls et 4 dé-
faites. Le classement final est le
suivant : 1. Elfsborg Boras, 31 p. ;
2. Norrkoping, 26 ; 3. IFK Goteborg,
26 ; 4. Oerebro, 24 ; 5. FF Malmo,
22. Aix Stockholm (18 p.) et Sand-
viken (13) sont relégués.

Kiev champion d'URSS
Dynamo Kiev a remporté le titre

de champion d'URSS 1961 et repré-
sentera donc son pays en Coupé
d'Europe la saison prochaine, pour
autant naturéllement que la Fédéra-
tion soviétique confirme sa décision
de participer à l'épreuve. Àu cours
de l'avant-dernjère journée du
championnat, Dynamo Kiev a fait
match nul avec Avangard Kharkov.
Avec un -total de 43 points, il ne
peut plus étre rejoint par Torpedo
Moscou, second du classement.

Nous cherchons pour entrée immediate

REPRÉSENTANTS
consciencieux et capables, pour la Vente
d'un nouvel appareil technique en plein ,
développement, expérimenté officiellement -et destine au commerce mondial.

Nous offrons possibilités de gains au-
dessus de la moyenne pour prospection
dans le canton du Valais.

Les candidats au-dessus de 25 ans, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à case
postale 182, Bienne 3.

Porte-
monnaie

dans la cabine te-
léphonique de la
.place Centrale à
Martigny-Ville.
Contieni environ
Fr. 150.— et do-
cuments iippor-
tants. La person-
ne qui a trouve le
porte-monnaie
peut garder l'ar-
gent mais est
priée de renvoyer
le reste à Philippe
SIMONETTA,
Martigny-Bourg.

On cherche
à acheter

FOUrneaU ! *¦* publicité élève le niveau de vìe

portatif

Maison
avec rural

en pierre de Ba
gnes.
S'adresser
Paul Frossard,
Liddes.

est demandée à
acheter avec un
peu de terrain,
entre Bex et Mar-
tigny.
C. Leschenne,
av. Tivoli 16,
Lausanne.

MATELAS La publicité, et plus particulièrement la publi-
ci-é-presse, est un pionnier du progrès. r
L'annonce facilité ladifTusion dc toutes Ics choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaissei
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. __•

crin et laine,
90 x 190 cent.

Fr. 55.—
KURTH, 9, av. de
Morges, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre à Gran
ges VS

MAISON
de 3 chambres,
cuisine , caves,
grange - écurie,
avec 3.000 m2 env.
en verger et vi-
gne, pour 50.000.-.
fr.
Ecrire sous chiffre
262 S 'à Publici-
tas Sion.

/- (<r~ . ..Demain , vendredi
"̂pjy La bonne Fondue!
N-̂ ^BB^  ̂ mais avec le 

fromage 
de chez

'̂P f T-V E S S E I V A  - S I O N
j ™ ^ -̂  Rue de Saviese - Tél. 2 29 03



M E M E N T O
RADIO-TV

JEUDI 19 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15 Infoi-iriations ; 7.20 Informations ;
8.00 Fin ; 11.00 Émission d' ensemble ; 12.0C
Soufflons un peu ; 12.15 Le quart d'heure
du sporti. ; 12.30 C' est m_ tournée ; 12.45
informations ; 12.55 Colonel-Docteur ;
13.05 Le Grand Prix ; 13.25 Le quart
d'heure viennois ; 13.40 Arthur Honegger ;
14.00 Fin; ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 16.20 Radio-
Jeunesse ; 17.35 La quinzaine littéraire :
18.15 Le micio dans la vie ; 18.45 En mu-
sique : 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
1..45 Haute-Claire ; 20.10 A pied... à che-
val... en volture ; 20.40 A vous le chorus ;
21.10 Le coup du 2 décembre ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Relax ;
23.15 Fin. '

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Émission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Colonel-Docteur : 20.30
Le Grand '¦ Prix ; 20.50 Les lumières de la
ville ; 21.30 Cinémagazine ; 22.00 Swing-
sérénade : 22.25 Dernières notes, derniers
propos ; 22.30 Programmo de Sottens.

TELEVISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal ; 20.15 Les grandes reali-
sations de nos cantons romands : Genève ;
20.50 Music-hall à domicile ; 21.15 A l'heure
de son clocher : Epesses ; 22.00 L'Afrique
face a l 'Orient et à l'Occident ; 22.15 Der-
nières informations ; 22.20 Téléjournal :
22.35 Fin.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — « Le vent de la

plaine ;> , scope. 16 ans rév.
Casino (tél. 514 60) — « Le bai des es-

pions ». 18 ans lèv.
Basket-pali — Entraìnement lundi et

Jeudi , _ 19 h. 45. _ la place den école..
Minimes tous les samedls, a 14 h-.,.„...-_ r._ u „ ,__ _ _ ..,____, _ ,, ,. Rex _ „ violence au Kensas

La Locanda — Tous les soirs, le quartett io ans rév.
francais « Luciano », muslqiie typlque la-
tliiu-amérlcalne. Ouvert Jusq u 'à 2 heures. /

Pharmacie de service — Pharmacie BUR-
GF.NER. tél. 5 11 29.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Sanctuaire ».

.Lux (lèi. 215 45) — e Taxi ' pbur fo-
bfouk '-r . ''.'¦ '' ' ¦ ' " '".

Capitole (tél. 2 20 45) — « Les Ilors-la-
l oi », western. 16 ans rév.

Cinématze (tél. 2 25 78) — rr L' airelle aux
yeux .gris » , avec F. Ledoux. 16 ans rév.

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

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

ChoBur mixte de la cathédrale — Jeudi
l'i octobre . à 20 h. 30, répétition generale.
Dimanche 22 octobre, dédicace de la ca-
thédrale de Valére, office pontificai à
io h.

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

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

CSFA — Dimanche 22 octobre , sortie
surprise. Inscriptions et renseignements
jusqu 'à vendredi midi au magasin Hal-
lenbarter , tél . 2 10 63.

Chorale sédunoise — Ce soli- , à 20 h.- 30,
répétition generale au locai. Répartition
des charges pour le loto de samedi 21.
Présence indispensable.

Ski-Club de Sion — Le camp de ski de
jeun esse 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 tot au-
près du Ski-Club de Sion en Jolgnant
avec chaque inscription une enveloppe
affranchile portant l'adresse de l'enfant
cui- chacun sera informe du résuitat du
tirage au sort. Les inscriptions qui nous
parviennent après le délai fixé ne pourront
pas étre prises en considération.

Carrefour des Arts — Exposition Zur-
briggen

Patinoire de Sion — Jeudi 19, de 12 h. 45
à 14 h. : entraìnement HC Sion (écoliers) ;
de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC
Sion (Juniors) .

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

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

SAXON
Rex — « violence au Kensas », western.

MARTIGNY
Corso ((tél. 6 16 22) — «- 'Quand la -terre

brille ». 16 ans rév.
Etoile (téli 6 11 54) — « Psycho », un film

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

SUI.T, tél. . 6 11 37. ., , , ". 

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

(los » . 18 ans rév.
Plaza (tél. 4 22 90) — . La garconnière »,

18 an s rév.
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« En ce temps-là , le prince du pre-
mier rang, Hoéi , n 'était pas encore
capable de diriger lui-mème les céré-
monies en l'honneur des esprits qui
veiilent sur la terre et les grains. De-
venu Empereur . il porta des véte-
ments très courts (2). En sorte que
l'épouse-Impératrice . Lu . exerpa la
régence.

• C'éta'Jt une femme au coeur dur.
< Elle fit d'abord emprisonner la

princesse concubine Tsi . la réservant
pour des supplices . Elle ordonna en-
suit e que le prince du second rang.
Joui , fùt empoisonné ; et elle envoya
le poison au préeepteur de ce prince.

<• Mais le préeepteur . homme juste.
ayant relu tous les livres sacrés et
tous les livres classiques. n 'y trouva
pas l'autorisation de tuer l'élève à lui
confie par le Fils du Ciel défunt.  C'est
pourquoi , plutòt que d'obéir , il but

lui-meme le poison.
« Et la nouvell e en étant parvenue

aux oreiiles de l'Empereur-ent'ant . Hoéi
celiX-ci, plein d' admiration et de pitie ,
prit sous sa protection le prince-en-
fant , Joui , et la mère de ce prince.
Tsi. Et l'impératrice-régente. Lu . n 'osa
pas p.ursuivre sur-le-champ ses des-
seins ndirs .

cElle attendi!, comme attend le tigre
rayé. lorsqu 'il guette le départ du ber-
ger pour ensanglanter le troupeau. Et
quand vint le troisième mois de l'été,
l'Empereur étant alle , comme il est
prescrit . pèchcr les grandes tortues
marines. elle orofita de cette absence.

« Elle tua d'abord de ses mains le
prince du second rang. Joui . en lui
traversane la cervell o de longues ai-
guilles. Elle tira ensuite de prison la
mère de ce prince . Tsi . ct lui coupa
le nez , les lèvres et les quatres mem-
bres à articulat ion des coudes et des

La production
Vl- IUUIG

mondiale

¦ _ ¦ i

BERNE (At- *). — La production
de raisins dans le monde a at-
teint en 1.60 43.900.000 tonnes .
soit 19 millions de tonnes de plus
qu 'avant la première guerre
mondiale e.t 9 millions de plus
qu 'avant la seconde. Avant 1914,
la production ! européenne repré-
sentait le 85 ' ' . du total. Cette
proportion n 'est plus aujourd'hui
que de 64 ','c . En 1960, l'Europe
$ produit 17 milliards 420 mil-
lions de litres de vin . dont 6 mil-
liards 185 millions de litro, pro-
duits en France, -5 milliards 532
milLops produits en Italie , envi-
ron 2 milliards en Espagne et un
peu plus d'un milliard au Portu-
gal. Depuis la seconde guerre
mondiale , on observé une ten-
dance ù produire une plus forte
proportion de raisins de 'table ,
encore que les 9 dixièmes de la
production du raisin vont à la
production v.nicole en France, en
Italie , dans la péninsule ibériquo
et en Yougoslavie.

Toujours I incendie
do Gersau

GERSAU (ATS) — On apprend
qu 'une conférence doit réunir mercre-
di matin tous ceux qui participent à
la lutte contre l'incendie de forèt de
Gersau. Cette conférence deciderà si
la pluie qui tombe depuis mardi suffi t
pour permettre d'arrèter les efforts
faits jusqu 'ici pour lutter contre l'in-
cendio, i

A ce propos, il convient de rappeler
que dans la région du sinistre, le feu
couve jusqu 'à 70 centimètres au-des-
sous de la surface du sol, de sorte
qu 'il faudrait des précipitations relati-
vement. fortes pour éliminer tout dan-
ger d'incendie. La pluie de mard i ne
fut pas. de ce point de vué. suffisante
et elle s'est transformée ali cours de
l.t huit eri chute de neige.

114 minutes
de retard

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU. A JEUDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et cen-
tre des Grisons : nuageux à couvert.
En plaine , par places,' brouillards ma-
tinaux. Quelques averses dans l'après-
midi . neige jusqu 'à 800 m. Tempéra-
tures matlnales peti supérie-ures à zè-
ro degré , voisines de 8 degrés l'après-
midi en plaine. Vents du secteur
nord à ouést, modérés dans l'ouest
de la Suisse, ailleurs faibles.

' GENÈVE (Ats). . — Du fait des grè-
ves tournantes des cheminots fran-
gais, plusieurs trains venan t de Fran-
ce avaient . d'importants retards. Le
train du matin venant d'Espagne est
arrivé avec 144 m- nu-tes de retard.
Celui venant de Vintimille avait 38
minutes de retard. Ces retards étaient
dùs au fait que les trains en ques-
tion passaient dans les régions per-
turbées par la grève. Il y a eu de
légers retards dans le départ de trains
de Cornavin en direction de la Fran-
ce.

Incendie d'une ferme
un mort

MOI UN DES Bs
_ni_i.fl .ns '

genoux. Enfin , lui ayant diminue les
oreiiles au fer rouge, en forme d'o-
re31.es de porc. elle lui fi t  boire un
philtre qui òte l'intelligence et la con-
damna à vivre sur le fumier , au sud
du palais , et à porter le nom de truie
humatae.

« Toutes choses évidemment insp i-
rées par l'esprit de rancune ; et cruel-
les.

« L'Empereur Hoéi . cependant , re-
venant , -ayant pèché les grandes tor-
tues marines. Arrivant au palais pal-
la plaine du sud , il vit , en passant .
la truie hurr.- .'.ine.; Et . _ :iisi d horreur a
cette vuè, il s'écria; avant d'avoir ré-
fléchi : « Ceci est contraire à l'huma-
nité. Ma mòre a eu tort. »

«Or, cette histoire nous est rapportée
dans toutes les annales de l'Empire ,
par tous les philosophes et Dar tous
les grand s lettres.

« Et toutes les annales , et tous les
philosophes , et tous les grands lettres
s'accordent à ne pas blàmer l'impéra-
trice-régente , Lu. quoiqu 'elle ait effec-
tivement manque à la vertu d'huma-
nité , mais sans outrepasser son droit
d'impératrice-régente . maitresse abso-
lue en l'absence de l'Empereur-enfant.

« Et toutes les annales , et tous les
philosophes, et tous les grands lettres
s'accordent a blàmer l'Empereur-en-
fant. Hoéi , quoiqu 'il ait observé la
vertu d'humanité . mais en manquant
à la Loi Primordiale , laquelle ordonne
aux ffls de ne jamais juger leurs mè-
res. Cai* il est écrit dans le Nei Tse
t iEn présence de leurs parents , les
fils obéissent et se taisent. »
Tcheou Pé-i laissa retomber sa main .

et se tut. Et cette fois . Jean-Francois
Felze ne répliqua pas .

La fumèe gr 'se emplissait mainte-
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> nani la fumerie d'un brouillard odo-
rant. Au-dessus de ce brouillard , les

i neuf lante.rnes violettes brillaient
comme brillent les étoiles dans une

I nuit de novembre, embrumée. Plu-
; s.eurs heures avaient coulé , onotueu-

ses comme du lait.
Et Jean-Frangois 'Felze, reconquis

peu à peu par la drogue souveraine,
commengait d'oublier toutes choses
exiérieures, et doutait de bonne foi
qu 'il existàt , hors de ces murs de sa-
tin jaune . un monde réel où des ètres
vivaient et ne fumaient point...

i Mais Tcheou Pé-i , tout à COUD , tous-
sa deux fois , et sa voix fauque ré-
sonna encore. d- ssipant le rève presque
cristalli-se du visiteu r :

— Fenn Ta-Jènn, quand le pmlo-
sophe s'est élevé jusqu 'aux spécula-
tion s suprèmes de la pensée , il n 'eri
redescend pas sans effort vers les in-
cidents méd-iocres de la vie K'oung
Tzèu toutefois excellait en cela . Et il
sied que . très humblement . nous l'imi-
tions. Sachez donc, après avoir fu tout
le reste, que plusieurs des hommes
que vous avez connus dans co pays
sont morts hier : le marquis Yorisaka
Sadao, et son ami le vicomte Hirata
Takamori . et son autre ami. l'étranger
de la Nation aux Cheveux Rouges.
Tous ont péri glorieusement selon la
morale des guerriers.

Trop de pipes avaient; l une après
l' autre. insinué lour vertu sereine dans
l'àme de Jean-Frangois Felze. Jean-
Frangois Felze .apprenant de la sorte
le deuil total et la ruine du seul foyer
nippon où il eùt été regu en ami ,* ne
s'émut pas.

— Cette mort est triste, — dit-il
. 'mp '.ement. — à cause de la solitude
très lamentatale où va vivre désormais

HORRIWIL i(Soleure) (Ats). — Un
incendie s'est déclaré dans une fer-
me appartenant à M. Emile Zirgler-
Emeh , à Horriwil . Le feu a pris ra-
pidement de l'extension et s'est pro-
pagò à tout le bàtiment. Les pom-
piers accourus en toute hate n'eu-
rent mème pas le temps de préserver
des flammes la partie de la maison
habitée par deux familles. Cependant,
le mobilier a pu étre mis en grande
partie en .sécurité. Eri revanche, les-
réserves de blé et- de fourrage, qui
se trouvaient dans la grange, ont été
la, proie des flammes. Le bétail a pu
èlre sauvé. Le dégàts maitériels sont
considérables. Le bàtiment est com-
plètement détruit.

Cet incendie a fait un mort. Peu
avant que n'éclate l'incendie, le fils
du ferrrrier, Hans Ziegler, 17 ans,
avait dit qu 'il voulait remplacer une
ampoule qui se trouva.t au-dessus
de l'aire de La grange. Le jeune hom-
me n 'étant plus apparu après l'incen-
die , al fallut se rendre a l'évidence
qu 'il avait péri dans les flammes. Son
corps fut trouve complètemerut car- '
boreisé sur le tas de foin où le feu
couvait encore.

la -marquise Yorisaka Mitsouko, la-
quelle perd du mème coup son mari
et ses amis les plus chers.

— Oui, — dit Tcheou Pé-i.
Il parla d'une voix: grave :
— Avant qu'une follie coupable ne

pentubàt ce royaume, les règles du
deuil y étaient observées. La femme
privée de son mari prenait la robe de
grosse toile bise sans ourlets, et por-
tait la ceinture et le bandeau faits de
deux torons de chanvre tordus ensem-
ble ; — cela pour trtìis années. Elle
s'abstenait de parler avec élégance.
Elle se privait de nourriture afin de
pàlir convenablement son visage. Sou-
vent méme, elle entrali au couvent et
y attendait la mort.

Cd suivre)

Demonstration d'un détecfeur de rayons

Démonstration a Montreux , sur l ae-
rodrome de Rennaz, de detection des
rayons radiò-act ifs. Cette démonstra-

tion eut lieu dans le cadre de la Con
férence sur la protection civile.

BAR-DANCING
SION __

ouvert tous les soirs
jusqu 'à 2 h.
Roland Joris
Tél. 2 40 4fi



ta Jaióen a été à Cf iclène

i

Elle debuta par un mois de juin assez
variable.

Les hòtels mettati la dernière tou-
ché à leurs installations estivales. On
setti qtie le. gros « boum » approche
et chacun s'y prépare.

l:C dimanche 18 est md^què par l'As-
semblèe generale de la Société de Dé-
veloppement qui tient séance ' dans les
locaux de l'Hotel Eden. Réunion re-
haussèe de la présenc e du Rd Cure,
nommé, cn ce jour membre du Comité ,
et de M.  G. Gessler journaliste .

On parla beaucoup saison d'hiver ,
éclairage du village , parc s à auto et
de mille choses encore !

Juin  est le' mois des fè tes  religieu-
ses : Fète-Dieu , avec sa belle proces-
sion jalonnée de Reposoirs , St Jean-
Baptiste , f è t é  ici tout spécialcment
comme grand Patron de la paroisse.

Maitre R. Tissière et Roger Bonvin
vinrenl donner une conférence aux
membres de la Commission Touristi-
que.

Et peu d peu les hòtels se remplis-
sent de touristes , alors que les chalets ,
eux ne eonnaissent que peu d'occu-
pants.

C'est vraiment dommage qu'on ne
fienile pas davantage en montagne à
cette belle epoque , unique si l'on peut
dire par sa f lore .  Toutes les promena-
des — et Dieu sait s'il y en a à Evo-
lène ! — sont émaillées de ces petites
merveilles que sont nos f leurs  alpes-
tres.

Deuxième quinzaine du mois : ins-
tallation de militaires vaudois pour un
Cours d'instruction de trois semaines.
Restaurateurs et bistrotiers sont sur
les dents pour servir tout ce monde.
Mais où les choses se gàtent c'est à
l'arrivée des. nombreux touristes de
juill et qui ne l'entendent pas ainsi de
la tranquillité de leurs vacances, ré-
veillés par des tirs matinaux !

Mais le fai t  le plus marquant pour
la population de la paroisse , f u t  sans
aucun doute le Jubilé Sacerdotal (25
ans de Prètrise) de l 'Abbé Bender , le
nouveau Cure d'Evolène. Celui-ci f u t
entouré, fè t é , et chante simplement
mais de grand coeur. La joie se Usati
sur tous les visages. De toute la pa-
roisse on est venu se presser autour de
la Table Sainte entourant les parents
du Jubilaire. Remarquable sermon
d'un -prètre belge sur le Sacerdoce.
Productions des Sociétes , dicours du

N'est-ellc pas admirable cette chambre avec sa collection de channes et
cette picce de bois, qui au plafond , indiqué que c'est dans cetlie maison quc
vécut un ce.itain Fauchère et sa famille ?

¦!¦ ».;¦:

i .

Ce petit rcposoir si beau dans sa simplicité , se trouve à l'entrée du cimetière
d'Evolène.

Président Jean Maistre , qui magnifia
le sacerdoce : « nous avons besoin de
prètres pou r enseigner la charité , le
pardon et l'union ».

Un repas intime qui réunissait au-
torités et dirigeants d' ceuvres clóturait
celle belle journée de SS. Pierre et
Paul toute ensoleillée.

Avec elle se termine aussi ce mois
de juin 1961 .

JUILLET
ler juillet : grand branle-bas , tous

les propriétaires de chalets sont sur les
dents : ils attendent leurs locataires et
doivent les installar.¦ Les cars postaux doubles , triplés , le
village s 'augmente de 80 famil les  en
l' espace de deux ou trois jours.

Vers la mi-juillet le temps est maus-
sade et frais , cela retarde quelque peu
les arrivées dans Ics hòtels qui pour-
tant soldent par un magnij ique mois.

Dans les chalets , ce soni Ics Belges
qui formen t le gros de la clientèle.

Ambiance generale très gaie.
Quelques manifestation s jalonnent

ce mois : Tournoi de football , Kermes-
se du Ski-Club qui est en mème temps
le 40me anniversaire de la fondation
de ce groupement.

M. Bonvin eut la dàlicatesse de re-
hausser cet événement de sa présence.

Il prit la parole avec toutes les qua-
lités qu 'on lui connait : bonté , clair-
voyance , justice, bon sens.

Quelques dates : le 19 , f i l m  de Ro-
land Muller : Terre valaisanne ; le 22,
Projections sur « '.le haut Val d'Hé-
rens » de M.  Ritter. Le 25 , grand con-
cert en l'église d'Evolène donne par
André Luy, titulaire des Grandes or-
gues de la Cathédrale de Lausanne , et
Anne-Marie Grunder, la violoniste
suisse bien connue. Programme judi-
cieux , église comble. Une très sympa-
thique reception réunissait , dans les
salons de l'hotel de la Dent Bianche ,
les artistes et les nombreux musiciens,
hòtes de la région.

Enfin , c'est à La Sage s. Evolène que
le point final de ce mois de juillet sera
mis.

En e f f e t , une très belle manifesta-
tion y eut lieu pour la première fois .
La Sage possedè perchée sur une ad-
mirable colline , un lieu de culte ; la
chapelle St Christophe , patron des
automobilistes et des voyageurs. Sur
l'initiative de M.  l'Abbé Bender , une
Messe solennelle eut lieu en plein air ,

i - ,

par une des p lus belles journées de
cette saison. * -¦ ¦

Elle f u t  suivie de la Bénédiction par
le Rd. Cure d'Evolène , de tous les vé-
hicules qui défilaient en repartant.

Une jeune Evolénarde accolait au
passage de chacun , une charmante vi-
gnette représentant le Saint .

AOUT
Avec Aoùt s'en sont allés aussi tous

nos amis Belges. Cette fo is , c'est en-
core en sens inverse que les cars ont
dù ètre triplés ou mème quadruplés !

ler Aoùt , Va f f l ux  revient , plus inten-
se encore. Ce sont de nouveaux visa-
ges partout , dans ' les rues, dans les
boutiques.

Bi lie journée pour accueillir toutes
ces arrivées !

Cette fois , Evolène est transformée
en un petit Paris avec un bon quar-
tier A.arseillats .' En e f f e t , depuis
deux ou trois ans La Cannebière nous
e.nvahti ct d' une 'manière bien agréa-
ble ; hòtes charmants et gais.

Le fè te  du ler Aoùt promettati d'è-
tre particulièrement réussie. (Evolène
était pleine comme Un ceuf .  On Ibgeait
partout , mème dans les corridors , et les
salles de bains ! La Société de -Déve-
loppement avait refusé près de 200 de-
mandes de logement '.) Cortège, jeux ,
trois discours au programme ; celui de
M.  Camille Sierra;-président d'Héré-
mcnce, du Rd ' Cure et Jean Maistre ,
présiden t d'Evolène. Les hóteliers s'é-
taient surpassés ! Mais le ciel nous ré-
serva une de ces ' douches, un déluge
comme on en voti rarement ! Si bien
que tout dut ètre écourté et qu 'on se
rabattit dans les établissements.

Le point marquant d aout est l hon-
neur que f i t  à Evolène, le Président de
la Confédération, M.  F. Wahlen et
Madame , en choisissant la station com-
me lieu de vacances. Il  y passa en
e f f e t  tout le mois, dans la plus gran-
de simplicité. On le rencontrait un peu
partout , et il laissa le souvenir de son
sourire aimable et plein de dignité.
Deux camps , l' un frangais , l'autre ge-
nevois sont également les hòtes d'Evo-
Iène au mois d'aoùt. Ce dernier se
distingue chaque année par l'organisa-
tion d'un Tournoi de ping-pong et une
soirée théàtrale , montée sous l'ègide
de Maitre René Morax. La séance a
dù ètre redonnée vu l'af f luence.

Le gros succès de ¦ la saison f u t  la
Conférenee-ftimide René-Pierre Bilie ,
(La Faune de montagne) qui dut reve-
nir le lendemain la redqnner, la moi-
tié du public n'emani pu trouver place
dans la salle ! ,.

Projections de ' M.  Paul Cardinaux

Une vue inéd:te et charmante du clocher de l'église d'Evolèile.
Photos Magdeleinej Ritter

sur « l'Italie inconnue ». M.  Cardinaux
est professeur d'histoire de l' art à
l'Université de l ausanne, c'est dire
tout l'intérèt de cette soirée.

Projections de Mlle  Ritter sur la
région à d'autres saisons. Intérèt tou-
jours très marque du public, d'autant
plus que celles-ci s 'agrémentaient de
splendides vues de hautes montagnes
d'un estivant : M.  Dominique Beaufils ,
Paris.

Soirée Michel Vaucher (spécialcment
pour les alpinistes , celle-là) le f a -
meux et très jeune grimpeur genevois
qui vient de réussir une Première dans
la chaine des Fiz en France. Il prè-
tsenta , oul're VExpédition suisse au
Daulaghiri dont il était le plus jeune
membre) le f i lm  « Le pilier de la So-
litude » où Vaucher réincarne Bonetti
en son ascension soliiaire incroyable.

SEPTEMBRE
Et voilà qu 'à nouveau tatti de visa-

ges qui étaient devenus amis s'envont.
L'église qui se révélait infiniment

trop exiguè durant 8 semaines (Evolè-
ne qui compte une population d' envi-
ron 650 habitants se voit grossir du-
rant la haute saison d'un millier d'à-
mes en plus) devient quelque peu
clairsemée.

Epoque, transitoire,. f i n  de saison ou
la population est encore occupée un
peu 'partout et où la vraie vie du vil-
lage (scolaire et autre) ria pas repris.

C' est aussi , f i n  septembre (les grands

! -
hòtels ont ferme après le iJeùne) , un
peu les « vacances p our les employés »,
restaurateurs , et hóteliers 'qui disent
« ouf » après l'enorme e f fo r t  qu 'ils ont
fourni.

En septembre 2 dates sont à retenir :
le dimanche 3. La population était con-
viée aux Haudères. Mgr  Adam leut
falsa ti l'insigne honneur de venir célé-
brer la Sainte Messe à VOratoire erige
par les ouvriers des chantiers, à l'in-
tersection des routes d'Arolla et Fer-
pècle (chantiers de Bertol et Bricolla ,
et II prècha. Cérémonie très èmou-
vante.

Le dimanche suivant , c'était le ma-
gnifique pèlerinage du « Merci » à No-
tre-Dame de la Garde , par un temps
superbe. Le méme soir , l'orateur du
matin, le Rd Pére Favre , Valaisan ,
professeur en Egypte , donnait sur ce
pays une conférence des p lus intéres-
santes , agrémentée de projections re-
marquables.

Autre image de ce mois de septem-
bre 1961 : c'est le Cours d'instruction
des hommes de la brigade 10, sous le
commandement du sympathique Capi-
taine Reichenbach.

Quelques famil les  particulièrement
privilégées bénéficient de ces quatre
semaines exceptionnelles de chaleur
presque tropicale et sans la moindre
everse. .

En conclusion : magnifique saison ,
dont chacun peut se réjouir. R.

Ethos d'un cours de répétition d'artillerie en Valais
Lundi 2 octobre, entrati en service

pour un cours de répétition de trois
semaines, la Colonne d'artillerie trac-
tèe (Kat. Sch. Kan. Abt. 48) comman-
dée par M. le Major Max Rothlis-
berger de Stettlen (canton de Berne).

Cette colonrip - edmprenant environ
300 soldats (pòur la majeure partie
des Lucernois) est divisée en 4 grou-
pes dont le premier (Etat-Maijor , au-
tos et services tèi.) fut cantonné à
Chamoson jusqu 'au 15 octobre, les se-
cond, troisième et quatrième groupe
(oanpns) l'étant respectivement à Ley-
tron , Saillon et Saxon.

Toutefois. le rayon d'action de ces
soldats ne . s'est pas étendu unique-
ment au centre de ^nótre canton puis-
que des tirs au,. canon eurent lieu
dans l'Entreroont ̂ (région d'Orsières).

Or , il nous plaìt de reiever ici que
dans toutes les communes où ces sol-
dats ont séjourné., ils n'ont laisse que
le meilleur souvenir.

En effet , dans tous ses contacts avec
notre population valaisanne , cette
troupe, tant de ses chefs jusqu 'au
dernier des subordonnés, s'est mon-
trée d'une amataj.liitè et d'une correc-
tion exquises qui ne pouva 'ent que
susciter en retour la sympathie una-
nime des gens qu 'elle avait l'occasion
de còt.oyer.

D'autre part , il était  surtout agréa-
ble et réjouis -ant de constater avec
quelle discipline ces soldats se com-
porten.t dans l' exécution des ordres
regus de leurs oftìoiers. ce qui s'gni-
fie également. que ceux-ci avaient
conquis l'estime . de leurs subordon-
nés.

C'est pourquoi en conc.,us''on de cet-
te information, nous osons espérer que
ces militaires qui ont qui t te  notre
oanton le 16 octobre pnur ètre dé-
mobil i 'sés le 21, emporteront dans
leurs familles un souvenir agréabl e
de leur séjour en Valais.

Or nous on avoni la preuve, par la
communication suivante quo nous a
adressée le i Plt. G. Noli attaché à
l'Etat-Major de la Colonne 48, qui
dédie le charmant message suivant à
l'intention des lecteurs de la « Feuille
d'Avis du Valais ». En voici la tra-
duction , le texte originai étant èdite
en langue allemande :

Les communes de Chamoson , Ley-
tron , Saillon ot Saxon ont hébergé
dura-nt deux semaines la Colonne
d'artillerie 48.

Or . il n 'y a pas quo lo tomps ma-
gnifiquement beau de cet automne

qui a fa 't que notre troupe gardera
de son séjour en Valais un souvenir
inoubliable.

En _effet , ce fut aussi pour elle l'oc-
casion de mieux connaìtre et surtout
d'apprécier l'esprit valaisan et le ea-
ractère hospitalier de cette po-mla-
tion du pays du soleil {Wallis Son-
nenhang) , qui pour la majeure par-
tie de ses soldats était encore inconnu.

Aussi déjà immédiatement après
son arrivée en Valais , des liens de
sympathie se sont noués entre cette
population si accueillante et notre
troupe. A cet égard , la différence de
langues n'a en aucune fagon consti-
tué un obsta cle à créer les relations
les plus cordiales avec les habitants.

'Et c'est ainsi que le Suisse alé-
manique et le « welsche » ont admi-
rablement prof-ité de l'occasion pour
fraterniser et mieux se connaìtre

tout en discutant des problèmes ac-
tuels que ce soit au café, devant un
verre de Fendant . ou ailleurs sur les
vignes des coteaux où lors des mo-
ments de congé, de nombreux sol-
dats ont aidé aux vendanges et aux
travaux de vìnificatio n , ce qui leur
a permis, pour la première fois , de
se rendre compte des efforts qu 'exige
la production du vin. Ils ont donc
pu se rendre compte des efforts et
des peines que le vigneron du Valais
doit fournir pour ce travail et sur-
tout ils ont pu constater combien
tout cela est accompli avec soin et
amour.

C'est pourquoi désorma-is les noms
« Fendant », « D ò l e  ». « Goron »,
« Johannisberg ». « Malvoisie » et
« Petite Arvine » ne sont plus pour
nous sans signifioat-ion sur les cartes
des vins.

Marché-concours de taureaux de la race
d'Hérens, les 25, 26 et 27 octobre 1961,
à la caserne de Sion

Le traditionnel marché-concours de du Jury. Le marche
taureaux de la race d'Hérens, qui a Teste ferme jusqu 'à 11
pour but d'assurer une appréciation heures.
uniforme et de faciliter l'achat et la 11.00-16.00 h . : Ouverture du guichet
vente de reproduoteurs qualifiés , se au public,
déroulera les 25. 26 et 27 octobre prò- Prix d'entrée : Fr. 1.
chain dans les écuries de la Caserne 18.00 h. : Fermeture des étables.
de Sion. Vendredi 27 octobre :

Il réuij ira tous les taureaux repro- 8.00-12.00 h. : Ouverture du guichet
ducteurs de la race d'Hérens , soit en- au public ,
viron 180 sujets qui possèdent une Dòs 8 00 h . Les propriétaires peu-
•ascendante laitière contrclée et qui vent- <_isposer de leurs
proviennent d'étables 'indemnes de tu- animaux dans l'encein-
berculose et de Bang. te du marche pour Ics

Nous rappelons aux syndrcats d eie- transactions éventuel-
vage et aux éleveurs que seuls les j- s
reproducteurs achetés lors de ce mar- _ ' -„-¦* .,*
ché-concours pourront ètre mis au De 9.00 a 11.00 h. . Visa des certif -
benèfico de subsides fédéraux d'achat. 'l̂ TIt T.Le programme de cette manifesta- &££« £™ ^tion est le suivant : m .mx _ o_ vendu_ _

t
Mercredi 25 octobre : versement des indem-

9.00-11.30 h. : Reception des taureaux nités de transport.
ànscrits. n.00 h. : Clòture . du marché-

13.30-18.00 h. : Opération du Jury. concours et enlève-
Le marche reste ferme ment dos taureaux par

au public . leurs propriétaires .
Jeudi 26 octobre : Fédération des Syndicats d'é-
8.00 h. : Suite des opérations levage de la race d'Hérens



Zermatt vu par un étranger

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en leur donnant connaissance
des principaux passages d'un article
paru dans un gran d quotidien italien
et intéressant la charmante station
haut-valaisanne. Voici , en substance,
ce que pense de Zermatt l'auteur des
lignes qui vont suivre :

A Viège , tournant le dos au Rhòne
déjà adulte , ' le petit train électrique
grimpe jusqu 'aux 3.000 mètres du
Gornergrat. Au débu t, il monte flan-
qué d'une belle route sur laquelle cir-
culent de nombreux véhicules à mo-
teur. Le monde la-issé en arrière. fré-
nétique el; ' as-sourdissant , continu e
inchangé jusqu'à Stalden où la rou-'.e
bifurque pour envoyer une rame à
Sgas Fee. A St-Nicola s, les machines
disparaissent, englout-i-es dans les der-
niers garages car de cette localité il
est défendu de continuer avec des
véhicules à gaz. Ici , se termiine notre
siècle fou et commencé l'aventure
joyouse qui rappelle l'ancien temps.
On monte et on va à rencontre de
<¦¦ l'Ottocento » avec l'Alpcnstock, les
diligené'es a chevaux.'les ho-rtimé-' é n
chapeaux larges et les fémrriès èft 'fi-
chus.

Zermatt a une . gare tranquille , sans
odcurs , porteurs avec casquettes rou-
ges, conducteurs en longues livrées
qui vous accompagnent à une des di-
ligonces alignées en ordre parfait le
long du quai . Les valises chargées ,.l;e
conducteur monte à l'avant comme le
palefren 'er d'une fois et la voiture se
met en route au petit trot.

Flanqué. d'hótels et de négoces

•avec, ga et là , quelques maisons ve-
tustes, la rue se rétrécit en entrant
daris le cceur du village, où nous
pouvons admirer La fontaine avec ses
marmottes en bronze et les guides
assis sur les bancs places devant l'Ho-
tel Monte Rosa sur la fagade duquel
est pose un médaiUon de Wymper.
C'est vraiment une sensation étran-
ge de voir marcher les gens au mi-
lieu de la route et à peine se dépla-
cer au moment du passage de la dili-
gence. On note, avec émerveillement,
que la rue appartient au piéton. Le
bruit des pas et le chuchotement des
langues sont les uniques sons qui ar-
riven t jus qu'à nos oreiiles. Serions-
nous devenus sourds ou seraiit-ce une
hallucination?

Pourtant . c'est une condition civi-
que. A Zermatt le silence est un ser-
vice pubì:ic comme l'acqueduc et le
pavement de Ila route. En 1959, les
citoyens de Zermatt ont à nouveau
repousse, par un vote signifioatif , l'i-
dée « progressiste » de donner la vaie
libre à l'automobile. Que ces mèmes
citoyéns aient veridu les eaux;'de' la
vallee;'a'* fa '* _odiè,té*'de :là Gtiàn!d'é( 'Di-
xence et que c.tte entrep*. ise aie ob-
tenu l'autorisation de construire, en
dessus de lia station^ des routes as-
phaltées pour les machines et les ca-
mions. cela peut paraìtre une étrange
hypocri .'e, mais ce n'est qu 'un astu-
cieux calcili oàr la libre commune
de Zermatt finirà certainement par
capituler devant la brutale invasion
de l'automobile.

C'est ainsi que Zermatt deviendra

un Chamonix, un Cervinia ou un
Cortina d'Ampezzo. Pour l'amour que
nous portons aux Alpes, nous espé-
rons fermement me. pas voir ce jour.
Oar la prosperile de l'agréable et in-
comparable station haut-valaisanne
repose sur cette paix existante. Zer-
matt, avec ses 7.000 liits et 12.000 habi-
tants , entre residente et touristes,
peut se cons'idérer comme la deuxiè-
me agglomération du oanton du Va-
iate. ,,, ... .

A sept heures le matin , nous en-
tendons les tintements des clochettes
des chèvres qui , suivies des petits
bergers, passent sous nos fenètres et
à six heures du s,oir, avec une ponc-
tualité horlogere. nous- les voyons re-
passer comme si elles devaient sou-
tenir un ròle .touristique , que les es-
tivante récompensenfetiavec du sei ou
du sucre. •, - . . -. . , .

A Zermatt, il n'y a pas de con-
cours de reines de - beauté, mais y
viennent des reines . authentiques.
Voilà que de l'antique Hotel Monte
Rosa, rèste modeste comme aux temps
de l'alpinisme romantique, n o u s
voyons sorbir Elisabeth de Belgique
accompagnée d'un S'ieper ^ fils du fa-
meux guide qui accompagna le roi
Albert sur le Cervini i Le couple est
aussitòt rejoint par Marie-José qui
est montée de Merlinge. Les gens ob-
servent respectueusement le groupe,
sans tracesseries. Le Président Gron-
chi venait également se reposer ici,
il y viendrait encore si la presse n'a-
vait pas trouve l'inconvénient que cet-
te persona-ialite séjourne à l'étranger.

La nuit les maisons s'illurniinent, le
Cervin disparaìt, englouti dans les té-
nèbres et seules quelques parties du
glacier brillent de tous leurs éclats
sous la lumière des étoiles. Nous nous
dirigeons vers l'église. On y entre en
exhibant un billet de 5 à 10 frs oar
c'est soir de concert '

L'église est vaste, harmonieuse et
illuminée et elle est occupée par un
nombre fixe d'auditeurs. Dans les
stalles prennent place les deux rei-
nes. Un organisateur annoncé qu 'on
ne doit pas applaudir mais se mettre
debout. C'est adnsi que feront aussi
les exécutants pour -remeroier. Ces
conce, te s'adapterifc tfe bien à Zer-
matt óù là ; -.pirit-i_-l:-ti_P «ist une 'érria-
naitibK de l_ "tiàtù'fè.'"' ' &*"«*> ¦•¦• •* - '¦

Il est fori possitele r'àfi_e la rnéchiàn-
ceté exiiste ici comme partout ailleurs,
mais certains respects sont devenus-
habits moraux qui font oublier qu 'elle
subsiste.

Nous sommes .certains (tjue ces élo-
ges adressés à. la stìijMonj haut-valai-
sanne par un étrangéf feront non seu-
lement plaisir à ses habitants mais
également au canton tout entier.

Til.

Une heureuse initiative en bonne voie
BRIGHE (Tr). — Un chemin cori-

duisant de Hothenn à Lalden . en des-
sus de la I gne de chemin de fer
du BLS, vient d'ètre construit par
les soins de cette dernière compagnie.
On peut peut-ètre s'étonner qu 'une
telil e entreprise de transports s'oc-
cupe d'une pareille construction, mais
on le sera moins quand on saura que
ce chemin amène beaucoup de mon-
de dans la région. En effet, de ce
« Wanderweg » , le promene/ur béné-
ficie d'une beauté incomparable de la
nature et d'une vue imprenable sur
la vallèe du Rhòne et les Alpes.-C'est
pourquoi , dimanche dernier, par une
journée merveilleuse, plus de 1.000
voyageurs. provenartt des régions Ou-

tre Lotschberg où la puree de pois
est presque constante en ^ automne,
ont débarqué à Hothem pour effectuer
le parcours à pieds jusqu'à Lalden.

Nous ne doutons pas q\te lorsque
ce nouveau tout de promenade sera
bien connu, nombreuses seront les
personnes qui s'y rendront pour pro-
f-ter des avantarges fournis par cette
magnifique région qui, de ce fait,
pourra singulièrement se développer.
C'est pourquoi, nous félicitons sincè-
rement les responsables de cette en-
treprise quii n 'ont pas . seulement tra-
vaillé dans leur propre intérèt mais
aussi pour celui de vnos braves habi-
tants de la montagne.

un match
humoristique

NATERS (Tr). — Dimanche dernier
s'est déroulé à Naters un match de
football qui opposait une équipe for-
mée par Ics Italien s des environs à
une formation composée d'indigenes.
Cotte partie avait  un earactère inter-
national , puisqu 'elle éta t dénommée
Suisse-Italic. Elle avait en outre atti-
ré beaucoup de monde autour du ter-
ra 'n du FC locai et fut  suivie avoc
beaucoup d'intérèt car la plupart des
acteu. s avaient  dopasse la cinquantai-
ne. L'ago no fu t  d'ailleurs pas un
han dicap bion sérieux pour los joueurs
car ces derniers s'éta 'ent entrainés
on secret. Lo résuitat comptait d'ail-
leur-  peu car leur objectif était d'a-
mus. r .-*t dc s'amuser.

Ce match aura permis aux quel-
qu. s autorités qui y évoluaient , ct
.ni doiven t enc-orc s'en ressentir la

S'-mn-ne duran t  des efforts fournis,
eh t'O-nstatr-r quo le terrain actuel
I*» ' '-- . b .au. oup à désirer. C'est pour-
quoi , chacun sera d'accord avec nous
pou- souhaiter sa très prochaine ré-
novation.

Le marche
a bien marche

BRIGUE (Tr) . — Le marche de
St-Gall qui s'ést déroulé lundi der-
nier à Brigue a obtenu un magnifi-
que succès. Il faut dire que le temps
clémenit dont nous sommes gratifiés
avait amene la foule des grands jours
dans la localité. De nombreux ache-
teur. ot curieux se sont répandus de-
vant les bancs bien achalandés répar-
tis dans les rues habituelles tandis
quo d'autres ont profité de l'ouvertu-
re extraordinair e des d .ferente com-
merces ce lundi matin pour effectuer
leurs réserves pour l'hiver.

Rénovation d'une rue
BRIGUE (Tr). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que la commu-
ne vient de soumettre à l'enquète
publique les travaux concernant la
rénovation de l'ancienne rue de la
Furka. Nous ne pouvons que féliciter
nos prévoyante, autorités communa-
le? qui ne reculent devant aucun sa-
crifico af in  d'cmbellir toujours de plus
en plus notre charmante cité.

Les bics au secours de l'Eglise missionnaire
Dimanche 8 octobre, s ouvrait, a

Sion, à l'Ecole normale, le cycle 1961-
1962 des cours des Informations mis-
sionnaires pour lai'cs.r En présence 'de
plus de 70 partiòipa^te; le R.P. Aèbi
parla de la nécessité.Jd'une formation
pour aborder les misrsiceis.

Depuis trois ans* èi? Valais, depuis
l'Année missioniian**e -"en ' Suisse alle-
mande, un mouvement '-existe prépa--
rant les lai'cs désireux¦"• de se rendre
en Missions à affroritter leurs tàches.
Et d'aucuns de crièr à- la nouveauté, à
l'opportunisme de l'Eglise qui ne re-
connait le ròle des lai'-s que lorsqu'elie
en a besoin pour s'è maintenir ou
survivre !

Ceux-là . ignorent ' tout simplement
quel est le róle du laic dahs l'Eglise :
ròle fort importànt"ptìisque le laic
participe au saderdòcé èn òffrànt un
sacrifice d'horrinvage1, à rértseignement
en prolongearit la Vérité par la dif-
fusion de la Parole de Dieu, au gou-
vernement en aidant l'Eglise dans le
secteur administratif , économique et
sooi'al.

En conséquence, dàj^ 'le mouvement
aetuel d'aide aux miiSsions par l'envoi
de missionnaires volontaires, il n'y a
pas de nouveauté rilais tout simple-
ment une prise de conscience de la
part du laic de retrouver son ròle ;
il n'y a pas d'opportUnisme à moins
d'appeler ainsi le fait que cette prise
de conscience se traduit par des actes.

Quel est la réadtion des missions
devant ces élans de générosité ? En
principe, elle eest favorable, et cepen-
dant des réticences sont apparues, jus-
tifiées par des échecs qui firent du
tort à ces chrétiehtés de fraiche date :
échecs moraux dus à une formation
religieuse insuffisante ; échecs profes-
sionnels par une méconnaissance des
problèmes particuliers aux climats
rencontres ; échecs d'influence par un
manque de connaissance de problèmes
missiologiques élémentaires tels que
celui de la ferrjme, de la famille... ;
échecs consécutifs à -des départs pour
de faux motifs : voyage ou folklore ;
échecs dus à une inadaptation à un
genre de vie communautaire.

Il ne faut pàs oublier qu'un chef de
mission èst responsablè et de son ter-
ritoire et de ceux qu'il engagé.

b'pù la nécessité de s'informer afin
d'ètre à mème de répondre à des
questions telles que : Mon désir de
partir en missions est-il une réponse
à un Appel ? Suis-je apte moralement,
physiquement et professionnellement ?
Si c'est le cas, où aller et avec qui ?
Nécessité ensuite de se former sur
tous les plans et de s'engager active-
ment dans un mouvement d'Action
catholique.

La prochaine conférence, consacrée
au ròle du laic en mission, aura lieu
le dimanche 5 novembre.

L ecole italienne
vient de s'ouvrir

NATERS (Tr). — L'école italienne
de la Mission , qui a ouvert ses por-
tes pour la présente année scolaire,
¦il y a quelques semaines déjà , compte
15Ò élèves, àgés de 4 à 7 ans. Ce nom-
bre serait encore >bien plus élevé si
les quatre braves sceurs qui s'occu-
pent de l'instruction de ce petit mon-
de, qui est reparti dans .trois salles
seulement. pouvaient compter sur
une plus grande place. C'est pour cot-
te ra 'son que plusieurs de rios petits
qui , depuis longtemps déjà , se ré-
jouissaient de pouvoir assister aux
premiers cours de l'école ita lienne,
ont dù ètre renvoyés à la maison.
Ce fut une véritable déceptio n pour
ces étudiants en herbe qui, bien à
regret, durent quitter les .sceurs, les
larmes aux yeux.

Pour parer, à l'avenir, à cet état
de choses, on a l'intention d'augmen-
ter les salles de classés. Mais un des
responsables de l'école nous dit qu 'un
sérieux problème financier leur sera
pose lorsquMl s'agirà d'acheter de
nouveaux bancs. Comme cette sérieu-
se institution abrite également plu-
sieurs enfants suisses, il est à espérer
qu 'elle sera aiidée, comme dans le
passe, dans 'son travail constructif.

A ce sujet, il est peut-ètre bon de
rappeler ques Mme et M. Salzmann,
le distingue présiden t de Sierre, ainsi
que le non moins dévoué M. Meinrad
Michliing, ancien Conseiller national
et actuel Président de Naters, ont
tous trois, comme bien d'autres en-
core, commencé leurs études sur les
bancs de cette mème école. Ces per-
sonnalités n 'ont en tous cas pas
oublié tous les bienfaits que cette
dernière leur a procurés dans leur
jeune àge. Nous l'avons d'ailleurs re-
marque lors du jubilé de la Mission ,
fèté le mois écoulé. Le sympathique
M. Michlig n'avait d'ailleurs pas
craint de déclarer que s'il se trouvait
dans la possibilité de s'exprimer dans
un italien parfa it, c'était surtout grà-
ce à l'instruction regue dans cette
école. Ce généreux magistrat avait
d'ailleurs manifeste sa reconnaissance
à l'égard des sceurs en léur léguant
un souvenir matériel tangible.

Deux nouveaux bàtiments modernes à Sierre
SIERRE (Bl)  — La utile de Sierre se dévelqppe dans tous les domaines

et particulièrement dans celui de la construction. C'est ainsi que l'on est en
train de terminer deux nouveaux bàtiments. Le premier est la « Providence »,
qui abritera les malades de l' ancienne clinique Beau Site, vendue à l'Associa-
tion suisse de la protection de la jeune f i l le .  Quant au deuxième, il s'agit de
l'église Sainte-Croix qui accueilleru bientót les paroissiens des quartiers ouest
de Sierre

L ancienne clinique Beau Site

Deb suite
dans les idées

Continuane sa tournée en Polo-
gne, le HC Viègé a livré encore de
nouvelles rencontres contre l'equi-
pe nat'onale polonaise. A Torun
tout ' comme à Lodz, _ios valeu-
reux représentants ont dù s'avouer
vaincus par un doublé résuitat de
8 à 3. Comme les renseignements
nous manquen,t encore pour le
moment, il noiis est difficile de
porter un jugement quant à la
valeur de l'equipe polonaise. Pour
ce qui est du HC Viège, au mo-
ment où nous mettons sous presse,
il a déjà commencé son voyage de
retour. La nuit s'est presque pas-
sée en train puisque l'arrivée à
Varsovie éta?,t prévue ce matin à
2 heures pour l'envol vers 8 heu-
res et l'arrivée dans l'après-midi
à Kloten. Ce soir mème le HC Viè-
ge j ouera sa première rencontre
contre le Servette pour la Semai-
ne nationale de la Chaux-de-Fonds
dans t laquelle son plus dangereux
adversaire, le CP Zurich, a déjà
été evince avant.hier soir.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

GRAIN DE SEL

Progres,
massacre et voi !

Sous le titre « Au moins protéger
ce qui peut l'ètre », M. le révérend
abbé Crettol , actif président de la
section valaisanne du Heimat-
schutz , vient de lancer un appel à
la population du canton.

Le patrimoine valaisan est en
perii.

Un cri d' alarme cent fo is  répété.
Nos sii.es s'enlaidissent.
Ici mème, Maurice Zermatten ct

d'autres personnalités en ont fai t
la pr 'euve, par le texte et par
Vimage.

J' applaudis des deux mains
après avoir lu ce passage de Vappel
de M. Crettol : « ... Reconnaissóns ,
hélas ! que beaucoup d'hommes de
ce temps , hantés par les démons du
rendement , de l 'argent et de la vi-
tesse, se moquent éperduematt du
mandai impératif que nous avons
tous regu de sauvegardèr , dàns tou-
te la mesure du possible , la beauté
de notre pays. I ls  font  argent de
tout... ils monnaient tout... du pas-
se .ils font  table rase... n'importe
quoi, n'importe où, pourvu que ca
rapporte ! »

Vous avez raison, mon cher abbé ,
multipliez vos appels , car la situa-
tion est tragique. Il faut  sauver le
p eu qui nous reste.

Et vous tous, lecteurs, relisez le
texte du président de la section
valalisanne du Heimatschutz. Pre-
nez conscience du drame qui se joue
dans le pays que vous aimez. On le
mutile.

Non contents de la mutiler , des
hommes massacrent cette terre que
tant de poètes ont chantée.

Des gangsters pillent nos villages,
vident les maisons. Des trésors dis-
paraissent chaque jour.

Des millions de. francs d' objets
appartenant au patrimoine ont pris
le chemin de l'étranger. ,

Halle ! Cela s u f f i t  !
Aidons le Heimatschutz à épar-

gner le pays.
Il ne s'agit pas de lutter contre

le progrès mais d' entrer en guerre
contre ceux qui confondent progrès ,
massacre et voi.

Isandre.

;-_ __«_««__». ;f.t..;. ' .*.x:- ^.._... '"'- .' . . - :. .>;_ ..':;:r̂ .'_ '

Une vue de la « Providence » qui est
en voie d'achèvement.

m'y
¦

L eghse Sainte-Croix est d'un style
très moderne.



1 ' Ce soir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78
(Salle ehauffée)

Fernand Ledoux - Claude
Genia - Line Noro
Fille sauvage . . .  Belle comme
la nature... c'est

L'AIRELLE AUX YEUX GRIS

Jusqu 'à mardi 24 - 18 ans rev.
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 oeuvre monumentale,
éblouissante

QUAND LA TERRE BRULÉ
avec Carrol Baker et Vittorio
Gaseman

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

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

LA FUREÙR DE VIVRE

Dès vendredi 20 - 16 ans rev.
Un film tendre et déchirant

LE SECRET DE SOEUR ANGELE
avec Sophie Desmarets
et Raf Vallone

. Tel. 4 22 60. . . . , . . . ' .
' ..'.- . . Jusqu'à dimanche (14 h 30 et

-" -20. h 30) dès 18 ,ans révolus.
«-Suspense » mouvementé et
inédit
Howard- Keel - Anne Heywood

FROID DANS LE DOS
1 Dimanche à 17- h - ,,. '.

Dès 16 ans révolus. '
LE FILS DU CORSAIRE ROUGE

Tél. 4 22 90
Jusqu'à dimanche (14 h 30 et
20 h 30) dès 18 ans révolus.
Sheriey Mac LAINE -
Jack LEMMON -
Fred Mac MURRAY.

LA GARSONNIERE
Prix au Festival de Venise.
Sabato-Domenica alle 17 ore :
in italiano, da 16 anni comp.
Amedeo NAZZARI -
Lea PADOVANI -
Andrea CHECCHI.

L'INTRUSA

Tél. 5 21 77.
De vendredi à dimanche
(14 h 30 et 20 h 30).
Nouveaux appareils , nouvel
écran inaugurés avec le plus
brillant spectacle de cape et

•d'épée, en CINEMASCOPE -
COULEURS.
Jean MARAIS -
BOURVIL -
Sabina SESSELMANN.

LE BOSSU
Dimanche ù 17 h dès 16 ans ,
mardi-mercred i à 20 h 30.
Robert MITCH UM -
Julie LONDON -
Pedro ARMENDARIZ.

L AVENTURIER DU RIO GRANDE
(Pistolero)

Samedi 21 - Dimanche 22 oct.
20 h, 30 , Admis dòn 16 ans
Un film qui s'inserii dans
l'histoire du cinema

N A P O L É O N
Un film congu , écrit et réalisé
par Sacha Guitry avec les plus
grandes vedette, mondiale.
Dimanche 22 oct . - dès 14 li.
Séance pour enfants

LA GRANDE EPOQUE
avec Laurei et Hardy, Will
Rogers, Ben Turpin , Carolo
Lombard.

L'apéritif des gens prudents

Apres
un grave accident

CHAMOSON (Rz). — Notre Jour-
nal a signalé l'accident survenu same-
di soir 14 octobre sur la route can-
tonale à l'ouest de St-Pierre-de-Cla-
ges où un habltant de Chamoson, M.
Amé (et non Armanti) Maye, de feu
Albert , fut happé par une auto.

L'accident s'est produit cn face du
bàtiment de la Cave de producteurs
de vins (Provins), où M. Maye avait
travaillé durant la j ournée à la re-
ception des vendanges sous la direc-
tion dc M. Oscar Crittin , président
de la commune de Chamoson ct se-
crétaire de la cave.

Le blessé venait de quitter le tra-
vail, vers 19 heures, et il fut projc ité
à plus de 8 mètres dans la vigne
bordant du coté nord la route can-
tonale. L'auto, conduite par un res-
sortissant . francais, alla également
aboutir dans la vigne.

L'ambulance de l'hòpital de Sion
auss'itót demandée a transporté l'ac-
cidente dans cet établissement. M.
Amé Maye souffre d'une l'racture du
cràne et a une jambe briséc, indé-
pendamment de contusions sur tout
le corps. Il a dù subir la trépanation
et aux dernières nouvelles il n'avait
pas encore repris connaissance.

Le caperai de gendarmerie Dubois
de station a St-Pierre-des-Clages, a
procède à l'enquète et aux consla-
tations d'usage.

Visite
à Jean Collaud

MARTIGNY (FAV) — Jean Collaud ,
c'ést le sympathique sculpteur que
itous connaissons -tous depuis son ex-
position 1961 à l'hotel de ville, èn
compagnie des artistes et peintres du
Valais, c'est l'auteur de la Vierge or-
nant la chapelle . de.l'hòpital de Marti .-
gny et des artitpiries .de la [cité sur -
montant la por te du.conseil communal.
C' est encore le réalisateur d' ceuvres
admirablès par leur style , leur finesse
et leur expresslon.

Jean Collaudi f a t i  de la sculpture
sur boi. un art beaucoup plus qu'un
métier el il vii pour elle comme il
sait faire vivre, animer, le morceau
solide et f ibreux.  C'est l'artiste qui
s 'igtiore tant par indi f férence que par
modestie. U?ie chose compte cepen-
dant pour Collaud : créer, traduire ses
impressions sur le bois, leur donner le
mouvement qui plaise ou non.

A la vérité , le style du sculpteur
martignerain conquier.t tous ceux qui
le découvrent. C' est pourquoi , on se ré-
jouira d'apprendre que Jean Collaud
a ouvert sa propre galerie d' exposi-
tion. Par quel miracle il réussit à
dégager un coin poussiéreux de son
atelier , la rue des Vergers, pour y
mettre en valeur ses ceuvres, on ne
le saura j amais...

Mais le fa i t  est la : on peut main-
tenant venir dans 'son antre , admirer
un hibou aux yeux transpergants ,
s 'extasier devant la ciselure d' une gia-
ce ou contempler une mysterieuse
torsade , sans risquer de recevoir sur
la tète un encadrement de porte
(Louis X V ) .  ou de trébucher sur un
blason...

Heureuse idée et pour laquell e nous
fé l i c i tons  Collaud. Sans prétentions et
sans fagon , il nous invite chez lui.
Croyez-nous : cela vaiti bien une
visite.

F. DI.
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Un code suisse de la route
La Division de police du Dépar-

tement federai de justi ce et police
vient de publier un texte de pro-
je t d'ordonnance sur les règles de
la circulation routière, texte édlté
en application de la loi federale du
19 décembre 1958 sur la circulation
routière. i

Cette ordonnance est de la plus
haute importance. En effet , ce pro-
j et, qui ne compte pas moins de 102
articles, peut étre considérée vé-
ritablument comme le code suisse
dc la route. C'est dire à quel point
il mérite notre attention . Il sera
vraisemblablement mis cn vigueur
dans lo courant dc l'année l!lt '2.

Le projet cn question est divise en
six grandes parties.

La première de cellcs-ci contieni
quelques dispositions d'ordrc gene-
ral. Notons-y tout spécialcment l'o-
bligation qui est fatte aux usagers
de la route de toutes catégories, de
se conformer aux ordres et aux si-
gnes donnés par la police ou par
les autres organes charges dc régler
la circulation , comme, par exemple,
Ics patrouilleurs scolalrcs cn uni-
forme, ou encore le.s groupements
il,.ìli„ll_ ili ì
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de 1 armee designes a cet effet.
La deuxième partie de ce projet ,

que nous étudierons ici sommaire-
ment, s'occupe notamment de la vi-
tesse des véljlibiiles. II est prévu dc
limiter la vitesse sur les autorou-
tes et les semi-autoroutes à 110
km./li., ceci dans le but de prevenir
des excès, surtout lors des premiè-
res années dc mise en service des
autouroutes. Notons que Ics règles
de coimportement des possesscurs
dc véhicules à l'égard des piétons
sont exactement précise , s.

Le chapitre suivant traite des dis-
positions applicables aux autres
usagers dc la roulc : piétons, ca-
valiers, conducteurs d'attelage.

L'ordonnance federale s'occupe
ensuite du problème des devoirs à
remplir cn cas d'accidents.

La cinquième partii* concerne l'u-
sagc des véhicules. II n'y a guère
de changement avec Ics dispositions
actuelles. Menlionnons pourtant que
les véhicules de la catégorie poids
lourds ne pourront pas circuler dc
nuit entre 22 heures et 5 heures du
matin , du ler avril au 31 octobre,
et entre 21 heures ct 6 heures du

| ì ' ' | i : : - : ;  [ ' ,
¦
:'. ( ¦ < ¦ »

, I ' » . - " l | : : ;li . 
¦¦ ¦ 

-1 !. .
¦

* ' : I !  ' i ' r :. . . *'

fM. Roger
Rémondeulaz

RIDDES. — Nous pensions qu 'une
piume locale plus autorisée aurait
consacré dans ce journal quelques li-
gnes à la ménìolre de M. Roger Ré-
mondeulaz , qu 'une très nombreuse
assistanee de parerits et amis* a ac-
compagné samedi 14 octobre à sa
dernière demeure terrestre.

Fils de leu Jules Rémondeulaz-
Maye , originane de St-Pierre-de-
Clages, le regretté défunt , qui était
célibataire , fut  un des associés de la
maison en vins lés Fils Maye S.A. à
Riddes. Il ' nous quitte à l'àge de 47
ans seulement après une courte ma-
ladie en* nous laissant le souvenir
d'un eitoyen modeste et serviable ,
jouissant de la sympathie generale.

Nous prions ses, proches en deuil ,
en particulier ses frères Marc , Geor-
ges el Jules , d'agréer nos sentiments
de sincères condoléances dans leur
épreuve.

Un ami.

Pierre Spoeti exposera
à Martigny

MARTIGNY (FAV). — Nous appre-
nons avec plaisir que l' excellent pein-
tre lausannois Pierre Spperi, déjà
bien connu en Valais , exposera ses
oeuvres du 21 octobre au 5 novembre,
à l'Hotel de Ville de Martigny.

Il s'agit d'urie fort belle collection
de paste.., huìles, etc, d' un figuratif
très dépoulllé.

Le vernissage de cette intéressante
exposition , patronnée par le Cercle
des Beaux.Arts locai , aura lieu sa-
medi à 17 heures.

Un des secretaire, de
l'UVT, M. Etienne Gard , vient d' e f f ec -
tuer un voyage de propagande et de
prospection en Angl eterre. En quin-
ze jours , il a visite les agences des
plus grandes uilles de ce pays qui ,
depuis toujours , nous envoie un for t
contingent de touristes. Ce f u t  l' occa-
sion de rafraichir de vieilles relations
et d' en établir de nouvelles avec des
agences de voyages.

Les marionnettes de Salzbourg
bientót à Martigny et a Sion

L'histoire des Marionnettes de. Salz-
boitrg est itisépàrable de celle des
mari,otinett\!>tes .̂ i -modernes mais -, si
bien ciuccines dans la tradition — la
famil le  Atelier, de Saszbourg.

Aucun des invités présents au début
des Marionnettes le 27 février 1913
aurati pu s'imqginer qu 'à peine quatre
décades plus tard , les « Marionnettes
volantes de Salzbourg » seraient de-
venttes une sensation artistique mon-
diale. :• ;*• ¦

Il est à peine croyable que, rien
qu 'au cours des derniers cinq ans , les
Marionnettes de Salzbourg ont voya-
ge 570 000 kilomètres par avion , et
152 000 kilomètres par volture et par
chemin de f e r  ; que , parlant de cet
opera qu 'ils ont présente ai 1913 , i{_
ont maintenant un répertoire inter-
national d'à peu près 100 opéras , piè-
ces et contes d' en fan t s , avec un per-
sonnel de 1 500 poupées sans cesse
croissant. A peu près trois millions et
demi de spectateurs de tous àges et
de toutes classés otti assistè aux re-
présentations des Marionnet tes de
Salzbourg.

tand is  que '. les poupées d'Anton
Aicher mesuraietit de 24 à 27 centi-
in ètres , les poupées actuelles atta-
gliati jusqu 'à un mètre. Des centaines
de personnes . — artiste., sculpteurs ,
ècrivains , eompositeurs, metteurs en
scène et lechniciens , sans oublier les
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chanteurs, les àcteurs et les musiciens
— òtti mis leurs talents et leurs idées
au cervice de.' Marionnettes. Tout cet
enthousiasme créateur, ce besoin ar-
dati eie beauté et de donner la joie
comme moyen d'avancer la paix en-
tre les peuples — tout ceci est con-
tenu dans l' oeuvre artistique et cultu-
relle des Marionnettes de Salzbourg.
Elles f on t  sentir cette qualité d'une
fagon si intense autour d' elles qu 'on
peu t comprendre qu 'en Amérique , par
exemple , des famil les  entières ont
voyage toute une journée en voiture
pour assister à une representation de
ces marionnettes venues de ce pays
si petti et si célèbre , VAutriche.

Pour les Marionnettes seules ? Non ,
aussi pour le genie de leur ceuvre :
Mozart  et sa musique immortelle .'

Le vieux maitre Aicher les a mises sur
cette voie par son choix de progra mme
pour la toute première representation
de ses « petites » marionnettes, et ses
successeurs, se sont dédiés entièrement
0 Mozart et à son art.

Les Marionnettes de Salzbourg, em-
ployant les meilleurs artistes et les
meilleurs orchestres du monde , voya-
gent partout -dans le monde — mais
aussi , le monde entier vient chez
elles ! .

Les Marionnet tes  de Salzbourg se-
ront à Mar t igny  le 7 novembre , puis
à Sion.

Leur programme : « .Petite musique
de nuit », de W.-A. Mozart ; « La
mort du Cygne », de C. Saint-Saèns :
« Bestiai et Sostienile •> , de W.-A.
Mozart.

Le lOme anniversaire
de l'AVJS

Il y a 10 ans déjà qu 'a été fon-
dée, à Fully, l'Association Valai-
sanne des Journalistes spoitifs. Cet
anniversaire, nos rédacteurs et chro-
niqueurs ' sportifs ont décide "de le
marquer par une réunion generale
qui aura lieu samedi à Martigny. Un
programme spécialcment établi con-
duira les participants sur le chemin
du vin et des fruits. Bonne journée
à tous.

Des « bleus »
à Martigny

MARTIGNY (FAV). — L'È. R. méc.
105, commandée par le lt-colonel Bui-
kart , vient d'établir ses quartiers à
Martigny-Ville pour trois semaines.
Elle les passera en exercices et ma-
nceuvres dans la région , eonformé-
ment à son pian de « grande cour-
se ».
. Malheureusement pour nos jeunes
« gris-vert », c'est un Valais som-
bre et pluvieux qui les a aceueillis
à leur arrivée de Thoune.

Association des pensionnés CFF du Valais
Les pensionnés CFF du Valais ont

tenu leur assemblée generale d' au-
tomne à l'hotel Kluser , à Martigny,  le
15 octobre. Elle f u t  ouverte , à 14 h. 30,
par le président Hanni Otto , qui
adressa son cordial salut aux 122
membres présents , et tout particuliè-
rement aux quatre invités qui nous
honoraient de leur présence , soit :
Vogel Th., président du CC, et son

matin, du ler novembre au 31 mars.
Enfin , la sixìèine partie contieni

des dispositions de tout ordre dont
les plus importantes ont trai t aux
manifestations sportives et à la
constatation de l'état d'ébriété. •

En outre , ile projet federa i en
question edmprend encore trois an-
nexes quc nous nous contentcrons de
mentionner brièvement.

La première traite de la circula-
tion sur la route du Gothard , en
particulier entre Amsteg et Airolo.
Il est prévu d'interdire sur ce tron-
con de route la circulation de re-
morques attelées à des camions
lourds, le samedi, le dimanche et
les autres jours féries. D'autres 11-
mtl-itions sur cette artère sont en-
core cnvisagées.

La deuxième 'annexe fixe les di-
rectives pour le chargement d'ani-
maux vivant» sur Ics véhicules.

Enfin , la troisu-.ne annexe soc
cupe dc la question du rapport me
dical en cas de prise dc sang, ques
tion qui a déjà soulcvé d'iutermina
blcs polcmiques.

Il va sans dire que nous ne man
querons pas d'examiner plus en de
tuli ces nouvelles dispositions lors
qu 'elles entreront cu vigueur .

Ant.

caissier Furrer Karl ; Bichsel Fred.,
président de la section PV de Vaud ,
et Rìedog Al f . ,  présiden t <le la section
PV de Neuchàtel. Il a eu d' aimables
paroles pour chacun des invités.

On passa à l' ordre du jour par U
lecture du procès-verbal de la. der-
nière assemblée , ainsi que du rapport
des délégués de Fribourg qui est fa t te
en f rangais  par le secrétaire Gay
Paul , et , en allemand , par  Bjumen-
thal Got t f . ,  membre adjoint .  Procès-
verbal et rapport sont admis sans
discussion.

Depuis  l' assemblée du printemps,
nous enregistrons quatre nouvelles en-
trées et cinq décès . Le président  pria
l' assistance de se levcr pour  honorer
la mémoire des disparus.

Les délégués de 1961 sont réélus
sans autre pour 1962. Ce sont Iliinnì
Otto , B lumenthal  G o t t f . ' ei Gay Paul
avec Henrleux, de St-Maurice , cornine
supptéant.

Le président du CC Th. Vogel nous
a lu en al lemand le rapport très com-
plet qu 'il a établi  et dans lequel il
ènumère toutes les démarches qu 'il a
entreprise  auprès des instances supè-
rieures fédérales  et CFF pour obtenir
une améliorat ion du sort des anciens
pensionnés. Le collègue Bichsel Fred.
a tradui t  ce rapport et nous en a don-
ne connaissance en f r a n g a i s .

I l s  f u r e t t i  tous deux chaudement
appl audi».

Hélas , Ics anciens  servì teurs  du -rail
doivent  constater avec amertume que
nos hauts  d ign i ta i re s  les traitent en
e n f a n t s  pauvres. Si les CFF éprouvent
des d if f i c u l t é s  pour rajet inir  les ca-
dres du personnel , i ls  n 'ont qu 'à s 'en
prendre à eux-mèmes,

Les jeunes  gens trouvent actuell e-
ment dans le p r i ve  des conditions
p lus  f a v o r a b l e s  qu 'aux CFF aree des
responsabilités moins  grandes.

Un nnci-il .

Les cols et routes
valaisans fermés

Les pneus a neige sont recomman-
dés pour : Vissoie-Grimentz, Vissoie-
Saint-Luc-Chandolin, Vissoie-Zinal
Goeschemen - Andermatt - Hospen-
thal , Nouveau Saint-Jean-Ri.tbad-
Schwaegalp, U*.naesch - Schwaegalp;
Passwang.

Le Grand-St-Bernard et lo Grimsel
sont fermés à ' la circulation .

Concours bovin
VAL D'ILLIEZ (Du). — Il y avait

là , sur la place du village , plus de
150 bovines bien alignées, la croupe
luisante, ì' ce'.ì fureteur, offrant un
tableau anime et fort bruyant . Le
nombre des participants augmentant
chaque année prouve l'intérèt crois-
sant que manifestent les propriétaires
poni* l' amélioration de leur c-h c-ptc-1.
Elles passent , les « belles », une à
une devant un jury, plus pressées
de retourner à leur fraiche. pàture
d'automne que de la place acquise
dans le rang de pointage. Voici quel-
ques uns des meilleurs résultats du
concours 1961 qui mentent d'ètre si»
gnalés :

- Flora », Gex-Collet Maurice. 93
pts ; « Chouette », Reyi-Mermet Her-
bert , 92 : « Reine », Ecceur Antoine
91 ; < Pinson », Ecceur Hippolyte , 91:
- Toulouse », Gex-Fabry Joseph-An-
toinè ; .- Jonquille », Perrin Adrien
« Bijou », Perrin Paul ; Tulipe , Leon
Trombert ; « Fleurisse », Bovard Ma-
ximien ; « Duchesse » , Gex-Coilel
Maurice ; •< Virginie ' » . Gex-Fabij
Joseph-Antoine ; « Venise », Gillabert
Jules ; « Bethli », Perrin Paul.

Catégorie feén i_se. Maximum 88 pts
« Gracieuse », Perrin Paul ; <• Gi-

tale », Perrin Paul.



La St-Raphaél
le 24 octobre

SION (FAV). — Notre fète de saint
Raphael ce prochain mardi 24 octo-
bre revètira cette année-ci une so-
lennité particulière, du fait qu 'une
grande statue de la Sainte Vierge y
sera bénie et intronisée. Il s'agit
d'une ceuvre de Sceur Marie de St-
Paul de Riva z, religieuse franciscai-
ne (Dame-Bianche). Cette statue re-
présente la Mère de Dieu tenant l'En-
fant Jesus comme pour bénir le mon-
de. Elle sera la patronne titulaire de
notre future chapelle, sous le voca-
ble de N.D. de la Maternité.

Ce jour-là 24 courant , si Mgr notre
évéque peu t se rendre libre , c'est lui-
mème qui accomplira cette cérémo-
nie, immédiatement après la grand'
messe (avec sermon) qui aura lieu à
9 heures. Nous souhaiterions y voir
réunis autour de nos enfants, une
nombreuse cohorte d'am;_ et de bien-
faiteurs de l'oeuvre.

Nous pouvons aussi annoncer que
le marche annuel de St-Raphaél se
fera samedi 4 novembre. Qu'on veuil-
le y penser, soit pour y apporter, soit
pour venir y acheter quelque ch'ose.

Aides familiales
SION (FAV). — L'assemblée gene-

rale de l'Association Valaisanne pour
les aides familiales aura lieu vendre-
di 20 courant à 16 heures à l'Hotel de
la Paix à Sion.

A l'issue de la partie administrati-
ve, Mme Monique Caloz, infirmière
et assistente sociale, donnera une
conférence intitulée « Concepts mo-
dernes de la protection maternelle
et infantile ». Bien connue en -Suisse
et dans les milieux internationaux
pour son activite en faveur de l'en-
fance, la coriférencière possedè une
longue expérience de ces questions.

Toutes les personnes s'intéressant
à ces problèmes sont cordialement
invitées à venir l'écouter.

f SION — M . Sepp Blatter, égale-
ment secrétaire à l'UVT, va se rendre
prochainem ent en Allemagne avec une
délégation valalisanne. C'est l'Allema-
gne du Nord qui sera surtout pros-
pectée lors de ce voyage. Outre les
visites dès agences, des réceptions
fifftirent au programme,' à Francfort ,
Hannover et Berlin.

Chez les chanoines
réguliers

Les abbés de la Confédération des
chanoines réguliers de St-Augustin
ont tenu une assemblée de travail à
l'abbaye de St-Maurlce. Présidée par
l'abbé pr imat de la confédération ,
Mgr Heller, évéque titulaire de Beth-
lèem. et abbé de St-Maurice , cette
session a été principalem ent consacrée
aux of f ices  des chanoines réguliers.
Ont notamment particip e à cette as-
semblée : Mgr J oseph Soetemans, ab-
bé general de la Congrégation des
chanoines réguliers du Latran ; Mgr
Gebhard Koberg er, abbé general de
la Congrégation d'Autriche ; Mgr An-
gelin Lovey, prévòt de la Congréga-
tion du Grand-St-Bernard ; ainsi que
ies abbés de France et d'Allemagne.

Vernayaz :
rendez-vous
des gymnastes

L'Association cantonale valaisanne
de gymnastique tiendra son assemblée
atinuel le des délégués le 12 novembre
Prochain , à Vernayaz.

Les points principaux à l'ordre du
Jour concerneront les différents rap-
Port-, la nomination d'un membre à
« commission de jeunesse et l'attri-
wtion des manifestations 1962 , comme« j ournée des pupilles et pupillettes,
'assemblée des délégués et la journée
cantonale des gymnastes-skieurs.

La réunion de Vernayaz sera dirigée
Pa>\M. Ernes t Grand , le jeune et dy-
•ramique président de l'Associationv"alaisanne de gymnastique.

Collisions en sèrie
SIERRE (FAV). — Le bois de Fin-

?6s, depuis fort longtemps , est l' un
des endroits en Valais où les acci-
dents sont Ics plus nombreux. Dans
la seule journée d'hier, il n 'y eut pas
moins de quatre accrochages, sans
- favité disons-le.

Tout se soldo par des dégàt> maté-
ri°!s aux véhicules.

Du coté d- Chalais , les voitures dc
«M. Mart a: Siggen et Albert Zoppi
se sont violemment heurtées . Il n 'y
eut là également que d?s dégàts ma-
tériels.

Des téléphériques à Thyon et mx Mayens
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1 Le Valais Central s'équipe pour les Jeux Olympiques |
SION (FAV). — Les communes d'Hérémcnce, Vex, Les Agettes, H

1 Salins et Sion, ainsi que les bourgeoisies, avec l'entrée prévue au grou- jj
1 pement de la commune de Veysonnaz, ont signé une convention pour |j
1 créer une société d'aménagement des téléphériques à installar sur les B
H hauteurs de Thyon et les Mayens, en complément du télécabine de 1
g Veysonnaz déjà constru'it. H
S Los travaux comprennent trois étapes : 1) Hérémence - Les Col- 1
_ lons - Thyon ; 2) Sion - Les Mayens - Thyon ; 3) Thyon - Mont Carré, _

Les communes et bourgeoisies souscriront entre elles une somme ¦
1 de 480.000 frs, les privés une somme de 120.000 frs, pour la première |j
¦ étape des travaux. Il sera ensuite fait appel à une souscription publique jj
j§ lors de l'augmentation du capital. jj

Assemblee annuelle de la societe des « Amis
de l'Art » à Sion

Réunis pour tenir leur assemblée
generale annuelle, les membres de la
société des « Amis de l'Art », au nom-
bre d'une trentaine, se sont retrouvés
hier soir au carnotzet de l'hotel de la
Pianta .

Il s'agissait d'une séance importante
puisqu'elle comportai, un ordre du
jour dans lequel figu_ *ait la présenta-
tion du programme des manifestations
artistiques de la saison 1961-1962 et
l'élection d'un nouveau comité.

C'est avec intérèt que l'on prit con-
naissance du rapport présente par M.
Albert de Wolff , président, contenant
une rétrospective des concerts et au-
tres spectacles ayant obtenu un gros
succès, émai'llé de -constatations fort
pertinentes, et soulignant d'heureuse
facon les appuis accortìés par M. Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat, et M. le
chanoine Evéquoz, recteur du Lycée-
collège pour avoir mis l'Aula à la dis-
position des concerts, par M. Louis
Moret aussi et, enfin , le soutien finan-
cier de la ville.

Suivaient les opérations administra-
tives : lecture et approbation des
comptes précédant une discussion
nourrie autour du programme. D'uti-
les suggestions seront certainement
retenues par le nouveau comité élu
dans la . forme suivante : M. Jacques
Allet, < président : Mlle'' Pitteloud,' -se-
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cretaire ; M. Melchior Kuntschen, cais-
sier ; MM. Robert Sprenger, Louis
Dallèves, Jean-Charles Haenni et Theo
Montangéro, membres.

Les deux membres d'honneur, MM.
Eugène de Courten et Georges Haen-
ni, ainsi que Mme Reinhard!, presi-
dente des Jeunesses musicales, M.
Serge Margélisch et un délégué de la
Société du Théàtre furent adjoints au
comité actif.

Un comité qui aura du pain sur la
planche, car il est appara, au cours
de cette séance, qu'un travail enorme
'doit ètre entrepris en vue d'une fu-
sion souhaitable des idées d'abord, de
la manière de les mettre en pratique
ensuite.

Bref , nous avions le sentiment très
net . que 'les bonnes volontés ne rrian-
quent pas mais se dispersent quelque
peu.

Néanmoins, c'est avec sérénité que
nous pouvons -envisager et appuyer
l'effort 'des jeunes forces sur les
épaules 'desquelles reposent désormais
l'avenir et l'épanoùisserrient de la so-
ciété des « Amis de l'Art ».

. •; . ¦-_"• g-

N.-B. — Les cartes d'abonnement
aux -spectacles, concerts et manifesta-
tions seront mises en -citcùlation pro-
chainement. Faites-lettr 'Bon accueil. *

Arrestation à Brigue d'un spécialiste
international de la pince monseigneur
Le malfaiteur est d'origine italienne

BRIGUE (FAV). — La police de Milan en l'espace de quelques
Brigue vient de réaliser un magni- jours.
fique coup de filet en procedant
à l'arresitation du nommé G. G.,
cambrioleur international réputé
pour la hardiesse de ses coups de
main. Il a été arreté dans la ré-
gion de Brigue gràce au signalc-
ment qui avait été fourni par des
policiers italiens. Agé d'une cin-
quantaine d'année,' ce malfaitcur
s'était spécialisé dans le cambrio-
lage des bijouteries. Il vena*',! d'ail-
leur d'en dévaliser plusieurs à
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Lorsque la police lui a mis la
main au colici , il rentrait sans
doute d'Italie où il avait commis
les forfaits signalés plus haut.

Pour l'instant on ignore encore
ce qu'il a fait du butin qu'il a
amasse au cours de ses dernières
visites dans les bijouteries mila.
naiscs. Une chose est certaine :
il s'agissait d'un dangereux filou
et son arrestation enlèvera une
épine du pied à la police italienne.

Décès de Jean Ribordy
SAILLON (FAV). — Hier dans 1 a-

pròs-midi est decèdè à l'hòpital de
Martigny M. Jean Ribordy, de Sail-
lon , emporté par une hémorragie à
l'àge de 51 ans seulement. C'est avec
une peine profonde que la nouvelle
de ce décès si subit nous est parve-
nue.

Malade depu 's quelque tempi déjà ,
M. Ribordy s'était finalement résigné
à entrer à l'hòpital , il y a une se-
maine à peine . Lundi , alors que dans
son entourage, on s'etonnait  de sa
vivacité, M. Ribordy, sentant que le
mal le gagnait , avait demandé à voir
sa famille et le prètre.

Douce consolation pour Ics siens car
cet homme au cceur foncicrement
bon , pas toujours compi s peut-ètre.
s'en est alle f nalement dans une
paix sereine.

Originaire do Sembranchcr où il
comptait encore de la parente , M.
Ribordy était né à Saillon , villagp
auquel il était  plus que nul autre
attaché ot qu 'il n 'avait vou-u qui t ter ,
jusqu 'à ces dern'è *r_ semaines en.o-
re, pour aucun pr x

Porteur du dr* r*!?**ii de la fanfare
; La Lyre » d . i . i ^ n :  une trentaine
d' années . il était connu dans tous
les villages du Centre où les fètes

de muisique !e conduisaicnt et ou :
comptait de nombreux amis.

Il joua un ròle en vue dans diver-
ses sociétes locales où l'on aimait sa
compagnie et où l'on appréciait son
dévouement diserei. Il 'flit ainsi du-
rant plusieurs années' président de la
fanfare et a-ssura durant longtemp_
également la présidence de la caisise
d'assurance du bétail.

Nous garderons de lui le réconfor-
tant souvenir d'un homme qui , scus
un caraotèrs un peu rcnf 'ermé, savait
le prix de l'amitié.

Aujourd 'hui , une épouse coumgeu-
se pleure ce compagnon des bons et
des mauvais moments ; trois enfant-
partagent un chagrin dont nous sa-
vons l'étendue en cette année où la
mort leur a déjà arraché en la per-
sonne de M. Alfred Roduit un grand-
pére dont le départ est encore dou-
loureusement ressenti.

Aux familles Ribordy-Roduit , qu '
ont connu trois deuils en l'espace dc
quelques semaines. à M. le brigadi er
Denis Ribordy. chef du service de la
circulation, frère du défunt , et plus
encore à Mme Angele ot à sas trois
enfa n ts, dont l' un est notre corres-
pondant locai , notre journal témoigne
de sa plus chaleureuse sympathie.

Le vieux mazot n a pas echappe au progres

L'an-cien. et le moderne sont parfois obligés de faire bon ménage. lei, par exem-
ple, l'on voit une installation électrique f ixée à la parai de ce vieux mazot

photographié dans le vai d'Anniviers.
(Photo Schmid)

Appel à la prière
des Éveques suisses

SION. — Du 18 novembre prochain
au 6 décembre, se1 tiendra à New
Delhi (Inde), le Congrès du Conseil
mondial des ' Eglises, dont le centre
est à Genève. Nous domandone à nos
fidèles de prier pour que le Saint
Esprit inspire aux membres de cet
important congrès et à tous ceux
qu'ils représentent sa lumière et sa
force.

Madame Angele Ribordy-Roduit
et ses enfants Jean-Jacques et Fran-
cois-Philippe à Saillon ;

Madame et Monsieur Raymond Ro-
duit-Ribordy et leur fils Yves à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Denis Ribor-
dy et leurs enfants et petits-enfants
à Sion ;

Madame et Mon-sieur Martial Ro-
duit et leurs enfants à Saillon ;

Mademoiselle Fridoline Gay à Sail-
lon ;

Mademoiselle Marie Ribordy, à
Sembrancher ;

Monsieur Robert Roduit à Saillon;
Monsieur et Madame Philibert Ro-

du :,t et familles à Martigny ;
Madame Veuve Fernand Thurre et

familles à Saillon , Sion et Martigny;
Monsieur Raphael Roduit à Sail-

lon ;
Monsieur et Madame Frédy Rodui t

et leurs enfanls à Saillon ;
Monsieur et Madame Meinrad Ro-

duit et leurs enfants à Saillon ;
G'sèle Roduit , en religion Sceur

Marle-Odiiie , de la Congregai, on des
Sceurs de St-Joseph d'Annecy, à
Monthey ;

. Les familles parentes et alliées de
feu Maurice Ribordy-Moulin et de
feu Alfred Roduil-Roduit ;

Les familles parentes et alliées ;
ort  ia douleur de faire part qu 'il a
più à Dieu de rappeler à Lui

MONSIEUR

km RIBORDY
leur cher époux , pére , b.au-pcre.
grand-pere , frère , beau-frère, on.'.e,
neveu et cousin , ravi à leur tendro
affection à l'àge de 51 ans, muni des
Sacrements de Notre Sainte Mèro
l'Eglise.

L'enssvelissem.n' aura lieu à Sail-
lon le samedi 21 octobre 1961 à
10 heures 30.

P. P. L.

Cet nris t ien t  lieu de "lettre do fai-
re-part.

t
Madame et Monsieur Maurice Che-

valley-Tacchini à Collonges ;
Monsieur et Madame Marc Tacchi-

ni-Paccolat et leurs enfants Jean-
Paul , Brigitte, Claude, Raymond, Ge-
rard et Anne-Marie à Collonges ;

Madame Veuve Alphonsine Rap-
paz-Blanchut, ses enfants et petits-
enfants à Collonges ; ¦¦

Madame Veuve Marie-Louise Cham-
bovey-BIanchut, ses enfants f i t  pe-
tits-enfants à Collonges. et Sion ;

Monsieur et Madaip^ Edouard Blan-
chuit-Leclerc à Paris ; "' • ¦ '.- ¦' ..' '•' , > . ,. --*

Monsieur Paul Blanchut à Collon-
ges ;

Mademoiselle Ida Blanchut à Col-
longes ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Oscar Blanchut, à Collonges, Vou-
vry, Yverdon et Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de fa ire part du
décès de

MADAME VEUVE

Eugénie TACCHINI
née BLANCHUT

inst.'itutrice

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-soeur,
tante et cqusine, pieusernent décédée
à la clinique St-Amé, à St-Maurice,
des suites d'un accident , dans sa 79e
aqnée.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
long.s, vendredi 20 octobre à 10 heu-
res.

Priez pour elle.

Cat avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
LE F. C. SAILLON a la douleur d3

faire part du décès de

MONSIEUR

Jean RIBORDY
pere d-2 son dévoué membre jun :or ,
Jean-Jacques Ribordy.

Le.; membres du club sont priés
cl' as3ister aux obseques.



La grande aff aire d'Algerie

Pourrissement d'une situation
TUNIS (AFP) — Un porte-parole

du « ministèro algérien de , l'Inior-
mation » a indiqué hier soir que la
manifestation d'Algériens qui s'est
déroulée la ' nuit  dernière à Paris « a
été organisée, dirigée et contrólée pal-
le FLN ».

Après avoir souligné que cette ma-
nifestation avait « gardé de bout en
bout un earactère pacifique », le por-
te-parole a ajouté que les travailleurs
algériens avaient tenu « à apportar
leur soutien total aux mote d'ordre
du GPRA lancés en vue de la journée
nationale du ler novembree peur l'in-
dépendance de l'Algerie, a-t-il dit ,
pour le respect de son integrile, terri-
toriale , pour la négociation immediate
entre le gouvernement frangais et 'le
GPRA ».

Après avoir affirmé que le gouver-
nement frangais -avait répondu « par
des représailles collectives qui se sont
trj duites déjà par plus de 12 000 ar-
restations », le porte-parole a ajouté
que ces manifestations de masse prou-
ven t « une fois de plus la maturité et
l'unite de notre peuple ».

II a en outre declare que ces mani-
festations n 'étaient pas dirigéas contre
le peuple frangais « mais, a-t-il dit ,
contre le système colonial et ses hon-
teuses pratiques racistes qui s'aécen-
tuent en Algerie comme en France ».

Il a cohc-lu : « Puisse le peuple
frangais comprendre enfin que son
intérèt rejoint celui du peuple algé-
rien et qu 'il doit renforcer sa lutte
poui** imposer une négociation sérieu-
se ».
1III1II1II1IIII11B1IIII,

j Dans un peu plus d'une semai-
j ne, le ler novembre, on fètera un
j triste anniversaire, celui du dé-
j clenchement de la guerre d'Al-
1 gérie.
j C'était il y a 7 ans, le ler no-
j vembre 1954. Mais ce n'est- pas au-
j jourd'hui notre propos que de
j rappeler des souvenirs. Les évé-
I naments présents sont suffisants
| pour apprécier la dégradation de
j la situation sur cette terre où l'on
1 continue à parler de « fraternisa-
j tion » et où les heurts entre com-
j  munautés s'inscriyent chaque jour
j  maintenant dans ce dossier,
j Depuis six jours, à Oran, n'im-
j porte quel prétexte est bon à. ex-
| citer la haine dans les deux
j camps. Des scènes atroces se dé-
j roulent : on 'lynche des hommes,
I on renverse leurs voitures, on

brulé des cadavres, on saccage
des magasins, on tire. Tant il est
vrai que le feu et le sang sont de-
venus des expressions courantes
de la conviction politique. Il suf-
fit de l'enterrement d'un euro-
péen tue par un musulman pour
provoquer une « chasse à l'arabe ».
Il suffit d'un musuBman moleste,
pour qu'un attentat soit commis
par un arabe. Des appels ont
été lancés en Algerie mème : des
hommes de tendances politiques
oposées se sont unis pour deman-
der que l'on renonce à la violence.
En France, les archeveques et car-
dinaux ont eux aussi fait enten-
dre leur' voix, mais, il semble que
maintenant rien ne puisse nlus ar-
rèter ce processus de la haine et
que de jour cn jour on s'appro-
ohe non pas d'un règlement paci-
fique auquel souscrivent les res-
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Deux morts et 40 blessés au cours des demonstrations des Nord-Africains
à Paris. Notre belino montre le cordon des gendarmes sur le boulevard des
Italiens , au carrefour de la Chaussée d'Antin, barrant le passage aux ma-
nifestants.

iiiimiiiiiitiiiiiiiliiiiiiiiiiini

ponsables politiques de la France jl
et du FLN (avec du retard il est g
vrai), mais du déclenchement d'un jj
irrémediable chaos. jj

L'organisation d'une journée du (
ler novembre préconisée par le jj
GPRA et qui est assortie d'un ap- jj
pel à la fraternisation (une sorte H
de 13 mai musulman) part peut- [
ètre d'une bonne intention, encore H
que le FLN se soucie avant tout jj
de sonder l'opinion musulmane et jj
de prouver à la face du monde (
qu'il a l'appui du peuple algérien. tì
Mais les incidents qui se sont prò- jj
duits avant-hier soir et hier à _
Paris le démontrent suffisamment: ||
le FLN peut' donner des cónst- jj
gnes aux musulmans : elles sont S
suivies. Il n'empèche qu'à Paris, ||
la réaction de la police a été vive. 1
Il y a eu deux tués, 55 blessés' §
parmi les manifestants et 10 dans I
les forces de l'ordre. Il est assez ]
compréhensible que les quelque jj
200.000 musulmans algériens vivant f
à Paris se soient , dressés contre §
les mesures discriminatoires leur 1
imposant un couvre-feu. Mais ce |
genre de manifestations publiques |
ne peuvent dans le climat actuel
qu'envenlmer la situation . Il de- |
vient lassant et dérisoire de ré- g
péter inlassablement qu'il faut al- §
ler vite, que le temps travasile |
contre l'Algerie et contre la eoo- ;
pération entre l'Algerie et la Fran- j
ce. Car on en vient à se deman- :
der si, mème cn allant vite, on
réussira à éviter que l'Algerie al- |
gérienne, tant promise, tant at- %
tendue. ne naissc dans un bain dc ;
sang et de haine.

André Rougemont i

L'état d urgence proclamé au Vietnam du Sud
SAIGON (Reuter). — L'agence of-

ficieuse d'information vietnamienne
annoncé que le président Ngo Dinh-
Diem a proclamé mercredi l'état d'ur-
gence pour le Vietnam du sud tout
entier. L'assemblée nationale se réu-
nira l'après-midi pour examiner un
projet de loi qui donnerait au prési-
dent des «¦ pouvoirs exceptionnels »
pour la durée de l'état d'urgence. La
proclamation de- l'état d'urgence a
été faite alors que l'or* attendait à
Saigon lo general Maxwel l Taylor ,
conseiller militaire du présiident
Kennedy, pour discuter avec le pré-
sident Ngo Dinh-Diem des mesure.
à prendre contro les guerillons com-
munistes dans le pays.

Lo gouvernement sud-vietnaimien
prétend posseder les preuves docu-
men-taires que le Vietnam du nord ,
communiste , soutient le « front de li-
bér.i .' on du Vietnam du sud ». dési-

gnation neutre adoptée par le mouve
ment de gueri.Ha qui vise à renver
ser le regime pro-occidental du pré
sident Ngo Dinh-Diem.

Chute d'un enrion-taxi
7 morts

Base aerienne de Travis (Califor-
s'est ab. i'tu au sol , peu après le de-
collasi: dc la base aerienne dc Travis,
nic) (Reuter) . — Un avion-taxi civil
cn Cal'fornie, mercredi .

Les sept passagers ont péri .

Un violent
tremblement de terre
au Chili

SANTIAGO-DU-CHILI (Reuter). —
Un violoni tremblement de terre , qui
a dure près de 40 secondes, a ébran-
lé une vaste région du centro du Chi-
li , mercredi , annoncé le ministèro
t-l i i l ion de l ' intérieur.

La _ c_ ousse a cause une panique
parmi Ics habi tan ts  de Concepcion ,
où l 'électricité so trouva coupòe e,
où des murs s'effondrèrent. Le mi-
n stèro de l'intérieur précise que le
s.iisme, qui s'est produit à 17 heure.
55 (heure suisse) était du degré 8
de l'échelle internat ionale.  Il nf foetn
une région allant de la ville de Chil-
lan à Valdivia , soit plus de 650 km.

L'aviation mil i ta i re  chi l ienn e a rap-
portò plu s tard qu 'une seconde se-
cousse s'était produite , approximati-
vement dans la mème région , avec
epicentro à Concepcion , à 18 h. la.

Jusqu 'ici , on no signalé pas de vic-
times . Les Communication s sont été
coupéos dans la région.

Des Baluba ivres de sang, tuent des policiers
et les coupeeif esi morceaux avec des haches

ELISABETHVILLE (Afp). — Un violent heurt s'est produit hier apres-
midi entre policiers katangais et Baluba à proximité du camp pù sont groupes
trente mille de ceux-ci. Scize policiers katangais ont été tués et coupés en
morceaux par les Baluba, et six Baluba ont été tués.

L'incident . a commencé après qu 'un
groupe de j eunes Baluba eut traverse
la voie ferree pour aller couper du
bois dans une propriété d'Etat inter-
dite et gardée par des policiens ka-
tangais . Selflp un officier do l'ONU,
les policiers aurajerut tire à l'appro-
che du g'i-^u'pe, rtuarit une fermine.
Déchainés, les jeunes Baluba ont at,
taqué les pp[Lciers, qui étaient en pe-
tit nombre , et. qui se sont .trouvés
très rapidement débordés. Il s'ensui-
v 't un véritable massacre. Armés de
machete., de gourdins , de chaines de
bicy.lettes, de haches, les jeunes Ba-
luba se sont acharnés sur les poli-

ciers qui avaient épuisé leurs car-
touches. Ils en ont tue seize . et les
ont coupés en morceaux .

La ponce katangaise et le détache-
ment suédois de l'ONU ont commen-
cé une opération de nettoyage qui se
poursuiva t encore quelques heures
après 1 'l'incident ; Les jeunes Baluba
ont réussi à s'enfuir. Les abords du
camp, situé à proxim-té du centre
d'El :_abethvi!le, sont barres par des
soldats et des policiers katangais ain-
si que par des forces de l'ONU.

¦ LE CAIRE (AFP) — Un com-
plot se preparai! à Koweit contre
le contingent de la République
arabe unie, a déclaré hier le pré-
sident Nasser dans un message
adresse à l'émir de Koweit , expli-
quan t le retrait du contingent
égyptien des forces de sécurité de
la Liguè arabe dans ce territoire,
annoncé la radio du Caire.

Rapport
sur la mort de M. « II »

NEW YORK (AFP) — La délégation
du Royaum.e Uni aux Nations Unies
a transmis mercredi au secrétariat dc
l'ONU le texte de la déclaration du
gouvernement de la Fédération de la
Rhodésie et du Nyassaland énongant
les données de l'enquète entreprise
sur les circonstances de l'accident
d'avion daii.s lequel le secrétaire ge-
nera l Dag Hammarskjoel d a trouve
la mort dans la nuit  du 17 au 18 sep-
tembre 19G1.

Cette déclaration précise que la
« commission d'enquète , qui travaille
sans interruption depuis le 18 septem-
bre n'a pas fini de rassembler tous les
indices disponibles » et que « l'enquète
approfondie qui a été menée n'a pas
encore permis de déterminer les fac-
teurs qui ont pu causer l'accident ».

L'ancien président R. Rubattel est mort
LAUSANNE (ATS)  — C'est hier ma-

tin , à 9 heures, qu 'est mort d son do-
micile , à Lausanne , d'une crise car-
diaque , M. Rodolphe Rubattel , ancien
conseiller federai.

Rodolphe Rubattel était né le 4 sep-
tembre 1896 à Villarzel , dans le can-
ton de Vaud. Licencié ct docteur en
droit en 1924 , il f i t , de 1930 à 1932, un
stage au Départemen t federai de l'E-
conomie publique. Puis il assuma la
direction de la « Revue » de Lau-
sanne et sìégca de 1933 à 1939 au
Grand Conseil vaudois , sur les bancs
radicaux. Il prit , pendant la guerre , la
direction des hópitaux universitaires
cantonaux, puis f u t  élu conseiller
d'Eta t en 1944. Il présid a le Conseil
d'Etat en 1946. Elu membre du Con-
seil federai le 11 décembre 1947 , il
succèda à la tète du Département de
l'Economie publi que au conseiller f e -
derai Stampfl i , démissionnaire . En
1953 et 1954 , il f u t  président de la
Confédération et démissionna en 1954
de ses fonctions de conseiller federai .
Il eut M . Paul Chaudet pour succes-
seur au Conseil feder ai .

Les incidents d'Oran
ORAN (A t s /A fp ) .  — Les rumeurs les

plu s contradictoires circulent sur l 'ori-
gine des incidents qui ont éclaté hier
matin à Oran, dans une rue étroite
encombrée d'étalager, de légumes , de
marchands et de la foule  des acheteurs.
A 9 h. 50 ( G M T )  deux camionnettes ,
dont l' une est celle d' un marchand de
poissons musulman, ont été attaquées.
Le bruit  va courir , avec insistance ,
qu 'avant le déclenchement des inci-
dents , des terroristes ont tire , dans
cette rue , sur un couple d'Européens.

Rien ne confirme ce fait , si ce n'est la
nouvelle exacte qu 'un couple d'Euro-
péens a réellement été blessé d' une ra-
fa le  de mitraillette alors qu 'il passati
eri voiture , à deux ou trois kilomètres
du centre d 'Oran.

Une des camionnettes est. renversée.
Des manifestants metterti le f eu  aux
deux véhicules , entourés par la fou le ,
tandis que les musulmans , commer-
gants ou autres, s'enfuient. Les compa-
gnies) républicaines de sécurité et de
gendarmes mobiles arrivent à 10 heu-
res (GMT)  à bord de leurs camions et
immédiatement cernent le quartier.

Le second acte des incidents va se
dérouler à 50 mètres de là , au premier
étage d'une brasserie. Neuf  musul-
mans surgissent dans le couloir de
l'immeuble, courent au premier étage
et s'y enferment. Un Européens , pris de
panique , sauté par la fenètre dans la
rue, des coups de f e u  éclatent aussi-
tòt. La foule s 'amasse. Le bruti se ré-
pand qu 'il s'agit de Fellaghas armés qui
se sont réfugiés là et qui ont pris com-
me òtages des femmes européennes.

Gendarmes mobiles et compagnies
républicaines , bouclent le secteur et
maintiennent à distance les Européens ,

vers 10 h. 45 (G M T )  les neuf musul-
mans sortent de l'immeuble et moment
dans un camion de gendarmeri e. Trois
sont blessés. TI avaient été f rapp és  p ai
la foule , et n'avaient dù leur salu t qu 'ala fu i t e .

De la fou le , au loin , partent les cri:
«à mort ». La .camion-nette démarr e"
emportant les neuf musulmans.

La fou le  des curieux reste , cepen-
dant , sur place. Elle ne se disperse qui
lentement , vers 11 h. 30 (GMT) .

En Algerie
ALGER (AFP) — Quarante ex-

plosions ont été signalées en Alg e-
rie au cours de la journée et de la
nuit de mardi. Vingt-sept de ces
bombes ont sauté dans l'aggiorni-
ration agléroise où l' on deploro
quatre blessés : un jeune militaire
européen et trois Musulmans , doni
un gravement -atteint.

D 'autre part , les attentats terro-
ristes, au nombre de 12, ont fall
7 morts dont 3 Européens et 11
blessés , dont 5 Européens. Dans
ces chi f f res  n'est pas indù le bilan
des incidents d'Oran qui , hier soir,
à 23 heures, s'elevati' à 4 morts
et 27 blessés , dont 6 Européens.

Les Etats-Unis peuvent porter des « coups
nucléaires » de plus de cinquante mégaf onne.

WASHINGTON (Afp). — Les Etats-Unis sont en mesure de porter des
« coups nucléaires » d'une puissance de 50 mégatonnes, déclare-t-on dans
les milieux compétents américains. Chacun des bombardiers opérationnels
B-52 « S ratofortress » du « Strategie Air Command », précise-t-on, peut
transporter et fcrguer deux bombes de 25 mégatonnes chacune.

Les arsenaux américains contien-
nent un grand nombre d'engins de ce
calibre, considéré optimum sur le
pian slra'tógique. On souligné en ef-
fet , dans les milieux scientifiques ,
que la puissance devastatrice d' un
projectile , classique ou nucléaire , n'est
pas proportionnelle à sa puissance :
une partie considérable de l'energie
des « super-bombes » se perd tou-
jour s dans le soufflé qui ise propage
à la verticale , au-dessus du point de
l'explosion.

En tout état de cause, la bombe
de 25 mégatonnes a une puissance

équivalent à plus de 1200 fois celi*
qui a rase Nagasaki.

Il n'est .aucun objectif militaire
qu 'une bombe de 25 mégatonnes ni
puisse détruire en quelque endroi l
du ' globe que ce soit, ajoutent les ex-
perts. De ce faM , disent-ils, il n'y a
aucune ra 'son de construire , et en-
core moins d'essayer la super-bombe
de 50 mégatonnes, dangereuse par
les retombées radioactive s qu 'elle pro-
durra.

Naufrarja
d'un eh aiutici

LA HAYE (Reuter) — Un cargo po-
lonais a repèché et pris à son bord
le capitaine et 14 hommes du chalu-
tier britannique « Arctic King », de
53 tonnes, de Hull , c-ui avait chavirc
et coulé mercredi dans la région du
Dogger Bank, dans la mer du Nord
Cinq membres de, l'équipage ont coulé
avec le chalutier, a aflnoncé le capi-
taine du cargo polonais « Dercacz i,
de Stettin.

Crise de folie
ALGER (Afp). — Dans une cri-

se de folie , un harki (soldat mu-
sulman, a tue cinq militaires
européens el blessé un sixièmc.

Le drame s'es.t produit dans une
ferme à Rouiba, à 35 km à l'est
d'Alger. . Le harki déchargea subi-
tement son arme sur un groupe de
soldats européens. Trois furent
tués sur le coup. Deux autres suc-
combèrent à leurs blessures. Le
sixièmc est actuellement soigne à
l'hòpital Maillot à Alger.

Super-fusée
soviétique

MOSCOU (Afp). — Une nouvellt
super-fusée soviétique à plusieurs éta-
ges a été lancée avec succès le 15
octobre en direction du Pacifiq"e
contrai , annongait hier l'agence Tass.
La fusée a couvert plus de 12.000 kW




