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ETAIT il y a quelques années, les Etats-Unis avaient entrepris, à
Las Vegas, mais surtout loin dans le Pacifique, une série d'essais
nucléaires. Alors, l'on vit le « Mouvement de la Paix » et toutes

les organisations qui lui sont affiliées -— et elles sont nombreuses, en
Suisse — déclencher la plus formidable offensive psychologique de
toute leur existence. A les entendre, ces essais étaient non seulement

Une marche « contre l'atome », qui eut lieu en Grande-Bretagne , et à laquelle notre
pays était dignement représenté , comme on peul le constater.

Tout le monde n'est cependant
pas dupe... même en U.R.S.S.!

Constatons, cependant, que tout le
inonde n'est pas dupe... surtout chez les
jeunes. Témoin cette magnifique histoire
qui nous vient toute fraîche (elle date
d'hier !) de Moscou :

Des étudiants soviétiques se sont heurtés,
jeudi, à leurs professeurs, dans l'Universicé
géante de Moscou, lors de la visite de ce
bâtiment par 30 partisans occidentaux de
la « Marche pour la Paix ».

Les heurts se sont produits lorsque les
professeurs voulurent mettre un terme à
une réunion qui durait depuis une heure
et au coure de laquelle le porte-parole des
partisans de la « Marche pour la Paix »,
Brad Lyttle, de New-York, ne s'était vu
accorder que 15 minutes pour présenter ses
vues sur le désarmement et l'unilatéralisme.

Peu avant que l'heure consacrée aux
partisans de la marche pour la paix ne fût
écoulée, «un « partisan » ouest-allemand, âgé
de 20 ans, déclara : « En venant ici et en
constatant que vous souteniez votre gou-
yernement en matière d'essais nucléaires,
j'ai découvert que votre position n'était
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pas différente de celle adoptée officielle-
ment par l'Occident ».

Cette déclaration provoqua la conster-
nation parmi les professeurs et les mem-
bres du comité soviétique de la paix qui
avaient organisé l'arrivée des « Marcheu rs
de la Paix » à Moscou.

Lorsqu'ils tentèrent de mettre un terme
à la réunion, ils furent hués par les 200
étudiants soviétiques présents qui frappè-
rent également les pupitres de leurs poings.

Un étudiant se. leva et cria : « Laissez-
les parler. Ne partagez pas leur point de
vue, mais laissez-leur dire ce qu'ils ont à
dire ».

Comme des officiels demandaient à l'as-
sistance d'évacuer la salle, pour permettre
J un cours de s'y dérouler, plusieurs étu-
diants se levèrent et crièrent : « Quelle
blague ! »...

La réunion se poursuivit alors pendant
90 minutes. Lorsque les partisans de la
« Marche pour la Paix » quittèrent la salle,
ils furent app laudis par les étudiants de-
bouts.

LES EXPERIENCES NUCLEAIRES
SOVIETIQUES : RIEN DE NEUF !

Puisque nous sommes dans l'atome, res-
tons-y. Voici ce que l'on a pu apprendre
sur les récentes expériences soviftiques :

Les savants des Etats-Unis ont terminé
leurs analyses préliminaires des essais so-
viétiques de bombes nucléaires et n'ont
rien découvert qui puisse supposer de nou-
velles conquêtes scientifiques. Pour autant
qu'on le sach;, les techniciens soviétiques
ont expérimenté, dans leurs derniers essais,
divers dispositifs, comme un meilleur allu-
mage nucléaire pour les bombes à hydro-
gène, des charges explosives pour les fusées,
les f usées de défense anti-fusées et les pro-
jectiles d'artillerie. Toutes les explosions
n'ont toutefois pas été analysées, car l'on
admet, aux Etats-Unis, que l'Union sovié-
tique procède, elle aussi, à des explosions
souterraines, qui ne produisent pas de re-
tor-> Hées radioactives et qui, de ce fait ,
ne peuvent itre soumises à l'analyse.

inquiétants (en nous rappelant la
menace qui pèse sur nous d'une
guerre totale), mais ils étaient si
dangereux en eux-mêmes et si
funestes les effets des retombées
radioactives, que peut-être — insi-
nuait-on — le pire avait déjà été
accompli. On voyait des professeurs
genevois monter sur le toit de leur
immeuble, mesurer l'augmentation
de la radioactivité et faire ensuite
des conférences dans le style le
plus alarmiste.

Partout, des comités pacifistes s'agitaient ,
évoquaient à longueur de journée les dan-
gers des expériences en coure, le caractère
vraiment criminel des essais américains. Il
faut le reconnaître, cette agitation finit
par mordre sur une partie de l'opinion
suisse et surtout mondiale, inquiétée à la
longue par les révélations faites sur le
nombre d'enfants nés anormaux et autres
fléaux que l' on «jpuvait déjà déplorer, en
raison des exp losibns de bombes américaines.

Il échéait à PU.R.S.S. de démontrer
avec éclat, le mois dernier, en faisant ex
ploser en quelques jours 17 bombes dî
toute première puissance, que pour le
« Mouvement de la Paix », ses tenants ef
aboutissants, ses savants inquiets ses adeptes
agités, LA NATIONALITE DES PARTI-
CULES EST BEAUCOUP PLUS IMPOR-
TANTE QUE LEUR NOCIVITE. La re-
prise des essais par 1'U.R.S.S. les a trouvés
muets sur tout ce qu'ils dénonçaient ave:
éclat quand les expériences étaien t améri-
caines et non soviétiques. Il ne s'est trouvé
personne, chez eux, pour dire que la Fin-
lande la Suède et d'autres pays étaient me-
nacés par les explosions de bombes « H »
en Nouvelle Zemble, alors que les essais
de Bikini étaient une menace pour le
Japon et ceux de Reggane, en plein Sahara,
pouvaient être dangereux jusqu'en Suisse !

Enfin la loi sur les cartels
C'EST pendant la dernière session des Chambres qu'a été publié le

projet de loi sur les cartels, longtemps attendu. Il n'y a pas moins
d'une trentaine d'années que l'on réclame, en Suisse, une législation
sur les cartels, trusts et autres « konzern ». Ce qui est bien la preuve
de leur puissance ! A la faveur de la « liberté de commerc e et d'indus-
trie » garantie par la Constitution, des associations et groupes économi-
ques parviennent, par des accords purement privés et non obligatoires
juridiquement, à s'assurer sur le marché des positions prépondérantes
éliminant en fait toute concurrence.

Contre cet état de choses, l'Alliance
des indépendants a réagi il y a quelques
années, mais au moyen d'une initiative
qui versait le char de l'autre côté, en
supprimant quasiment toute possibilité
d'accords : et certains de ceux-ci sont
nécessaires pour régulariser le marché.
U y a un juste équilibre à trouver.

Comprenant qu'une anarchie à peu
près complète serait pire que le mal
auquel on s'attaquait, le peuple a re-
poussé cette initiative en janvier 1958,
mais sous réserve que les adversaires
de l'initiative s'emploieraient à amélio-
rer la situation.

Cela n'a pas été vite, on le voit. Il
a fallu une année à la commission d'ex-
perts désignée peu après le scrutin
fédéral pour élaborer un avant-projet.
Il a fallu ensuite plus de deux ans
pour consulter les cantons et les asso-
ciations économiques et mettre sur pied
un projet définitif.

DU M A T I N

L'évolutLon
de la population suisse

f >  A « VIE ECONOMIQUE » de septembre écoule apporte des
J-S commentaires intéressants à partir des résultats du recensement
e**m/ de la population du ler décembre 1960. Disons en premier lieu
qu'il s'agit de la population résidente et qu'elle comprend, les Suisses
et les étrangers.

Du premier recensement officiel de 1850 à celui de 1960, la
population a passé de 2,4 millions à. 5,429 millions en 1960. Cet
accroissement est loin d'être dû entièrement à l'excédent des nais-
sances. Le gain migratoire , — par quoi il faut entendre la balance
entre le nombre des Suisses émigrés et celui de l'apport étranger,
influe notablement la statistique. Dans cet échange, neuf cantons
ont un bilan déficitaire , au nombre desquels se trouve le Valais, qui
a fourni aux centres industriels plus de personnes qu'il n'en a reçu.
Ce p assif est en réalité de peu d'importance (Valais — 1100) , sauf
pour Fribourg qui se distance avec 14.200.

Les gains des autres cantons est parfois substantiel, comme à
Zurich, avec 117.600 unités; Genève, 56.300; Vaud, 41.000.

Dans l'ensemble, le nombre des étrangers en Suisse est le plus
élevé enregistré jusqu 'ici et se montait, en décembre dernier, à 600.000
M LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Les résultats du dernier recensemen t f édéral, que nous commentons ci-des-
sus, ont coniirmé qu'Illens (Fribourg) reste la plus petite commune de Suis-
se. Un numéro de téléphone dans le bollin, un kilomètre et demi de .super-
f icie, onze habitants. Une f erme, c'est Illens toute entière, qui vit cachée et
heureuse sur les bords de la Sarine, entre Fribourg et Bulle. Sur les 145 . hec-
tares qui constituen t son territoire, la commune n'en possède que trois, mais
son budget n'est pas compliqué et parf aitement équilibré. Celte f erme cons-
titue la seule et Tunique habitation d 'Tllens.

POLITIQUE FEDERALE

L'idée maîtresse qui a présidé à ces
travaux n 'était pas d'élaborer une loi
« contre » les cartels, puisque leur utilité
est reconnue, mais, comme le prévoit
l'art. 31 bis de la Constitution , des dis-
positions tendant à « remédier à leurs
conséquences nuisibles ».

Devant la multiplicité des cas d'espè-
ce qui ne manqueront pas de se présen-
ter, on a sagement renoncé à une loi
détaillée pour s'en tenir à 22 articles,
réglementation exhaustive qui, au sur-
plus, selon l'avis du Conseil fédéral , « ne
demande aucune prescription d'exécu-
tion ». En revanche, elle contient € un
certain nombre de formules qui de-
vront être interprétées par le juge » .

En gros, il ne sera pas permis, au
moyen d'un accord de cartel, d'interdire
à une entreprise d'acheter ou de vendre

C. BODINIER.
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B n.s-r.s —Ô ĴMI 22B9 V̂ Z3«̂ ¦M f fewa

S I O N



Page 2

J. UX111U UU

<SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
de la marchandise à un tiers ; de mettre
des employeurs à l'index ; d'opérer des
discriminations en matière de prix ou
de conditions d'achat ; de pratiquer la
sous-enchère à rencontre d'un concur-
rent déterminé.

Il y a cependant des exceptions, et
les entraves à la concurrence seront ré-
putées licites « lorsqu 'elles sont justi-
fiées par des intérêts légitimes prépondé-
rants, qu 'elles sont compatibles avec
l'intérêt général , et qu 'elles ne restrei-
gnent pas la concurrence de manière
excessive par rapport au but visé » .

On a cherché à préciser la notion
d'« intérêts légitimes prépondérants » en
y faisant entrer par exemple les mesu-
res qui tendent à sauvegarder une con-
currence loyale et empêcher d'en fausser
le jeu ; à établir, pour une branche ou
une profession , des exigences profession-
nelles et techniques raisonnables ; à y
assurer une structure conforme à l'in-
térêt général ; à assurer l'application de
dispositions sur les marchés étrangers
à caractère de cartel.

On le voit au vague de ces formules :
les juges auron t du pain sur la plan-
che . Mais, encore une fois , il valait mieux
s'en tenir à des généralités,

La tendance générale du projet est,
d'une part , de relâcher la contrainte à
l'intérieur même des cartels, et , d'autre
part, de limiter celle qui vise les dissi-
dents.

On a renoncé à la création d'un c office
des cartels » , c'est-à-dire à une nouvelle
extension de la bureaucratie fédérale ,

Chronique économique et financière
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Le référendum contre le statut de
l'horlogerie: répartition des signatures

Le référendum contre le nouveau
statut de l'horlogerie, qui fut adop-
té le 23 juin dernier, en vote final,
au Conseil national, par 140 voix
contre 8, et au Conseil des Etats
par 36 voix, sans opposition, a re-
cueil!! un peu plus de 32.000 si-
gnatures qui devront être encore
vérifiées par l'autorité fédérale.

Ces signatures se répartissent
entre les cantons de la manière
suivante :
:t

Zurich, 8.014 ; Soleure, 6.395 ; Berne,
5.652 ; Les deux Bâle, 4.846 ; Saint-Gall ,
1.267 ; Argovie, 1.246 ; Lucerne, 984 ;
Vaud, 695 ; Thurgovie, 370 ; Schaffhou-
se, 368 ; Valais, 296 ; Tessin, 277 ; Gri-
sons, 227 ; Neuchâtel, 272 ; Fribourg,
214 ; Zoug, 166 ; Appenzell, 145 ; Gla-
ris, 127 ; Nidwald, 122 ; Schwytz, 110 ;
Uri, 106 ; Genève, 51 ; Obwald, 11 ; Di-
vers, 2.

Soit un total de 32.031 signatures.
Ces chiffres montrent que les signa-

tures du référendum se recrutent pour

Les cours de la bourse
z u R ¦c H Actions étrangères

Un. Banques Suisses 480o" 485o" CûîéeS en SlîîSSeCrédit Suisse 3095 3110
Soc Banque Suisse 3000 3015 n du 4 r du SBanque Populaire 2280 2323 Aluminium Ltd 124 124 50Electro-Watt 2960 3010 American Tel et Tel 519 517interbandel 4200 4200 Baltimore 132 138Motor-Coloumbus 2465 2480 Canadian Paclflo 106 106(talo-Sulsse 950 ex 960 Dow Chemical 340 340Réassurances 3425 3475 Du Pont de Nem 958 964Zurich ospurancer 7075 7275 Eastman Kodak 434 440Saurer Arbou 1960 1970 Ford Motor 454 465Aluminium-Ind AG 7375 7420 General Electrlo 322 327 50
Bally A G  1795 1800 General Foods 402 ,50 403
Brown Boveri 4050 4075 General Motors 213,50 215
En êlect Simplon 860 850 d. Goodyear T.-Rubber 186 193Chocolats Villars 1245 1245 International Nickel 345 348Nestlé porteui 4210 4260 International Paper 153,50 156
Nestlé nominative 2405 2415 Montgomery Ward 135 135,50t,oki Wlnterthur 335 _ 335 National Distillera 113 113
Sulzer A G. 5000 5000 of. Pennsylvania 63 66,75

Standard OU oi NJ. 184 ,50 186
B A L E  Union Carbide 591 579

C. du 4 C.du 5 «S Steel 345.50 349,50
Ciba 15450 15475 çhllips 1191 1203
Geigy nominative 2ol00 25750 R , Dutcb 130 i34
Geigy porteur 44000 44000 Unlleve- 931 952
Hoffmann-La Boche 39100 39500
Lonza 3880 3710 A.E.G. 465 468
Sando» 13850 1J70U Badische Anilln 569 575

Bayer 746 750
G E N E V E Farhwerke Hdechs' 574 579

r *„* r dus  Siemens, et Halske 682 685
Publicité, 3°O0
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5 Tbyssen-Huette 255 255
Sécheron 900 899 Péchlney 275 278
Charmilles 1750 1785 Béghïï 470 490
tnstr dePhys port. 1020 1025 oeSiun

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 4 C du 5 Achat VtmlQ

Câbler de Cossonaj 7300 7400 Allemagne 106,50 109.—Banque Cant Vaud 1515 l->00 d. Angleterre 12,05 12,25
Rom d'Electricité 700 700 Autriche 16,53 16,85
Fonte Bex 320 d. 300 d. Belgique 8,50 8,75
Ateliers Mécanlaues 945 930 d. canada 4,14 4,22
Chaux et Ciments .4050 4000 d. Espa gnB . 7.— 7,30
Zyma 3460 342a d. Etats-Unis 4,29 U, 4.33 V,

France NF.  85,50 88,50
_ . . Italie —.68 —.70 %Tendance : ferme

Cours de l'or
Cours communiqués 4rf ;at fente

par Banque de l'injiochlne 20 «trs. Suisse 33.— 37.—
Napoléon 34.— 36.—

Cours de» billets et de l'oi Souverain 41.— 43.—
communiqués ewr 20 dollars US. lfcl.— 187.—

Banque Suisse d'Ertttrqne et de Crédit I

fédérale
pour instituer une • commission des car-
tels » indépendante de l'administration.
Ses membres représenteront les sciences
économiques et juridiques, les consom-
mateurs et les milieux économiques. Elle
pourra , de sa propre initiative ou à la
demande du département fédéral de
l'économie publique, procéder à des en-
quêtes générales sur la situation et l'évo-
lution des cartels. Elle pourra aussi être
chargée par ledit département d'enquê-
tes spéciales concernant le rôle de cer-
tains cartels. Sur la base de telles en-
quêtes, le département pourra intenter
action devant le Tribunal fédéral contre
un cartel entravant la concurrence au
détriment des consommateurs. Tout cela
naturellement , sans préjudice des moyens
d'action dont disposeront ceux qui s'es-
timeront lésés par des entraves illicites
à la concurrence.

En bref , il s'agit d'un projet modéré
mais qui marque un progrès satisfaisant
par rapport à la situation actuelle.

9 MANIFESTATIONS D'ELEVES NGiRS
DANS LE MISSISSIPI. — Des écoliers
noirs âgés' de 12 à 19 ans, ont mani-
festé mercredi soir sur les marches de
l'hôtel de ville de Mccomb contre l'ex-
pulsion de l'école de quatre noirs qui
en août avaient tenté une grève
« assise > dans un local réservé aux
blancs et avaien t été donc arrêtés. La
police est intervenue et a procédé à
l'arrcsta«tion de 114 manifestants.

près de 94 pour 100 en Suisse alleman-
de et pour 6 pour 100 seulement dans
les cantons romands, Jura bernois com-
pris. Deux cantons horlogers : Soleure
et Bâle-Campagne — avec la ville, il
est vrai — ont fourni plus de 11.000 si-
gnatures, ce qui, selon les milieux in-
formés, doit être attribué essentielle-
ment au fait que ces deux cantons sont
les fiefs de la montre Roskopf , dont les
fabricants n'ont jamais caché leur oppo-
sition au contrôle de la qualité, tel qu'il
est prévu par le nouveau statut. -

C'est au peuple suisse qu'il appar-
tiendra , au mois de décembre prochain,
de trancher le différend.

FORTE AUGMENTATION
DE LA CONSTRUCTION
DURANT LE 1er SEMESTRE 1961

Au cours du premier semestre de cette
année, plus de 21 000 nouveaux logements
ont été construits dans les 499 communes
de ' plus de 2000 habitants soumises à
l'enquête. Par rapport au premier semes-
tre 1960 l'augmentation est de l'ordre

GENEVE
¦© UN GENEVOIS A LA PRESIDEN-
CE DE L'ASSOCIATION INTERNATIO-
NALE DE DROIT PENAL. — A l'issue
du 8e Congrès international de droit
pénal , qui s'est tenu à Lisbonne du 21
au 27 septembre, M. le professeur 'Jean
Graven , juge à la Cour de cassation ,
vice-recteur de l'Université de Genève,
chef de la dél«ègation suisse au dit con-
grès, a été élu à l'unanimité à la pré-
sidence de l'Association «internationale
cle droit pénal.
@ AU CONSEIL DES REPRESEN-
TANTS DU GATT. — Le Conseil des re-
présentants du GATT a pris des dispo-
sitions en vue de la réunion des minis-
tres du commerce qui se tiendra a Ge-
nève du 27 au 30 novembre.
Q PROJET DE BUDGET POUR LA
VILLE DE GENEVE. — Le Conseil ad-
minis t ra t i f  de la ville de Genève a éta-
bli son projet de budget pour l' année
1962. Les dépenses sont devisées à
64 327 216,95 fr. et les recettes à 64 mil-
lions 394 599,35 fr., soit un excédent
présumé de 67 382,40 fr. Le Conseil mu-
nicipal examinera ce projet dans sa
prochaine séance.

VAUD
S IL ENTRE DANS SA 100e ANNEE.
— Jeudi 5 octobre , M. Jules Grobély-
Magnenat , ancien ouvrier des Usines
métallurgiques de Vallorbe est entré
dans sa 100e- année. Il a reçu les vœux
et un cadeau de la Municipalité.

¦•&.¦». -».<

de 15 pour cent. Cet accroissement a été
enregistré presqu uniquement dans les
communes rurales. Les grandes com-
munes rurales marquent une progression
de plus d'un quart et les petites d'un
peu plus de deux-cinquièmes. L'augmen-
tation est beaucoup plus légère dans les
villes de 10 000 à 100 000 habitants et il
y a même un recul moyen de 13 pour
cent dans les cinq grandes villes de
Suisse.

Les logements édifiés dans des mai-
sons locatives constituent 77 pour cent
du total. Les sociétés coopératives ont
construit 11 pour cent et les particuliers
50 pour cent . La plupart des nouvelles
habitations ont été construites sans l'aide
des pouvoirs publics, dont l'aide finan-
cière n'a profité qu 'à 8,1 pour cent des
logements contre O.ô-gour cent l'année
précédente. Les petits--, gements de une
à trois pièces représentent 61 pour cent
de l'ensemble des nouveaux apparte-
ments.

Durant ce même semestre, 1623 loge-
ments anciens ont été démolis, de sorte
que le gain net est d'environ 18 450 loge-
ments. Les permis de construire délivrés
durant le premier semestre, toujours dans
les localités de plus de 2000 habitants,
s'élèvent à près de 30 000. La construc-
tion , était en plein essor à fin juin et
l'on peut prévoir' une offr e prochaine
assez forte de nouveaux logis, soit 27 800
dans les 65 villes et environ 46 400 dans
les 499 communes -— villes comprises —
de plus de 2000 habitants.

Autres constructions :. parmi les bâti-
ments sans logements construits au cours
des six premiers mois de 1961, on dénom-
bre 2519 garages, 324 fabriques et ate-
liers, 413 bâtiments a affectation agri-
cole, 69 bâtiments à l'usage de bureaux,
banques et magasins, 47 hôtels et pen-
sions, 46 écoles et bibliothèques, 29
églises, et édifices religieux, 13 établisse-
ments hospitaliers et 3 cinémas.

Journée financière
Après quelques séar\ces 'dont la dis-

tinction principal e lut la platitude, nos
bourses semblen t reprendre quelque vi-
gueur. Est-ce l' approche du week-end
qui donne des ailes à nos opérateurs
ou une légère amélioration de la situa-
tion internationale ? Le choix est di f-
f icile de toute faç on.

En Suisse, le volume des échanges
s'amplilia par rapport à la veille, et si
certaines hausses durant ces derniers
jours entraînèrent quelques prises de
bénéf ice, la cote modif ia hier son al-
lure.

Les grandes banques commerciales'donnèrent l'élan, en début de séance,
à la hausse des valeurs qui se poursui-
vit jusqu 'à la clôture. UBS (+50), SBS
(+15), Banque Populaire ( + 43) témoi-
gnent par leurs plus-values de cet en-
gouement. Dans les sociélés f inancières,
seul Electro-Watt se distingua en pas-
sant de 2.960 à 3.010, alors qu 'Halo-
Suisse (+10) ou Motor Columbus (+15)
demeuraient dans la ligne des séances
précédentes. Les assurances, par con-
tre, f irent  preuve de grande f ermeté en
s'adjugeant , pour Zurich, 200 point s et
pour Réassurances 50 points. Dans le
compartiment des industrielles, les dis-
positions ne sont pas aussi bonnes, jus-
qu'ici du moins. Car si Aluminium lui
bonif ié de 45 points, Nestlé porteur de
50 poinis , les autres valeurs par contre
demeurèrent inchangées, ou si change-
ment il y eut , la d if f é rence  de cours
lut minime. Quant aux Chimiques, elles
f urent  à nouveau bien disposées, sur-
tout Geigy nominative qui progressa de
650 lis.

Né le 5 octobre 1862 à Vallorbe, M.
Grobéty n 'a pas quitté son village et a
travaill é toute sa vie aux Usines métal-
lurgiques. Il a pris sa retraite il y a 22
ans. Sa santé est excellente. 11 se portu
bien et est toujours content, bien qu 'il
soit aveug le depuis 24 ans.

N E U C H A T E L
9 NOCES DE DIAMANT. — Deux ha-
bitants de Neuchâtel , M. et Mme Al-
fred Murisier , retraités de l'Etat , tous
deux octogénaires , ont célébré jeudi le
60e anniversaire de leur mariage.

6 AVORTEUR CONDAMNÉ. 0 — Un
avorteur de Neuchâtel a comparu de-
vant le tribunal correctionnel de cette
ville . Bien qu 'ayant fa i t  signer des pa-
piers le déchargeant par les femmes sur
lesquelles il exerçait ses pratiques , ii
a été condamné à trois ans de réclu-
sion.

B E R N E
9 UN CONSUL SUISSE A CABOUL.
— Le Conseil fédéral a conféré à M.
Fritz Herzog, en sa qualité d'agent con-
sulaire de Suisse à Caboul, le titre per-
sonnel de consul.

Né en 1916 à Ailtstatten (St-Gall), M.
Herzog est originaire de Homburg
(Thurgovie) . Il fréqenta les écoles d'Alt-
statten et obtint le diplôm e de la So-
ciété suisse des commerçants. Après di-
vers stages dans des maisons de com-
merce en Suisse et à «l'étranger , il entra
en 1956 à la Swissair. Au début de cette
année, il prit la direction d'une impor-
tante firme afghano-suisse à Caboul.

L U C E R N E
9 ACCIDENT MORTEL AU SERVICE
MILITAIRE . — Lors d'une course de re-
connaissance, le conducteur d'une jeep
de l'école de recrues de la Défense con-
tre avions 232 à Wolhusen (Lucerne), a
perdu la maîtrise de son véhicule, mer-
credi soir, et celui-ci s'est renversé. Le
canonnier Hant-Peter Hohl, né en 1941,
machiniste, habitant Uster, a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé peu
après.

# ARRESTATION D'UN CAMBRIO-
LEUR. — Grâce à la vigilance d'un gar-
de securitas, la police a pu procéder dans
la nuit de mercredi , avec l'aide de ci-
vils, à l'arrestation d'un cambrioleur
vraisemblablement connu dans de nom-
breux pays. Il conviendra maintenant
d'établir sa responsabilité dans les nom-
breux cambriolages qui ont eu lieu ces
dernières semaines. La police saisit cet-
te occasion pour demander à la popu-
lation de transmettre sans délai à ses
services, toutes observations utiles con-
cernant toute personne éveillant ses
soupçons.

L évolution
de la population suisse

¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE B
environ, 1 habitant sur 8, et plus du double du chi f fre  de 1950.

La population résidente a marqué le plus for t  accroissement à
Bâle-Campagne, avec 38 "lo, alors que la moyenne du pays est de
15,1 "lo au cours de la dernière décennie. Avec 11,1 "lo, le Valais
reste en-dessous de la moyenne. Un seul canton — Appenzell Rh. Int.
— accuse un bilan négatif avec une diminution de 3,6 °lo. A Fribourg,
la population ne marque toutefois qu'une progression de 0,3 "lo.

Il n'est pas facile de situer le développement industriel des
cantons et des villes au moyen des résultats du recensement. Certaines
communes urbaines se trouvent saturées et l'accroissement déborde
sur les régions voisines, comme cela est particulièrement visible à
Bâle, à Zurich et ailleurs. Tandis que Lausanne compte une augmen-
tation de 18 "Jo, Pully fait un bond de 78,9 °lo.

De toutes les villes suisses, Dietikon, aux portes de Zurich,
's'accroît le plus : 109,2 "lo en 10 ans, tandis que Zurich ne peut
absorber qu'une augmentation de 12,9 °lo.

Sion vient en bon rang. Elle avait obtenu de justesse, en 1950,
le classement parmi les agglomérations de plus de 10.000 habitants
et comptait, en décembre 1960, 16.051 personnes, ayant gagné 41,2 "lo.

Le Valais ne compte qu'une seule commune, dont la population
a plus que doublé en une décennie : Bourg-Saint-Pierre. Cette localité
n'avait cessé de se dépeupler depuis le début du siècle. Sympathi que
bourgade élevée, pleine de souvenirs de Napoléon, elle passe, en

quelques années, de 221 à 524 habitants. Le barrage des Toules 'et
le tunnel du Grand-Saint-Bernard ont accompli ce miracle du re-
peuplement.

Rien ne montre mieux le mouvement de concentration dans les
régions industrielles que le fait signalé de la diminution de la popu-
lation dans 1450 communes, soit près de la moitié des communes dc
Suisse, dans le même temps que le nombre total des habitants est
monté de 114.000 unités.

Pour le rang des cantons, Zurich a ravi à Berne la première place ;
Genève s'est avancé au 6e rang; Soleure a gagn é 6 places depuis 1900
et le Valais conserve sa lie position depuis 1850.

Pour la densité, Bâle- Ville bat de plusieurs longueurs tous ses
concurrents. On y compte 6.081 habitants par hn2, contre 919 à
Genève, 551 à Zurich. Les habitants qui ont le p lus d'espace sont
ceux des Grisons : 21 par km2, d'Uri: 30 et du Valais : 34.

Si une telle statistique voulait tout dire, nous plaindri ons les
Bâlois d'être entassés comme des sardines. Mais dans ces concentra-
tions modernes circulent beaucoup de richesses. Ces ressources ani-
ment le tourisme, lequel amène les foules avides d'air aux vallées
alpestres, dont elles favorisent l'épanouissement.

&

S C H W Y T Z
0 FETE RELIGIEUSE A EINSIEDELN.
— Le 8 octobre se dérouleront à Ein-
siedeln les cérémonies d' anniversaire
du transfert des reliques de Saint Mé-
nard de la Reichenau au couven t d'Ein-
siedeln . Une messe pontificale sera cé-
lébrée par Mgr Kaelin , à laquel'le par-
tici peront tous les Bénédictins du cou-
vent d'Einsiedeln.

S O L E U R E
ft DEVANT LA COUR D'ASSISES. —
Une aubergiste a comparu devant la
Cour d'assises soleuroise pour proxéné-
tisme professionnel. En compagnie de
deux serveuses elle avait organisé à
l'intention de quelques clients, au pre-
mier étage de son établissement après la
fermeture de son établissement, des
• Parades Baby Doll » suivies d'orgies.
L'accusée se reconnut coupable de pro-
xénétisme simple mais non de proxéné-
tisme professionnel . Ces faits se sont
produits pendant une période de 14
jours , alors que l'époux de l'aubergiste
faisait un cours de répétition. La Cour
a reconnu finalement l'accusée coupable
de proxénétisme simple et de violations
répétées de la loi sur les établissements
publics. Elle l'a condamnée à une peine
de huit mois de prison , à une amende
de 250 francs, à l'interdiction de prati-
quer pendan t quatre ans sa profession
actuelle et aux frais de la cause.

T H U R G O V I E
0 UN EVADE VICTIME D'UN ACCI-
DENT MORTEL. — Paul Steiger, âgé de
23 ans, qui s'était évadé mardi d'un éta-
blissement d'Uitikon , a été victime mer-
credi soir à Affeltrangen d'un accident
mortel de la route alors qu 'il circulait
dans une voiture... louée. Steiger roulait
en compagnie d'une d ses connaissances
et d'un jeune garçon de 13 ans qu'il
avait pris à son bord à Ellikon, au bord
de la Thur. Arrivé à un virage, avant
l'entrée du village d'Affeltrangen, Stei-
ger, qui roulait à une vitesse excessive,
perdit le contrôle de son véhicule, déra-
pa, heurta une borne, puis se renversa.
Steiger fut tué sur le coup. Son com.
pagnon , blessé, fut transporté à l'hôpital.
Le jeune garçon qui avait pris place
sur le siège arrière, s'en est tiré avec
une grande peur.

Z U R I C H
0 LE FEU. — Un vaste dépôt de bois
appartenant à Usego, à Winterthour, a
été la proie des flammes. Les dégâts
matériels se montent à quelque 50 000
francs. On croit que le feu s'est déclaré
à la suite d'une imprudence d'un ou
vrier qui a chauffé un produit chimique
avec une lampe à souder .



L9 MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un Ang lais riche et désœuvré , Tom Ransome ,
s'est iixé aux Indes à Ranchipur. U y a rencontré par hasard
une lemme qu 'il a aimée autrelois , lady Esketh , mais elle le
déçoit. Il la retrouve au cours d'une réception chez le biblio-
thécaire du Maharajah , M. Bannerjee.

Les autres invites bavardent pourtant comme si de rien
n'était. Edwina a renoncé à s'occuper de Ransome et a com-
mencé une conversation avec le Major , de l'autre côté de la
table. En face d'elle, le petit visage népalais de M. Bannerjee
est tout épanoui de l'orgueil de recevoir une des plus élégan-
tes pairesses d'Angleterre. Le dîner s'achève au milieu des
rires et des conversations, puis enfin Mme Bannerjee se lève,
quitte la pièce avec les femmes. Ransome, furieux , trahi par
son ivresse, les voit sortir dans une espèce de brume. Jamais
il n 'a encore éprouvé cette impression ! Tout à coup, il s'aper-
çoit qu'enfin il n'est plus seul à être mal à l'aise. Une affreuse
expression de terreur vient de se peindre sur le visage de
M. Bannerjee. A-t-il, lui , remarqué le grondement de la riviè-
re, le rugissement des lions ? Ce n 'est plus le fringant , le mon-
dain M. Bannerjee habill é à Saville Road , mais un villageois
épouvanté des lointaines jungles du Bengale.

A VAS
Le Major s'approche de Ransome avec un demi-sourire. «No-

tre hôte a rendez-vous avec Kali», dit-il à mi-voix. «Il doit
avoir peur de sa vengeance à cause des poulets décharnés
qu'il vient de nous offrir. » «Et moi qui étais prêt à croire que
M. Bannerjee pressentait une catastrophe !» pense Ransome.
Non. Il est décidément le seul, ce soir , à avoir cet étrange
sentiment de peur et de malaise. Il doit être abominablement
ivre. Il n'y a qu'à voir les yeux avec lesquels le regarde le
Major. «Vous avez l'air souffrant», dit-il en se penchant vers
Ransome. «A votre place, je ne boirais plus de ce brandy. »
Ransome fait un effort désespéré pour se ressaisir. «De ma
vie, je n'ai éprouvé pareille honte» , songe-t-il. «Jamais encore
je ne m'étais jugé dans le regard d'un autre. Quel lamentable
spectacle j 'offre à Safti.» Après un petit silence, «le Major se
penche vers Ransome : «Il y a une chose que je voudrais vous
dire depuis longtemps», dit-il, «mais je ne sais trop comment
l'exprimer... »

.iwhsXmtîij
Le Major regarde longuement Ransome , pose amicalement sa

main sur la sienne. «Je voudrais que vous sachiez que je se-
rais heureux si je pouvais vous aider» , dit-il. «Pardon... Cela
a l'air stupide et sentimental de le dire , mais vous saurez
ainsi que vous n'êtes pas seul...» —«Merci» , murmure Ransome
les yeux fixés sur son verre. «Vous êtes très bon , mais il n'y
a rien à faire. Personne ne peut rien pour moi...» Le Major
retire sa main , allume un cigare. «Très bien , n'en parlons
plus», dit-il. «Maintenant , j' ai deux mauvaises nouvelles à
vous communiquer. Faut-il vous les dire ou préférez-vous at-
tendre à demain ?» — «Allez-y», répond Ransome d'un air
sombre. «De quoi s'agit-il ?» — «D' abord , de notre pauvre
amie, miss Dirks...» — «Vous l'avez trouvée très mal ?» de-
mande Ransome. «Au pire» , dit laconi quement le Major. «Si
elle était venue me voir il y a quel ques mois , j' aurais pu l'opé-
rer , mais c'est trop tard. Ce serait la tuer .Peut-être cela vau-
drait-il mieux...»

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin , par Colette
Jean ; 7.25 Rythmes et mélodies ; 8.00
L'Université radiophonique internationa-
le ; 9.00 Wanda Landowska au clavecin ;
9.15 Emission radioscolaire ; 9.45 Qua-
tuor à cordes ; 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 10.45 Orchestre sym-
phonique ; 11.00 Emission d' ensemble.
A la mémoire de deux compositeurs suis-
ses récemment décédés ; 11.35 Musique
légère et chansons ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.15 Le mémento sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Espana ; 13.00 Trois
fois trois ; 13.30 Au Concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève :
épreuves de piano ; 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire ; 14.45 Au Festival
de Salzbourg ; 16.00 «Le Vicomte de Bra-
gelonne» , feuilleton ; 16.20 L'Eventail ;
17.15 Les concerts de Lugano ; 18.10 Ga-
votte ; 18.15 La marche des idées ; 18.25
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde : 19.50 Orches-
tre J.-M. Defaye ; 20.00 Routes ouvertes ;
20.20 Concours Jean Antoin e - Triumph-
Variétés ; 21.35 «Le Chamois», nouvelle
radiophoni que -, 22.15 La pianiste Youra
Guller ; 22.30 Informations ; 22.35 Musi-
que contemporaine ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d ensemble du studio

de Zurich ; 20.00 Valses et polkas d'an-
tan ; 20.15 Au Concours international
d'exécuti on musicale de Genève ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Sottens) ; 12.00 Conseils
pou r les promeneurs ; 12.30 Informations;
12.40 Sports. Musique -, 13.30 Quintette :
14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00
Concert pour les malades ;' 16{45.> En ser-
vice actif ; 17.00 Musiique d'Ar.°fcase«Ua ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Chants po-
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En écoutant la mort de Napoléon , il
jurai t  de manger le coeur de l'Angleter-
rel ; la lente agonie du pâle et charmant
héritier de l'Empire lui inspirait des
tentations d'éventrer l'Autriche. Lors-
que le drame fut fini et le rideau tombé
sur Schœnbrunn , il essuya ses larmes
et dit : «C'est bien. J'ai vécu en un ins-
tant  toute la vie d'un homme. Mainte-
nant , montrez-moi la carte de France.»
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pulaires espagnols ; 18.20 Mélodies ; 18.40
Actualités i 19.00 Chronique mondiale ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Concours d' amateurs de musi que légère ;
21.00 Emission pour les Rhéto-Roman-
ches ; 22.15 Informations ; 22.20 Danse ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche . Gymnasti que ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Raphaële ;
13.00 Journal. Pour les sportifs ; 13.15
Chansonnettes ; 13.30 Pages de Debus-
sy ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Orchestr e Ange-
lini j 16.30 Thé dansant ; 17.00 Ora sere-
na ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 Le
micro de la RSI en voyage ; 19.00 Une
Nuit sur le Mont-Chauve, Moussorgsky ;
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 20.00
Orchestre Radiosa ; 20.30 La Camomille ,
comédie ; 21.15 Musique contemporaine ;
21.50 Conteurs romanti ques ; 22.10 Ryth-
mes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Galerie du jazz -, 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Le re-
tour ; 21.30 Le Ballet nationall malgache
«Ravinala» ; 22.00 Dernières informa-
tions ; 22.05 Téléjournal et Carrefour ;
22.35 Fin.

PHOTO-CINE
Démonstrations de toutes les grande
marques pendant le Comptoir de Mar
tigny.

Photo Darbellay
Martigny-Ville. . . . ,
Place Centrale 3 ..,, . ..,

Un nouveau rêve
en dentelle de perlon , cet
élégant soutien-gorge long-
line adhère complètement
et perfectionne votre sil-
houette d'une façon douce

Modèle Triumph
Elasti-Chic PSL

29.50

Léon se mit a feuilleter un atlas , tan-
dis que M. Renault essayait de résumer
au colonel l'histoire de la Restauration
et de la monarchie de 1330. Mais Fou-
gas avait l'esprit ailleurs.

Lorsqu 'on lui mit l' atlas sous les yeux ,
il s'écria avec un profond dédain : «Ça,
la France !»

Mais bientôt deux larmes de tendresse
échappées de ses yeux arrosèrent l'Ar-

F \ T  Nicholas i o
Hl j E LBKE | *Q

— Ou désireux de causer du tort a Ta firme... Au
fait , vous est-il jamais arrivé de rencontrer une nom-
mée Miles... Millicent Miles ?

— La romancière ? Bon sang, oui ! C'était en 1940,
pendant la drôle de guerre. On ne pensait alors qu'à
distraire les troupes , avec le Théâtre aux Armées et
autres boniments. C'e«st ainsi que votre miss Miles vint,
avec beaucoup de condescendance, servir à mes hom-
mes une conférence littéraire , au cours de laquelle
elle trouva moyen de dire que c'était très mal de
faire la guerre. Les militaires de carrière savent mieux
que personne que la guerre est le passe-temps le plus
dangereusement stupide qu 'ait trouvé l'humanité mais,
en la circonstance , il étai t de très mauvais goût que
cette dame vînt nous le dire. Aussi quand , ensuite,
elle a dîné avec nous au mess, nous avons pris notre
revanche, je vous prie de le croire !

— J'aurais aimé être présent !
— La dame n 'est pas non plus de vos amies ? Par-

fait . Figurez-vous que nous avions là quelques types
assez cultivés... et moi-même, j 'ai pas mal lu... Bref ,
nous nous sommes lancés dans une conversation hau-
tement intellectuelle où l'on ne descendait pas au-
dessous de Henry James, Proust , Dostoïevski , James
Joyce. La Miles n'était pas de taille à y prendre part et
elle a fini par comprendre ce qui lui arrivait... Je dois
reconnaître, par aill eurs, que c'est une assez joli e fem-
me... pour qui les aime chevalines.

— L'avez-vous revue depuis lors ?• '

— Elle travaillait dan s un des bureaux de Wenham
et Gerald lorsqu 'on a maquillé vos épreuves.

Estimant que c'étai t là une bonne réplique de sortie
de scène Niqel se leva pour prendre congé.

— Au revoir , Strangeways. J ai pris beaucoup de
plaisir à notre petit entretien. Prévenez-moi si vous
découvrez le — ou la — coupable . Je lui enverrai un
mot de remerciement.

L'entretien qu 'eut ensuite Nigel avec l'ancien chef
de fabrication de Wenham et Gerald , fut  très différent.

Herbert Bâtes , vêtu de noir, avec un faux-col empesé
et un visage plutôt lugubre , ressemblait à un domes-
tique de grande maison... ce que, en un sens, il avait
été.

Il habitait une petit maison à Golders Green. Nigel
lui avait raconté que, ayant fait un gros héritage, il
désiraiit se lancer dans l'édition et était en stage chez
Wenham et Gerald pour y acquérir quelque expérience
du métier.

— Vous ne pouviez vraiment choisir une meilleure
maison , Mr. Strangeways.

— Actuellement, il ne s'ag it encore que de projets en
l'air, mais si j' arrive à réaliser ce que je veux, Mr. Bâ-
tes, accepteriez-vous d'être mon chef de fabrication ?
Miss Wenham m'a parlé de vous dans les termes les
plus élogieux.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

dèche et la Gironde. Il baisa la carte et
dit avec une émotion qui gagna presque
tous les assistants : «Pardonne-moi ma
pauvre vieille, d'avoir insulté à ton mal-
heur I Ces scélérats que nous avions
rossés partout , ont profité de mon som-
meil pour rogner tes frontières ; mais,
petite ou grande , riche ou pauvre , tu es
ma mère , et je t'aime comme un bon



Le point culminant des préparatifs

Séieciii Suisse - maroc
Karl Rappan , coach de 1 équipe na-

tionale doit incontestablement vaincre
plusieurs difficultés pour pouvoir for-
mer le team qui disputera le match
de qualification CM du 29 octobre con-
tre la Suède. Afin d'observer sérieuse-
ment une fois de plus ses poulains ,
il s'est empressé, alors que la possibi-
lité se présentait , de disputer un match
contre le « onze » du Maroc. Cette ren-
contre débutera mercredi soir prochain
à 20 h. 15 au Stade Olympique de

Le cap «Hlm
RESULTATS DE MERCREDI

BOLOGNA — ATALANTA 0-0
INTER — SPAL 2-1
JUVENTUS — CATANIA 1-0
VICENZA — MANTOVA 1-2
LECCO — ROMA 0-1
PALERMO — FIORENTINA 0-1
SAMPDORIA — PADOVA 1-0
UDINESE — TORINO 1-3
VENEZIA — MILAN 2-1

Il n'y eut que très peu de buts mar-
qués durant cette journée puisque en
tout et pour tout les gardiens ne fu-
rent battus qu'à dix-sept reprises. Mal-
gré cela une seule rencontre resta nulle.
Celle de Bologna où Atalanta a con-
firmé sa belle forme. Inter doit sa vic-
toire au demi Bolchi qui battit deux
fois le gardien adverse. Les vedettes
furent effacées ! Sivori, toujours lui ,
se signala à sa façon en marquant le
seul but de la rencontre contre la co-
riace équipe de Catania où brille l'ex-
gardien de la Juve, Vavassori. Belle vic-
toire de l'équipe d'Allemann. Le spé-
cialiste des coups-francs, Sormani (Bré-
silien) parvint à surprendre te keeper
adverse et donner une victoire méritée
à Mantova. En huit matehes la très fai-
ble ligne d'attaque de Lecco n'a marqué
que cinq buts. Il est donc inutile de
chercher ailleurs la raison de cette dé-
faite. Palermo fait preuve d'irrégularité;
dimanche cette équipe battit Sampdoria
à Gênes, hier par contre elle fut sur-
prise par une formation bien quelcon-
que de Fiorentina. Le public rendit na-
turellement responsable l'arbitre de la
défaite ! Il le prit à partie et dut le
pauvre se rendre aux vestiaire blessé.
Sampdoria a été supérieur durant toute
la rencontre mais il fallut tout de mê-
me un penalty pour concrétiser cet
avantage. Décidemment, cette année Tu-
rin se réconcilie avec ses supporters.
Pourtant lors de sa dernière rencontre
l'équipe joua de malchance puisqu'elle
dut disputer 89 minutes à 10 joueurs,
Bearzot, le capitaine ayant été blessé
immédiatement après le coup de sifflet
initial. Les Anglais Law (2) et Baker
(1) furent les stratèges et buteurs de ce
match. Grande surprise à Venise où les
locaux infligent une défaite au favori.
En Italie, comme dans tout autre pays
les surprises ne manquent pas.

C L A S S E M E N T
1. INTER 12
2. TORINO 11
3. SAMPDORIA 11
4. ATALANTA 11
5. ROMA 10
6. MANTOVA 10
7. BOLOGNA 10
8. MILAN 9
9 FIORENTINA 9

10. LR VICENZA 9
11. JUVENTUS 8
12. VENEZIA 7
13. PALERMO 6
14. CATANIA 6
15. SPAL 5
16. LECCO 5
17. PADOVA 3
18. UDINESE 2

MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Atalanta — Sampdoria
Bologna — Vicenza
Fiorentina — Spal

Milan — Lecco
Padova — Catania

Palermo — Juventus
Roma — Venezia

Torino — Mantova
Udinese — Inter

T E N N  I S
¦ Tournoi pour professionnels de Milan
quarts de finale : Barry Mackay (EU)
bat Mal Anderson (Aus) 10-8 6-4 ; Ash-
ley Cooper (Aus) bat Ken Rosewall
(Aus) 6-3 7-9 6-2.

Lausanne. Nos hôtes ne sont pas tres
connus, mais on sait d'eux qu 'ils offri-
ront un football rapide, varié et spec-
taculaire , tel qu 'on le voit dans les pays
du sud, en général.

Cette rencontre avec nos Suisses au
jeu méthodique et sobre offrira un
aspect intéressant.

Les derniers résultats acquis par les
Marocains sont :
Yougoslavie - Maroc 3-2
Allemagne de l'Est - Maroc 1-2
Tunisie - Maroc 1-2

En août 1961, vainqueur du Cham-
pionnat arabe.
Espagne - Maroc 3-4

Le match d'ouverture, déjà , sera pal-
pitant puisqu 'une sélection suisse com-
prenant plusieurs candidats aptes à al-
ler dans une équipe supérieure se me-
surera au vice-champion, le Royal FC
Liégeois qui compte 5 internationaux
dans ses rangs. Le gardien national :
Délasse, le stoppeur Lejeune, l'ailier
Croté et le demi Baré ont joué con-
tre nos équipes A et B en mai dernier.

Il vaut donc la peine de jeter un coup
d'œil sur tout notre cadre dès 18 h.
déjà au Stade Olympique.

Pour les matehes d'entraînement du
11 octobre à Lausanne contre le Maroc
et le FC Liégeois, Karl Rappan a for-
mé les sélections suivantes :

Contre le Maroc, gardiens : Schneider
(Servette) et Elesener (Grasshoppers). —
Arrières et demis : Kernen (La Chaux-
de-Fonds), Morf (Granges), Schneiter
(Young-Boys), Wuthrich (Servette), Gro-
béty (Lausanne), Meier (Young Boys) et
Tacchela (Lausanne). — Avants : Ante-
nen (La Chaux-de-Fonds), Allemann
(Mantova), Eschmann (Stade Français),
Frigerio (La Chaux-de-Fonds), Hugi
(Bâle) et Pottier (Stade Français).

Contre le FC Liégeois, gardiens : Brosi
(Fribourg), et Permunian (Lucerne). —
Arrières et demis : Hofmann (Young
Boys), Kehl (Zurich), Stehrenberger (Lu-
cerne), Wespe (Young Fellows), Baeni
(Grasshoppers), Deforel (La Chaux-de-
Fonds), Fuhrer (Young Boys) et Winter-
hofen (Grasshoppers). — Avants : Briz-
zi (Zurich), Georgy (Servette), Mauron
(Grangçs), Pastega (Zurich), Robbiani
(Servette) et Rey (Lausanne).

Le style du vainqueur
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Mercredi au Golf d'Onex, grande f inale du championnat suisse de golf profes-
sionnel. La partie f u t  serrée entre Jacky Bonuin , Tinguely Rooney et Mazza. C'est
finalement Jaçky Bonvin qui l' emporta avec un total de 294 points sur Tinguely
evec 298 pts. Notre photo : Jacky Bonvin, l'heureux vainqueur en plein parcours.

LE mmm vous PRéSENTE ...

De gauche a droite , premier
rang : BIERNAT, MULLER,
KOPA, PI ANTON I, VINCENT,
BARATTO; second rang :
JONQUET . (actuellement à
Strasbourg ) , WENQLING ,
LEBLOND, COLONNA, SIAT-
KA, RODZICK GIRAUDO et
l'entraîneur Albert BATTEUX.
Manquent : F O N T A I N E ,
AKESBI , MOREAU et SAU-
VAGE.

i ] L'Union européenne de Football a
fixé au 16 octobre à Vienne le match
aller comptant pour le premier tour de
la Coupe des vainquuers de coupe entre
Motor Jena et Swansea Town. On sait
que les footballeurs d'Allemagne de
l'Est n'avaient pu obtenir -. leurs visas
d'entrée en Angleterre.\e

¦-match retour
aura lieu le 18 octobre à j ena.

• % ©
Le F.C. REIMS est certainement le club français le mieux coté à la

bourse du football mondial. La faveur dont il jouit auprès du public est
méritée, car ses qualités techniques lui permettent de présenter un jeu
très spectaculaire. Dans chaque stade de France, le record de spectateurs
a été établi ou battu lors d'une rencontre avec la brillante formation
champenoise.

E N T R A I N E U R
ALBERT BATTEUX — Rémois 100 % — ancien inter, international et

entraîneur de l'équipe de France; a créé le merveilleux style
offensif de son équipe.

J O U E U R S
Le F.C. REIMS est une collection d'étoiles de première grandeur :
• 1 vedette mondiale, Raymond KOPA
• 9 internationaux en titre : COLONNA (gardien) , WENDLING,

SIATKA, RODZIK (arrières ) , MULLER, VINCENT (demis) ,
PIANTONI, FONTAfNE, SAUVAGE (avants ) ;

• 1 ancien international, GLOVACKI ( avant ) ;
• 1 international marocain, AKESBI, considéré en 1960 comme le

meilleur footballeur de France.
• 3 jeunes espoirs : SOLTYS, AZAHR, MOREAU.
De nombreux internationaux encore en activité sont sortis de Reims :
JONQUET ( Strasbourg ) , MARCHÉ ( Racing Paris) , PENVERN ( Limoges ) ,
LAMARTINE (Angers ) , LEBLOND (Limoges).

Q U A L I T E S
¦K- Un jeu essentiellement offensif et spectaculaire, fait de passes courtes

et précises, de combinaisons savantes, de dédoublements incessants.
>k Une technique parfaite de tous les éléments.
ir Une paire de demis qui monopolisent les balles au centre du terrain:

MULLER et VINCENT.
>fc Un avant de génie: KOPA, entouré de buteurs redoutables : PIANTONI,

AKESBI, FONTAINE (actuellement blessé).
-fr La personnalité de ses dirigeants et de son entraîneur.

D E F A U T S
Une défense trop souvent livrée à elle-même, bien que ses composants
soient très forts individuellement.
Un penchant à la préciosité, à la démonstration, au détriment de
l'efficacité.
La fragilité de KOPA et PIANTONI.

G E N E R A L I T E S
Après la guerre, le F.C. Reims a réussi à « sortir » de la rég ion

champenoise une pléiade de bons joueurs qui ont atteint un certain
standing. Le recrutement régional étant irrégulier, les dirigeants se sont
vu obligés d'acquérir les meilleurs joueurs de France pour maintenir
un niveau élevé. Cette politique de grandeur entraîne un déséquilibre
financier que les recettes ( moyenne de 8 à 10.000 spectateurs ) ne
peuvent combler. D'où la nécessité de disputer un grand nombre de
matehes amicaux ou d'organiser des tournées à l'étranger, lucratives,
certes, mais épuisantes pour les joueurs.

Les Montagnards éliminés de la Coupe des Champions de Coupe

LeiKoes ¦ u CnauK de Fonds 5 0
A Porto, en match retour comptant pour le premier tour de la Coupe des

vainqueurs de coupe, le FC Leixoes a battu lc FC La Chaux-de-Fonds par 5-0
après avoir mené à la mi-temps par 2-0. Au match aller, les Chaux-de-Fonniers
s'étaient imposés par 6-2. Sur les deux rencontres, le goal-average (6-7) leur est
donc défavorable et ils se trouvent éliminés. Au prochain tour, le FC Leixoes af-
frontera Progressul Bucarest.

Le match s'est disputé devant envi- avant-centre Oliveira. "A la 53e minu-
ron 15 000 spectateurs. En schématisant te, Eichmann devait une nouvelle fois
la partie, on peut dire que les Suisses s'incliner sur un tir de l'ailier Medei-
forts de leur avance de quatre buts , ros. Les Portugais obtinrent alors un
jouèrent de façon uniquement défensive penalty mais Osvaldo en manqua la
alors qu'au contraire, les Portugais pra- transformation. Cependant , à la 72e mi-
tiquèrent l'attaque à outrance tout au nute, sur une passe en profondeur de
long de la rencontre. Il fallut toutefois Pacheco, l'avarft-centre Oliveira fut plus
attendre la 30e minute pour voir les heureux et il parvint à inscrire le cin-
Portugais percer pour la première fois quième but
rideau défensif neuchâtelôis et ouvrir Les équipes étaient les suivantes :
le score par leur demi Osvaldo. Trois LEIXOES : Roldao - Santana , Pache-
minutes puis tard , ce même joueur , met- co - Ventura , Raul , Jacinto, Patela, Os-
tant à profit une hésitation d'Eichmann, valdo, Oliveira , Gomez et Medeiros.
inscrivit le No 2. LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann -Dès la reprise, Leixoes continua d'at- Leuenberger, Deforel - Morel , Kernen,
taquer et obtint son troisème but à la Aubert - Brossard, Antenen , Frigerio)
47e minute par l'intermédiaire de son Bertschi et Sommerlaii.



Bon début dn championnat
suisse de basketball

Depuis une quinzaine de jours , le
championnat suisse de ligue nationale
B a pris son dépar t , et de nombreux
résultats très satisfaisants ont déjà été
enregistrés.

Martigny-Sanas, 27-82 ; Sion - Sierre ,
48-8 ; Stade-Lausanne - Lausanne-Ville,
30-26 ; Vevey - Lausanne-Sport , 55-34 ;
Martigny ¦% Rosay, 34-26 ; Stade-Lau-
sanne - Sierre , 52-32 ; Lausanne-Sport -
Sion, 39-45 i Stade-Lausanne - Sion , 59-
32 i Lausanne-Sport - Sierre , 68-30.

Ce début de championnat fut spécia-
lement réservé aux équipes valaisan-
nes qui en compagnie de Stade-Lausan-
ne ont déjà disputé trois rencontres.
Certes, il est encore un peu tôt pour
en tirer des conclusions valables, néan-
moins les prestations valaisannes méri-
tent d'être signalées, car Sion et Mar-
tigny pourraient bien faire parler d'eux
cette saison , comme d'ailleurs l'indique
très justement le classement général
actuel. A propos de ce classement, si-
gnalons que le décompte des points se
fera selon le barème suivant : match
gagné, deux points ; match perdu , un
point : le match nul n'existant pas et
des prolongations sont disputées jus-
qu 'à ce qu'un résultat soit connu.

Le grand battu de ce début de com-
pétition est le Lausanne-Sport, qui af-
firmait de très sérieuses prétentions
quant au classement final , mais battue
par Sion et Vevey, la formation vau-
doise voit ses chances diminuer de se
classer dans le trio de tête. Cependant ,
la surprise nous fut offerte par nos
amis Sédunois qui , dans la capital e vau-
doise, se sont attribués les deux points.
Pour sa part , Martigny a déjà ren-
contré Sanas , qui est décidé à ne fai-

OCCASIONS
• 1 Taunus17 M

modèle 1961, état de neuf , 14000 km

1 Peugeot 403
modèle - 1958, en parfait état de
marche, prix intéressant.

S'adresser à Roux Justin, Grimi-
suat. Tél. .(027) 2 49 04 - 2 20 77.
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MASSONGEX
Salle paroissiale

Dimanche 8 octobre des 15 heures

Grand Loto
organisié par

LA CHORALE
Nombreux et beaux «lots

Invitation cordiale

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV .limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV, de 1953 à i960

2,1 CV, plusieurs voitures à
choix, plusieurs fourqonnettes.

Citroën ID-19. 1957 el 1958
9.7 CV, limousine 5 pi.

Citroën DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir, 1956, 11.5 CV. limou-
sine 5 pi.

Simca Aronde, 1958, station-wa-
gon , 4-5 places ou 600 kg.

Toufes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fait état , et sont présentées à Vex-
oertlse cantonale par nous

Garage Moderne
Sion

Tél. (0271 217 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

re aucune concession à ses camarades
de la seconde division nationale, mais
la victoire octodurienne devant un Ro-
say démontre justement la valeur ac-
tuelle des Valaisans. Pour terminer ,
disons encore que les Policiers lau-
sannois n 'ont pas encore débuté dans
la compétition officielle.

C L A S S E M E N T

Stade-Lausanne 3 3 0 6 141-90
SION 3 2 1 5  125-105
Lausanne-Sport 3 1 2  4 141-130
Lausanne-Ville 2 1 1 3  60-56
MARTIGNY 2 1 1 3  71-114
SIERRE 3 0 3 3 70-168
Sanas-Lausanne 1 1 0  2 82-27
Vevey 1 1 0  2 55-34
Rosay-Lausanne 2 0 2 2 58-78
Police-Lausanne 0 0 0 0 0-0

Tennis - La Coupe Kramer

Les professionnels imitent les amateurs
Tandis que la Coupe Davis en sera

à sa finale interzones en terre italienne
avec pour protagonistes les Etats-Unis
et l'Italie, la Coupe Kramer, créée cette
année par l'Association internationale
des joueurs professionnels se déroulera
sur le court central du Royal Tennis-
club de Barcelone. La formule de la
Coupe des professionnels est calquée sur
celle de la Coupe Davis, c'est-à-dire 2
simples croisés et un double pris dans
une équipe de quatre joueurs au maxi-
mum. Dans l'esprit des promoteurs, cet-
te épreuve nouvelle est destinée à re-
valoriser le tennis européen et, pour ce
faire, les matehes ont lieu sur terre
battue. En outre, pour en finir avec la
continuelle rivalité Etats-Unis-Australie
la Coupe est disputée en Europe. Toute-
fois, la finale aura pour théâtre "un
club de Johannesburg, le 15 novembre.
Les équipes en présence, au nombre de
quatre, représentent des continents :
Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Australie et Europe. Cette épreuve, les
professionnels la joueront en véritables
amateurs. C'est ainsi qu'ils ne perce-
vront aucune rétribution de quelque na-
ture que ce soit. Leurs frais de trans-
port et d'hôtel leur seront seuls rem-
boursés.

Les demi-finales prendront donc pla-
ce à partir du 12 octobre à Barcelone.
Elles opposeront d'abord l'Australie,
avec Rosewall, Hoad, Cooper et Ander-
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pn_j  A «la découvert e du monde par Iles Voyages KUONI

Custom 18 SAFARIS EN AFRIQUE ORIENTALE
8 cylindres, modèle vols spéciaux en avions DC-6 avec visite de
1954 - En parfait Maitej Acj dis Abeba, Nairobi , Khartoum, Le Caire
était, sans accident. «_ ,. , ,, . ., r ,
p.; '„> ;„ -i„.„,„ r 15-31 octobre 31 janv.-16 tevr.rtnx cres intéressant. ., ., « ,„ J-, c ,

16 d«ec.-l>er janv. 10-26 ievr.
Ecrire sous chiffre ',. 22 diéc-7 janv. 20 févr.-8 mari
P 13793 S à Publi- lar-17 janv . 2-18 mars
citas Sion. 11-27 janv. 12-28 mars
__»__-_„^_„ 21 janv.-6 févr.

Simca Elysée PWX forfaitaire I I .  £03U." ;
1960 Visite des contrées de l'Afrique orienulle Jes plus riches -i
' " en animaux, AMBOSELLI et NGORONGORO, vol a-a

occasion unique, état cœur du Sérengeti au camp Séranora (pires Bania«g i Hill). j
d«e meuf , prix in- «_™^____^_______^_^^^ \
térassanit. . . , . , .

L organisation de voyages cn Afrique ex«i«ge unp î
Tél. des 18 heures connaissance approfondie dans oe domiairue. Faites
(025) 2 26 89. oon«fi«amce à la Maison KUONI qui , grâce à ses 50

P 90919 S anis d'expérience, vous offre la garantie d'une «néaiii-
sation impeccable de votre voyage.

A vendre voiture Auwos V0>na'Ses très intéressants : , jours prix
CEYLAN, paradis tropical

Renault 3, 31 diéc., 14, 28 janv ., 25 févr. 21 2375.— i
FrÂnnla 10R7 PAKISTAN-INDE-NEPAL (Ceylan)rreguie i yo/ 17 oct _ u nov _ 19> 26 dfej

en état de marche. 16, 30 janv., 13, 27 fév., 13, 27 mars 25 4350.—
Bas prix. ; ETATS-UNIS

Tii /n->-7\ t te AI  v 21 oot., 10 mans 17 2975.— î
S 'In ^ 

AMERIQUE DU SUD
19 oct., 21 décembre, 25 janvier.,

P 13760 i 11 fév., 15 mars, 12 avril, 31 mai 18 4900.— J
________ \ JAPON-EXTREME-ORIENT

14 oct., 17, 24, 31 mars,
On a trouvé une ' 7 avril , 6, 13 octobre 30 5875.— \.. . VOLS SPECIAUX :, cmenne ae : GRAND TOUR DU MONDE

chasse 21 occ, > 10 m'ars 32 6600.—
Bruno du Jura. Renseignements, prospectus et Inisor.iptioins auprès de

S'adresser au Café w 
_ _. _ _ ï

Central à Vollèges 
. _ _ _ '[3m j

LISEZ LE 2, GrandnPont - LAUSANNE - Saint-François
« NOUVELLISTE Tél. 22 11 22
DU RHONE a \

SION ET RAROGNE
A L'ENTRAINEMENT 3-1 . (2-0)

En vue de leur match diificile, de
dimanche prochain, Sédunois et Haut-
Valaisans se sont rencontrés en un
match amical dirigé par M. Schiittel,
de Sion :

SION. — Panchard , Sixt I, Héritier ,
Dupont , Karlen , Giachino, Baudin , Spl-
kofski , Massy, Gclz, Sixt II (Anker).

Chez Rarogne, nous avons remarqué
la présence de Schalbetter , Karlen , Pe-
ter Troger et frères , Imboden et Bregy.

En première mi-temps, les locaux par-
vinrent à surprendre à deux reprises
le gardien de Rarogne. Karlen , à la
20me minute, profita d'une erreur de
Schalbetter, alors que Baudin transfor-
ma une belle passe de la tête.

La seconde mi-temps fut plus parta-
gée. Dès la reprise, Baudin marque un
joli but , mais Rarogne réagit , et A. Tro-
ger sauve l'honneur sur une erreur de
B. Karlen.

Bon, match d'entraînement, qui nous
montra la bonne forme physique de l'é-
quipe locale.

son, a l'Amérique du Sud qui alignera
Segura, Olmedo et le nouveau venu
Ayala. Puis l'Amérique du Nord , avec
Mackay comme CE" 'aine secondé par
Trabert ct Buchhf încontrera l'Eu-
rope, dont l'équipe prendra l'Espa-
gnol Andréas Ginu le Danois Kurt
Nielsen, l'Anglais Miehael Davies et le
Français Robert Haillet (capitaine). On
ignore encore si les Etats-Unis pour-
ront aligner leur grand Pancho Gon-
zales. Celui-ci annonce depuis quelque
temps son intention de se retirer de la
compétition pour devenir entraîneur
d'un club de milliardaires aux Bahamas

A T H L E T I  S M E

¦ A Kralove, le Hollandais Eef Ka-
merbeek a réussi l'excellent total de
7594 points au décathlon, améliorant son
propre record de Hollande de 299 pts.
Voici les performances : 1J"9 sur 100 m.
6 m. 84 en-longueur, 14 m. 11 au poids,
1 m. 79 ea hauteur, 50"3 sur 400 m.,
14"3 sur 110 m. haies, 48 m. 01 au dis-
que, 3 m. 70 à la perche, 58 m. 99 au
javelot et 4"48 au 1500 m.

PROGRAMME DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS \
DU 2 AU 8 OCTOBRE 1961

\ ATHLETISME. — 7 : match des Six cantons à Thoune. ,
I 8 : course pédestre à Sion. (
| AUTOMOBILISME. — 8 : course de côte de Marchairuz. I
F BOXE. — 6 : réunion internationale à Genève. *
J CANOË. — 8 : Derby de la Versoix. «
<j  CYCLISME. — 8 : Paris-Tours. '
, 8 : cyclo-cross international à Oensingen. '

> FOOTBALL. — 4 : Coupe du monde, Belgique-Suède, à Bruxelles. '
) 5 : Leixoes-La Chaux-de-Fonds, à Porto Coupe des vainqueurs de Coupe. ,
> 7 : match vétérans Allemagne-Suisse, à Schweinfurt. j
» Championnat suisse de Ligues nationales : (
: LIGUE NATIONALE A : LIGUE NATIONALE B : <
( Fribourg - Lausanne Berne - UGS
, Granges - Bâle Bodio - Chiasso *

> Lugano - Bienne Martigny - Aarau \
) Lucerne - Schaffhouse Thoune - Bellinzone t
t Servette - Young Boys Vevey - Porrentruy <t Young Fellows - Zurich Winterthour - Sion <
' Yverdon - Bruhl (
' Championnats à l'étranger. i
[ GYMNASTIQUE. — Coupe horlogère à La Chaux-de-Fonds. i
j HOCKEY SUR TERRE. — Championnat suisse de série A : J
( HC Bâle-UGS ; Black Boys-Lausanne Sports ; HC Berne-Stade Lausanne J
( Red Sox-Nordstern ; Grasshoppers-Blauweiss Olten ; Zurich-Rotweiss.
i ASSEMBLEE. — 7 : Association nationale d'éducation physique (ANEP) à î
i Lausanne. ]

La présence de Gonzales au sein dc
l'équipe nord-américaine aurait pour
effet de permettre aux Etats-Unis de
reprendre chez les professionnels une
place qui leur échappe chez les ama-
teurs.

Ce n'est pas là l'un des moindres
paradoxes de cette compétition qui, se-
lon ses promoteurs, ne doit pas con-
currencer la Coupe Davis. En réalité,
c'est le succès populaire obtenu par
l'une et l'autre des ces deux compé-
titions mondiales qui décidera de leur
sort.

¦ A Potsdam, l'Allemand de l'Est Sieg-
fried Valentin a réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année sur
1500 m. en couvrant la distance en
3'39"8, en août dernier, le Polonais Ba-
ran avait réussi 3'40".
¦ LES CHAMPIONNATS D'URSS. —
Plusieurs bonnes performances ont été
réalisées au cours de la seconde jour-
née des championnats d'URSS à Tbi-
lissi. Anatoly Mikhailov a réalisé la
meilleure performance soviétique de
l'année sur 100 m. haies en 13"7., de-
vançant Chiystiakov (14") et Storozen-
ko (14"4). Victor Lipsnis, de son côté, a
lancé le poids à 18 m. 20, battant Va-
ranauskas (17 m. 75) et Georgyev (17 m.
66). Voici les autres résultats :

100 m. : 1. Ozoline, 10"5 ; 2. Prok-
horsky, 10"5 ; 3. Politiko, 10"5. — 400 m.
1. Arkhiptchuk, 47".

Chez les dames, une surprise a été
enregistrée au saut en hauteur où le
titre est revenu à Valentina Ballod
(1 m. 74) alors que la recordman d'URSS
Tatania Chentchik ne terminait que
troisième.

F O O T B A L L
tl En match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe des villes de
foire, à Barcelone, le FC Barcelone a
battu Berlin par 3-0. Battu à l'aller
par 1-0, l'équipe catalane est qualifiée
pour le second tour grâce à son goal-
average. Egalement en match retour, à
Zagreb, Dynamo Zagreb a fait match
nul 2-2 avec Copenhague. A l'aller Dy-
namo s'était imposé par 7-2 et il ac-
cède donc au second tour. Enfin, en
match aller à Leipzig, Leipzig a battu
Spartak Brno par 4-1.

D'autre part, le match entre Etoile
Rouge Belgrade et Bâle a été fixé au
18 octobre à Belgrade. Deux autres
matehes retour restent à disputer :
Spartak Brno - Leipzig et Internazio-
nale - Cologne.

F O O T B A L L

:1 Pour leur match de 8e de finale de
la Coupe d'Europe, les dirigeants du
Standard de Liège ont proposé au cham-
pion de Finlande Haka Valkeakosken
les dates du 25 octobre (match aller)
et du ler novembre (retour).

| Le match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe des villes de
foire entre Etoile Belgrade et Bâle, qui
devait avoir lieu mercredi, a été ren-
voyé à une date indéterminée;

¦ Quelques semaines après Emil Brun-
ner, le football amateur suisse a perdu
un second grand serviteur en la per-
sonne de Reinhard Flachsmann, décédé
à Lucerne. Pendant plus de 40 ans,
Reinhard Flachsmann avait œuvré pour
le football suisse. En 1949, il avait été
nommé membre d'honneur de l'ASF,
pour services rendus.

C Y C L I S M E
tj Trois Suisses participeront aux pro-
chains Six jours de Berlin : Plattner
et Ruegg, qui seront associés et Pfen-
ninger, qui fera équipe avec l'Alle-
mand Bugdahl. Les autres équipes en-
gagées sont les suivantes : Van Steen-
bergen-Severeyns (Be), van Looy-Post
(Be-Ho), Terruzzi-de Rossi (It), Arnold-
Puschel (Aus-All), Gillen-Schulze (Lux-
Ail), Lykke-Jaroszewics (Da-All), Jun-
kermann-Rudi Altig, Fischerkeller-
Roggendorf , Ziegeler-Renz, Oldenburg-
Lewandowski, Edler-Willi Altig et Kil-
lian-Gieseler, tous Allemangne.

¦ Pour l'ouverture de la saison hiver-
nale au Hallenstadion, le 15 octobre,
une américaine mettra aux prises les
équipes suivantes :
Pfenninger-Bugdahl (S-Al), Gaiardoni-

Terruzzi (It), Plattner-von Buren (S),
Bucher-Ruegg (S), Arnold-Simpson
(Aus-GB), Lykke-Roggendorf (Da-All),
de Rossi-E. von Buren (It-S), Marinus-
Sythoff (Ho), Scob-Thomas (Fr), Walli-
ser-Eugen (S.-D), Strehler-Frischknecht
Wirth-Gassner, Maurer-Signer, Meier-
Wickihalder et Gimmi-Baumann (tous
Suisses).

T E N N I S
¦ Un tournoi mondial par équipes pour
dames, analogue à la Coupe Davis, est
actuellement à l'étude et pr/urrait bien
être créé d'ici peu. L'idée a été lancée
par l'Australienne Neil Hopman, qui
a dirigé les joueuses australiennes au
cours le leur dernière tournée en Eu-
rope. Plusieurs pays ont accueilli très
favorablement ce projet de Coupe Da-
vis féminine, et notamment l'Allemagne
la France, l'Italie, l'Afrique du Sud et
le Mexique. L'Angleterre et les Etats-
Unis, qui se disputent régulièrement la
« Wightman-Cup » sont également sus-
ceptibles de s'y intéresser.



Au f ond du puits, la vie n'est pas drôle lorsqu'il f aut  travailler huit heures d'af f i l ée , dans l'eau jusqu 'à mi-jambe, sans revoir
le jour. A droite, Karl Werner, un conducteur d'hommes. . ,. y . (Photo-Pierre Fiora.)

MEMENTO
S I E R R E

Locanda — Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Ermitage — Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

Médecin de .service — Dr Charly Rey,
tél. 5 00 22.

Service d'ambulance — Tél. 5 01 02.

DANS LES SOCIETES
Basket-ball — Entrainement tous les

lundis et mercredis à 19 h. 45 à la Pla-
ce des Ecoles. Minimes, les samedis à
14 heures. ïî'îJtwiw

Société de chant Edelweiss-Muraz —
Mardi et vendredi, répétitions au local
à 20 heures.

S I O N
Arlequin, tel. 232 42 — Voir program-

me aux annonces.
Lux, tél. 215 45 — Voir programme

aux annonces.
Capitole, tél. 2 20 45 — Voir program-

me aux annonces.
Cinématze, tél. 2 25 78 — Voir pro-

gramme aux annonces.
La Matze — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition jus-

qu'au 13-octobre d'œuvres du peintre
genevois Henri Roulet. Ouvert tous les
jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musée de la Majorie — Exposition
jusqu'au 31 octobre d'œuvres des fem-
mes sculpteurs et décorateurs et des
sculpteurs valaisans. Ouvert tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
Duc, téL 218 64.

Médecins de service — Dr Aymon, tél.
2 16 39 i Dr Burgener, tél. 226 66.

OFFICES RELIGIEUX
Paroisse du Sacré-Cœur — Demain sa-

medi 7 octobre ler samedi du mois, à
18 h. 15 Messe en l'honneur de la Fête
du Saint-Rosaire.

DANS LES SOCIETES
FC Sion — Entraînements sur le ter-

rain de l'ancien stand.
Sion n — Tous les jeudis de 18 h. 30

à 20 h. 30.
Juniors A — Tous les mercredis et

vendredis de 18 h. 30 à 20 h.
Juniors B — Tous les mardis et jeudis

de 18 h. 30 à 20 h.
Club sédunois de boxe — Entraîne-

ment tous les vendredis soir à 20 h. à
la salle du Sacré-Cœur.

M A R T I G N Y
CINEMA ETOILE. — TéL 6 11 34. Voir
annonce.
CINEMA CORSO. — Tél. 616 22. Voir
annonce.
PETITE GALERIE. — Exposition per-
manente, ouverte l'après-midi.
PHARMACIE DE SERVICE — Pharma-
cie Lauber, avenue de la Gare, tél.
6 10 50.

SAINT-MAURICE
Assemblée générale de l'Agaunoise. —

La fanfare municipale « L'Agaunoise » tien-
dra son assemblée g-éniéraile aniniuielfle, ven-
dredi 6 ootobre, à la grande saille de
l'Hôcal de Ville de S«ainit-Mauirice.

Présence indispensable.

MASSONGEX — Grand loto organisé
par la Chante. Voir aux annonces.

«f"' ...

Des équipes d'ouvriers de TElat du Valais procèdent actuellement au goudronnage
et à l 'élargissement de la route du Giand-Saint-Bemard entre le col et l' entrée nord
du tunnel.., '' - »W

...tandis qu'à quelques centaines de mètres de là, au Tronchet, dans les entrailles de
la montagne, des hommes ont terminé leur harassan t travail de taupe.

(Photos Berreau.)

CARROSSERIE DE PLATTA S.A
Tél. 2 20 75 t - s S I O N  x - : Travaux soignés

Commune libre du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

L e  plus haut chantier du tunnel du Grand-Saint-Bernard — celui de
la cheminée centrale — a été aménagé au Tronchet, c'est-à-dire au

début de la Combe-des-Morts de sinistre mémoire, a 2282 mètres d alti-
tude. Dans ce désert de pierre l'été, de neige l'hiver, où la solitude des
lieux est à peine troublée par le bruit des autos quatre mois durant, et
celui terrible des avalanches pour le reste de l'année, une poignée d'hom-
mes, des spécialistes allemands, se sont exilés et vivent en petite commu-
nauté sous la conduite d'un jeune et excellent chef, M. Karl Werner, de
Miihlheim (Ruhr) , un ancien parachutiste. .

Leur tâche est de forer une cheminée . .
d'aération de 353 m., plus quelques
poussières de centimètres de hauteur
destinée à l'évacuation d'un volu-
me de 225 mètres cubes d'air
vicié provenant de la galerie. Travail
périlleux s'«il en est, demandant des con-
naissances spéciales et un moral à tout
casser. Lentement mais sûrement, ces
hommes ont foré , miné puis évacué les
matériaux vers le haut afin d'aller à la
rencontre de «ceux d'en bas», à 2935
mètres de n'entrée nord, jusqu'à 336 mè-
tres de profondeur " d'abord avec une
section de 17,5 'mètres carrés, section
s'augmentant progressivement pour at-
teindre 29,28 mètres carrés à la profon-
deur de 343 mètres, les 10 derniers mè-
tres formant à nouveau un puits ver-
tical.

Nous leur avons rendu visite jeudi
28 septembre, alors que, pataugeant dans
l'eau jusqu 'à mi-jambe, il leur restait
encore six mètres à forer pour atteindre
le but.

Six mètres dans un quartz ' si dur que
les burins spéciaux en «vidia» s'émous-
saient tels de vulgaires ciseaux à froid.

On décelait chez ces hommes une cer-
taine nervosité, une anxiété incompré-
hensible pour le profane. Pourquoi^ ?

— On ne connaît pas 'd'exemple," chez
nous, nous confia M '. Karl Werner, de
travail de ce genre qui ait été exécuté
sans perte de vies humaines. Or Jusqu'à
présent, aucun accident grave n'est venu
troubler la vie de notre petit chantier
de haute montagne. Il reste encore six
mètres à forer et, superstitieux, les mi-
neurs se posent silencieusement la ques-
tion angoissante : «Sera-ce mon tour ?»

Jusqu 'à dimanche 8 -18  ains revote
{Dimanche, imaMnéie à 14 h. 30)
Un draim; néailisce, bauilevansamit

L'ANGE POURPRE
avec Ava Gardner et Dirk Bogarde

Dimanche à 17 heumes, «lundi 9 et iroardi 10
U«n«e JmipHaoaMe enquête...

SIGNES PARTICULIERS
NEANT

avec Jack Balance - 16 tains revote

Jusqu'à dimanche 8-16  ans «névolus
(Dimiaache, matinée à 14 h. 30)

Un spaara«clle enthousiasmant
LES SEPT MERCENAIRES

aivec Yul Brymnier et Hortst B«uichholz

Dimanche à 17 heur.es - Enfants dès 7 ans

MON CHIEN
Lundi 9 et ot mardi 10 - 16 «ans révolus

LES VIEUX DE LA VIEILLE

Jusqu 'à dimanche 8-18  auis révolte
L'extnaordinaire film français

LA FRANÇAISE ET L'AMOUR
Un film de alasse et de q«u«alite

Dimanche à 14 h. 30 - Enifan ts dès 7 ans
MAKI P U I E M  soirées a ^u n. .tj  - Dumancne mit. a 13 f.MON CHIEN Saisissant... Grandiose...

, Voilà le célèbre film
aM ^mWEmWM LES BATELIERS DE LA VOLGA

Jusqu 'à dimanche 8-16  ans révolus
(Dimanche, matinée à 14 h. 30)

Un film g«ai, optimiste

LES VIEUX DE LA VIEILLE
•vec Jean Gabin et Pienre Fresaay

Cet état d'esprit peut évidemment pro-
voquer une erreur engendrant «la catas-
trophe et je n'ose plus quitter mon pos-
te de peur qu'il n 'arrive un malheur.

Non ! Le mauvais sort a été conjuré
car hier à 17 h. 30, la dernière volée
permettait d'atteindre «la cote 1929 alors
que les mineurs travaillant dans le tuni
nel sont à présent à 210 mètres de leurs
camarades allemands.

Victoire de la technique et de la per-
sévérance d'une poignée d'hommes sans
peur sur une montagne hostile qui se
défend.

Emmanuel Berreau.

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action, chimique et opothâraipi-
que, supprime la constipation, favo-
rise le travail du foie et prévient
l'obésité ? Les effets miallheureux d'u-
nie mauvaise digestion disparaissent et
le foie travaille nonmallemenit. Dès
aujourd'hui, faites-en «l'essaii, vous en
serez heureux. ^«^
Toutes pharma- M̂ £̂jj@ Sk
cies et drogue- KSKrjiïÈç&K L̂V
ries Fr. 1.95 !n § 9£#&5§f|| 9
boîte de 30 dra- WJ$j tiLj 3l¥/&K
gées Franklin. ^M\ :Bi&ar

P 1524 L -*<m&0r

. M '. 'A '- ' A '" "; [T|
TEL. 2 25 78

Ge soir à 20 h. 30 - Adimis dès 16 ans rév
Un film policier extraordinaire !... avec

Pierre LARQUET
MEURTRE SANS ASSASSIN

Ire vision 16 ans révolus

Du mardi 3 au lundi 9 octobre (7 jours)
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h.
Le nouveau fillm de Julien Duvivier avec
Jean -Pierre Leaud, le héros des 400 Coups
et Monique Brienrae, la tendresse de Paris

BOULEVARD
Une œuvre profonde, humaine

et bouleversante d'après le fameux roman
de Robert Sabacier. Dès 18 ans révolus

Du mercredi 4 au dimanche 8 octobre
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h.
Elvis Presley dans u«n rôle entièrement

nouveau

LES RODEURS DE LA PLAINE
Un tout grand western

Un film d'aventures exceptionnelles
En cinémascope et couleurs •

Dès 16 ans révolus - Partie français

Du jeudi 5 au mardi 10 octobre
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h

avec John Derek - Dawn Ad dams -
Eisa Martlnelili et Charles Vanal

Un très gra nd fillm
aux seretlnVonts p«assion«nés, aux aventures

trépidantes, aux inoubliables péri péties.
En eascmancolor - Dès 16 ans révolus

Faveurs suspendues samedi et dimanche



A ta S.F.G. Octoduria
' 'Après plusieurs années d'éclipsé ,
voici à nouveau le « Bulletin » de l'Oc-
toduria. Grâce à l'appui d'annonceurs
compréhensifs et généreux , il a pu re-
prendre sa place dans la vie de notre
société de «gymnastique. II n'a pas, évi-
demment , la prétention d'être une gran-
de revue sportive mais donnera — nou s
en sommes heureux — un reflet pé-
riod ique de la vie gymnique en Oc-
todure.

On y lit que la reprise des répéti-
tions aura lieu', pour les actifs , le mar-
di 3 octobre, à 20 h. 30 „• pour les
dameis, le jeudi 5 octobre , à 20 heures,
et pour les hommes, «le même soir, à
21 h. Si ce communiqué, un peu tardif

non par notre faute — arrive com-
me grêle après vendange, il faut qu 'on
sache que chaque semaine , cet horaire
sera tenu , sauf avis contraire.

Et maintenant , aimez-vous la prome-
nade ? demande-t-on aux gymnastes.
Bien sûr qu 'ils aiment la promenade,
et nombreux seron t ceux qui participe-
ron t à la course obligatoire pour les
actifs et dames, dimanche prochain , 8
octobre. Départ à 8 h. de Verbier (sta-
tion du télésiège de Savoleyres). Ceux
qui veulent en savoir plus long peuvent
toujours s'inscrire chez le chef de

course , Gaston Dubulluit qui , malgré
des côtes fêlées et un nez amoché dans
une rimaye, conduira la cohorte.

Une «larg e place sera en outre réser-
vée dans ce « Bulletin » à la Gym.
d'Hommes et à «la section dames. Aussi
souhaitons-nous la bienvenue à ce con-
frère retrouvé qui nous donnera des
nouvelles des cheval iers de la magnésie.

Décisions du Conseil d'Etat
D O R E N A Z

DEMISSION DU PRESIDENT. — Le
Conseil d'Etat a accepté la démission
de M. Bernard Rouiller de Dorénaz,
qui avait fonctionné comme président et
membre du Conseil communal de Do-
rénaz jusqu'à maintenant

L O E C H E
SUBVENTION CANTONALE POUR

UNE LAITERIE. — Une subvention
cantonale a été accordée pour les tra-
vaux de construction d'une laiterie vil-
lageoise pour les villages de Guttet et
Feschel sur Loèche.

G R A N G E S
PROLONGATION DE LA SCOLA-

RITE. — Le Conseil d'Etat a porté de
8 à 9 mois la durée de la scolarité
pour les classes primaires de la com-
mune de Granges.

E I S T E N
DEMISSION DU PRESIDENT. — Le

Conseil d'Etat a accepté la démission de
M. Dominik Summermatter, qui fonc-
tionna comme président et membre du
Conseil communal de Eisten jusqu'à
maintenant v

C H A M O S O N
CORRECTION DE LA ROUTE CHA-

MOSON - MAYENS DE CH. — Les
travaux de corrections de la route Cha-
moson - Mayens de Chamoson, section
La Tour - Grugnay, ont été adjugés.

NOUVEAU PONT SUR L'ILLGRA-
BEN. — Les travaux de terrassement
en vue de la construction d'un pont
sur l'IUgraben ont été également adju-
gés.

V I E G E
AVEC LES ECOLES PROFESSION-

NELLES. — Le Conseil d'Etat a ad-
jugé les travaux à effectuer dans le
cadre de la construction des écoles pro-
fessionnelles de Viège.

U N T E R E M S
SCOLARITE PROLONGEE. — La du-

rée de la scolarité pour les classes pri-
maires de la commune d'Unterems a
été portée de 6 à 7 mois et demi.

S A L Q U E N E N
UNE SOCIETE DE TIR. — Les sta-

tuts de la Société de tir « Unterdorf »,
de Salquenen ont été approuvés.

G A M P E L
LE DOCTEUR BELLWALD, MEDE-

CIN SCOLAIRE. — Le Dr Otto Bell-
wald, a été nommé, pour la période ad-
ministrative en cours, médecin scolaire
des classes de Gampel, Tourtemagne,
Ergisch, Oberems, Unterems, Ersc-
matt et Bratsch.

N A T E R S
LE DR KLINGELE, MEDECIN SCO-

LAIRE. — Le Dr Alfred Klingele, de
Naters, a été nommé, pour le cours
scolaire 1961-1962, médecin scolaire des
classes primaires, ménagères, enfantines
et complémentaires de Glis, Brigerbad,
Eggerberg, Ried-Brig, Termen, Mund et
Birgisch.

G E S C H I N E N
NOMINATION DE M. BASILE WER-

LEN. — M. Basile Werien, président de
la commune et buraliste postal de Ges-
ehinen, a été nommé agent de la cais-
se de compensation de cette commune

S O N
NOMINATON ET DEMISSION AU

SERVICE CANTONAL DES CONTRI-
BUTIONS. — M. Gérard Epiney, de
Sierre. a été nommé provisoirement

L E Y T R O N
Statistique paroissiale

BAPTEMES
13 mai : Bonvin Véronique Marie ,

d'André et d'Angèle Binder ; 14 mai :
Roduit Bernadette Michèle , d'Armand
et d'Agnès Fellay ; 17 juin : Martinet
Jean-Robert , de Robert et de Monique
Produit ; 18 juin : Dénis Véronique Fa-
bienne, d'Hubert et d'Irma Dessimoz i
2 juill et : Michellod Marinette ,de Geor-
ges et de Marcelle Chatriand -, 9 juil-
let : Buchard Jean-Michel , d'Albert et
d'Olga Barras ; 15 juillet : Bessard Isa-
belle AJberte, de Maurice et d'Yvonne
Bridy j 16 juillet : Jacquier Christian
Roger , d'Herbert et de Faustine Che-
seaux ; 23 juillet : Buchard Pierre An-
toine ,de Jean-Claude et de Lucette Per-
raudin ; 31 juillet : Crettenand Joël ,
d'Aimé et de Jeanne Roduit ; 30 août :
Michellod Olivier, d'Alexis et de Jo-
siane Jordan ; 7 septembre : Roh Phi-
lippe-André, de Gabriel et de Margue-
rite Luisier.
MARIAGES

4 juillet : Maye Jérôme, de Louis , et
Michellod Henriette, de Germain ; 22
juillet : Corthay Daniel , d'Edouard , et
Dénis Andrée, d'André j 19 août : Mar-
tinet Marc, d'Henri , et Cotture Denyse,
de Denys.
DECES

31 mai : Cheseaux Maximin , de Jean
Georges et de Marie Adèle Crettenand ;
21 juin : Michellod Angèle, d'Albert
Monnet et d'Eugénie Roduit ; 2 juillet :
Bridy Agnès, de Joseph Chatriand et
d'Adeline née Chatriand ; 10 septembre:
Crittin Joseph, de Joseph et de Virgi-
nie Biollaz.

commis de première classe à la section
de l'impôt anticipé au Service Cantonal
des Contributions.

M. Otto Théier, de Sion, a été nommé
à titre définitif traducteur aide-taxa-
teur du même service.

Le Conseil d'Etat a accepté avec re-
merciements pour les services rendus la
démission présentée par M. Pierre Ebi-
ner, de Sion, employé au Service canto-
nal des Contributions.

DEMISSION A L'ARSENAL CAN-
TONAL. — Le Conseil d'Etat a accepté
la démission présentée par M. André-
Léon Morard, mécanicien à l'arsenal
cantonal de Sion.

B A G N E S
MODIFICATION DU PLAN D'ALI-

GNEMENT D'UNE ROUTE. — La mo-
dification apportée par la commune de
Banges au plan d'alignement de la
route Nallèves - La Velaz a été approu-
vée.

G R O N E
TRAVAUX DES CHEMINS SECON-

DAIRES ADJUGES. — Le consortage
pour le remaniement parcellaire de
Grône a été autorisé à adjuger les tra-
vaux de construction des chemins secon-
daires.

V E X
M. André Rudaz a été nommé teneur

du registre d'impôts de la commune de
Ve-

S A X O N
CORRECTION DE LA ROUTE DE

SAPINHAUT. — Le Conseil d'Etat a
approuvé les travaux de correction de
la route Saxon - Sapinhaut, entrepris à
l'intérieur de Saxon.
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CHUTE DE 60 METRES
y : t D'UN « UNIM0G » |, 1 B R I G  U E 

j  j  Dans ta journée d'hier un j
( | ISSUE MORTELLE < [ < [ « U n i m o g », engin de «j
J J i chantier, est sorti de la route J >
( l Nous avons reloté, dans J, ( i <|ans |a régjon de z'mutt, au- \} notre édition d'hier, le tragi- ([ j [ dessus de Zermatt. i
i que accident dont fut victime ], ( i La machine, conduite par \( [ M. Henri Nanzer, 53 ans, do- j j j  M. Pierre Graven, âgé d'une ||
S mkilié à Glis, en se rendant j , ( i trentaine d'années, marié, do- \
j  à son travail, aux usines d'ex- (j j  micilié à Taesch, a basculé j
J ptosifs de Gamsen. () ( > dans un ravin profond d'une I 1

\ Il avait été renversé par un j! j! soixantaine de mètres. |[
t camion et avait été conduit < > < | L« secours furent organi- j j
\ dans un état très grave h ]! J i sé« immédiatement par M. j ,
* l'hôpital de Brigue. I » '_ ( [ l'ingénieur Amex-Drox, avec (J
t , n. . .. .. . i à une équàpe d'ouvriers de |,t Le malheureux devait dece- < ' ? - . - . . . . \i . .. _.. , , , i» t Grande-Dixence S.A. i
, 1 der hier matin, maigre tous i à ., -, ... , . i

I I  • j  .. -, .'i.- , t M- Graven a ete conduit \I les soins dont ri avait ete en- ( ' f , . .. . . _ r <
i » , il ( > a la clinique de Zermatt, souf- t

l toure. i ,i , ., ., ' , , il
' l i l  "ant d une commotion ceré- \
]l Nous présentons à sa fa- j , ( i brale, d'une fracture de jorn - < »
( ' mille nos condoléances émues < * < J be et de plaies ouvertes à lo i
J i à l'occasion d'un si trag ique J, J. tête. Sa vie n'est pas en dan- !»
< [ accident. <[ < ger . j jL i [ *

L Inferparoissiale lf 61
SUR LA PLANTA : UN ARE DE PODIUM, UN HECTARE DE TENTE...

'*

La vaste place de la Planta n 'était hier qu'un chantier. Des équipes d'ouvriers
étaient sur les dents pour monter en un temps record la grande tente qui abritera
duran t trois jours les diverses manileslalions. Noire photo montre Tune des phases
de l'opération de montage de la charpente.

Vinterparoissiale 1961 prend une actualité nouvelle du lait de la création ré-
cente de la paroisse de St-Guérin, où le desservan t M.  l'abbé Masserey a déjà gagné
toutes les sympathies.

Les journées sont placées sous le signe de la solidarité Interparoissiale , ce
que comprennen t les f idèles de la Cathédrale et du Sacré-Cœur.

A cette grand lête de lamille, à laquelle tous les enf ants viendront : ils appor-
teron t de l'ambiance, que leurs- parents si nombreux pourront apprécier déjà ce
soir à « La raclette des lamilles ».

Un grand concert sera donné samedi soir pa r l 'Harmonie municipale et la
Chanson valaisanne.

Nous souhaitons plein succès à Tlnterparoissiale et engageons l'honorable public
à y participer généreusement.

EN EXCLUSIVITE A SION
L illustre chanteur Charles Panzera,

professeur au Conservatoire national de
Paris, premiers grands Prix du disque
a accepté de donner en exclusivité pour
la Suisse romande, au Conservatoire de
Sion, un cours d'interprétation, du lundi
11 décembre au samedi 17 décembre,
chaque soir de 20 à 20 h . 30.

Chaque élève peut se présenter avec
un programme de 6 à 8 mélodies de
l'Ecole française ou avec des extraits
d'oeuvres lyriques françaises.

Le délai d'inscription est fixé au lundi
30 octobre.

Monsieur Panzera a accepté la pré-
sence d'auditeurs aux 5 séances sous for-
me d'abonnement, comme aussi une délé-
gation de chanteurs appartenant à des
chœurs en activité.

Pour les conditions et bulletins d'ins-
criptions, s'adresser au Conservatoire,
rue de la Dixence, ouvert de 14 h à
17 h. TéL 2 25 82. . .

«'«T^T^W ,.vT«at:«;i'rc'j«niH«'ii

[ N A X  j
j TRAGIQUE DECES !
, APRES UNE CHUTE !
j DANS LES ESCALIERS
l Hier après-mid i est décédé, '
' à l'hôpital de Sion, M. Henri t
i Bruttin, 65 ans, domicilié à y
| Nax, célibataire. <
i M. Bruttin avait fa it une J1 violente chute dans les esca- <
l liers, mercredi soir et avait J

' dû être conduit d'urgence à •
i l'hôpital de Sion. J
j Souffrant d'une très grave <
i fracture du crâne, M. Bruttin J
j fut soigné par le Dr de Preux, I
|. mais il devait malheureuse- J
[ ment décéder. <
J : ' , ; • , . ¦ <

B E X
LE GROS LOT EST TIRE !

Au «tirage de la tombola spéciaile en
faveur des Œuvres de la Paroisse ca-
tholique de Bex, le gros lot de 1000 fr,
a été gagné par le No 00075.

Les prix de consolation sont attribués
aux porteurs des numéros OOO74 et 00076.

Les prix peuvent être retirés à la Cure
catholique' de Bex, sur présentation des
billets, ' ' •

Nous remercions très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont contribué à la
belle réussite de n#tre kermesse, soit
par leurs dons généreux, soi t par leur
dévouement ou leur présence.

Le Comité.

A l'hôpital
M. J.-P. Udriot , 17 ans, qui a provo-

qué l'accident dont ont été victimes
Mme et M. Louis Bosi , mercredi soir ,
a dû, lui aussi, être hospitalisé à l'Hô-
pital de Monthey. II souffre d'une frac-
ture du nez et de contusions.

M A S S O N G E X
Chute a vélo

Le jeune Reynald Blanc , fils de Ro-
ger, a été . conduit à l'Hôpital de Mon-
they avec un poignet cassé des suites
d'une chute à vélo.

Monsieur et Madame Louis GAPANY
et leur fi l le , à BuMe ;

Mademoiselle Pia GAPANY, à Sion j
Madame Veuve Arnold GAPANY et

ses « .enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Romain GA-

PANY et leurs enfants , à Sion, Genève
et Fribourg ;

Madame Sirnone GAPANY et sa fi lle,
en Argentine,
ainsi que 'les familles «parentes e«t alliées
à Fribourg, Bulle et Sion, ont l'immense
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Anny GAPANY
Secrétaire •

leur très chère et. bien-aimée sœur,
tante , marraine , parente et amie, que
Dieu a rappelé à Lui le 5 octobre 1%1,
dans sa 58me année, munie des sacre-
ments de là Sainte Eglise.

L'offic e d'enterrement sera célébré en
l'église de l'a cathédrale de Sion , same-
di le 7 octobre 1961. à 11 heures.

LA FAMILLE DE
Madame Veuve

Maurice BESSE-B0NYIN
profondement touchée par les nombreux
ses marques de sympathie et d' affec-
tion reçues lors de son grand deuil ,
prie tous ceux qui ont pris part à son
chagrin par leurs prières, «leur présence,
leurs messages et envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa plus pro-
fonde reconnaissance.

Monsieur Anatole MEUNIER , à MMI
tigny-Ville ;

Madame et Monsieur Charles ROUIL-
LER-MEUNIER , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Armand MEU-
NIER , à Martigny-Ville ;

La famille de feu André Meunier, à
Martigny-Ville ;

Monsieur Ulrich ROSSET, à Marti-
gny-Ville ;

Les familles MEUNIER , à Martigny-
Bourg ; GAY, MAGNIN , à Charrat , ont
le grand chagrin de faire part du décès
de

Madame Amélie MEUNIER
née GAY

leur chère épouse, maman, belle-sœur,
tante, marraine , cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa
78me année.

L'ensevelissement aura Meu à Marti-
gny-Ville samedi 7 octobre, à 10 h. 15,-

Domici le mortuaire, rue du Collège 6*
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Germain CARRON-TARA*
MARCAZ, à Fuaiy i

Madame et Monsieur Emile MEII>
LAND-CARRON et leurs enfants !

Sœur CECILE, Couvent Ste-Ursule,
à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel CAR-<
RON-GRANGES et leur fille ;

Monsieur et Madame Firmin CARH
RON-RODUIT et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Jean MARET-
CARRON et leurs enfants i

Monsdeur et Madame Laurent CAR*
RON-DORSAZ et leur fille 1

La famille de feu Etienne TAiRAMAR-
CAZ-GAY j

La famille de feu Etienne CARRON-
DORSAZ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde doulleur de faire part
du décès de

Madame
Marguerite

CARRON-TARAMARCAZ
survenu deins sa 68me année, munie
des Sts-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à" Pully;
le 7 octobre 1961, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

IN MEMORIAM
7 octobre 1960 • 7 octobre 1961

Edmond PARVEX
Messe d'anniversaire, samedi , 7 octobre

à 8 h. 30, à Muraz.

IN MEMORIAM
8 octobre 1960 - 8 octobre 1961
Robert BRUCHEZ-VERNAY

S A X O N
Déjà une année que tu nous as quitté

I N H U M A T I O N S
LENS : 10 h. 30, Mme Vve Anflôk

Bruchez.



«Les ennemis de tous les Arabes souhaitent une guerre fratricide» a déclaré Nasser

mais, beau
et attend des élections libres en Syrie

LE CAIRE. — « Je ne peux m'imaginer Le Caire sans Damas. Ce
qui s'est passé durant ces derniers jours a ouvert une large brèche dans
nos rangs au profit de nos ennemis impérialistes et réactionnaires »,
a déclaré le président Nasser, dans le discours prononcé hier après-midi
à la radio du Caire. Le président de la R.A.U. parlait d'une voix sourde,
sans éclats et avec une grande lassitude.

« Les ennemis de tous les Arabes
souhaitaient une bataille fratricide da«n«s
laquelle seraient tombés des Syriens et
des Egyptiens », a affirmé le Président
Nasser. Il a ajouté qu'il avait longue-
ment réfléchi « à son devoir à l'égard
de «la nation et de l'avenir arabe ». Il a
rappelé qu'il avait donné l'ordre d'arrê-
ter toutes les opéra tions militaires, qu'U
avait lui-même préparées « pour aider
le peuble syrien à se libérer ».

AvA force , le Président Nasser a
affirmé qu'il n'avait aucune ambition

loueur, il accepte état de fat

accident
de chemin de fer

à Hambourg
20 morts

HAMBOURG. — Un train de voya-
geurs est entré en collision avec une
rame-atelier dont les wagons transpor-
taient des barres de fer qui, sous la
violence du choc, ont pénétré dans le
train. De nombreux voyageurs ont été
coincés dans les wagons et ont dû être
dégagés à l'aide de chalumeaux.

L'accident s'est produit à 22 h. 33.
La police estime qu'il s'agit du plus

grave accident de chemin de fer ur-
bain qui se soit produit, jusqu'à pré-
sent, dans le grand port hanseatique.

Pas d'accord U.S.A. - O.S.S.
pour le remplacement de M. «H»

'On avait annoncé qu'un accord 'était intervenu entre les U.S.A. et
l'U.R.S.S. au sujet du remplacement de M. « H », mais la nouvelle n'a
pas été confirmée, au contraire : « Pour autant que nous sachions, aucun
accord n'est intervenu sur la nomination d'un Secrétaire Général par
intérim qui serait chargé de terminer le mandat de M. Hammarskjœld.
Il y a de nombreuses consultations qui se poursuivent encore. Plusieurs
personnes nous paraissent qualifiées, mais nous n'avons pas de candidat »,
a déclaré hier un porte-parole de la

Le représentant permanent de la Bir-
manie aux Nations Unies , M. U. Than t
a les chances les plus sérieuses d 'être
élu secrétaire général intérimaire si
un accord intervient entre les USA et
l 'URSS, mais Ton sait (voir plus haut)

que ce n'est pas encore le cas l

Le porte-parole a ensuite précisé qu'au-
cun nouveau rendez-vous entre le délégué
des Etats-Unis, M. Adlai ' Stevenson, et
M.- Valerian Zorine n'était prévu. MM.
Stevenson et Zorine se sont déjà rencon-
trés à plusieurs reprises pour parler de la
succession de M. Hammarskjœld. Il a éga-
lement indiqué que M. Stevenson n'irait
pas à Washington pour assister à l'entretien
qu'auront le président Kennedy et . le mi-
nistre soviétique des Affaire étrangères,
M. Andrei Gromyko, ce soir, à la Maison
planche.

Enfin, le porte-parole a déclaré — «pour

personnelle : « Peu importe que je sois
Président en Syrie... mon souci est que
le peuple arabe de Syrie demeure, et
je ne peux m'imaginer que ce peuple
soit exposé à quelque danger ».

« NASSER-LE-MÂSNAN5ME »
« Je proclame devant tous les ci-

toyens de la nation arabe qui m'ocou-
temt ce qui suit, a poursuivi le Prési-
dent Nasser :

1. Je demande à toutes les forces
populaires attachées à la "République
Arabe Unie et à l'Unité Arabe, qu 'elles
réalisent maintenant, que l'unité natio-
nale à l'intérieur de la Syrie est de
première importance. La force de la
Syrie constitue une force pour toute la
nation arabe et l'unité nationale en
Syrie est le «pilier de l'unité arabe.

2. J'ai demandé au chef de la délé-
gation permanente de la RAU auprès
des Nations Unies de ne pas s'opposer
à l'admission de la Syrie au sein de
cet organisme. Voilà plus d'une semai-
ne que les événements de Damas se
sont produits sans que le «mouvement»
ait pu obtenir une reconnaissance in-
ternationale. Cinq pays — si on peu!
les appeler pays — seulement l'ont
reconnu. Ce sont les descendant de la
dynastie qui a trahi l'arabisme à Am-
man, le gouvernement de Tchang Kai
Tchek imposé à Formose, le gouverne-
ment militaire fasciste de Turqui e, le
gouvernement de la Société l'United
Fruit Company au Guatemala et le go«u-
vemement des amis d'Israël à Téhéran.
Quant au monde libre tout entier, il
m'a adressé des «messages de sympathi e
soutenant la République Arabe Unie. »

3. « J'ai donné des instruction au mi-
nistère des Affaires étrangères de la
République Arabe Unie, a ajouté le pré-
sident Nasser, pour qu 'il ne s'oppose
pas à l'a«dmission de «la Syrie au sein
de «la Ligue Arabe. Nous demanderons

délégation américaine,
mettre fin «à toutes sortes de rumeurs » , —
qu 'aucun accord n'était intervenu non plus
plus faire nommer un Secrétaire généril
intérimaire par le Conseil de Sécurité et
l'Assemblée générale, z

M. Stevenson a eu, jeudi après-midi,
une conversation avec l'un des candidats
le plus en vue, U Thant, représentant de
la Birmanie aux Nations Unies.

Les espions hollandais condamnés
KIEV. — Deux Hollandais, de Jeager

et Reydon, qui a/vaient été arrêtés en
URSS sous l'inculpation d'espionnage,
ont été condamnés hier à treize ans
de détention, dont six de prison et sept
de camp de redressement.

La deuxième et dernière audience du
procès a été marquée par le défilé de
nombreux témoins à charge, qui ont
confirmé les faits reprochés aux deux
accusés. Aucun fait nouveau impartant
n'a été «apporté par les témoins.

Lés avocats, nommés d'office , ont en-
suite, selon la coutume, rédlamé l'in-
dulgence du tribunal en raison de la
jeunesse des accusés, mais le Procureur
militaire a demandé le maximum prévu
pour le délit d'espionnage, soit 15 ans
de prison.

Les deux accusés ont pu prendre la
parole. Le premier, de Jeager, 25 ans, a
reconnu sa culpabilité et a exprimé des
regrets, mais, a-t-il ajouté : «Le com-
munisme est impérialiste. Il est hostile

SEVERE CONDAMNATION
SAINT-GALL. — Le tribunal de dis-

trict de 'Saint-Gall a condamné un ado-
lescent de 19 ans à dix mois de prison
sans sursis, pour vol d'usage d'une au-
tomobile, conduite d'un véhicule à mo-
teur sans permis, excès de vitesse, non
observation des règles de la circulation
et entrave grave 4 la circulation pu-
blique.

a cet organisme de former d'urgence
une commission chargée d'enquêter sur
ce qui suit :

"— La réserve-or et la couverture de
la «monnaie syrienne sont demeurées in-
tactes à la Banque Central e de Da-
mas, comme c'était le cas avant l'union.
La commission devra également s'assu-
rer que le gouvernement syrien a reçu
du trésor égyptien, en espèces, au len-
demain de l'Union Syro-Egyptienne, la
somme de 13,5 millions de livres sy-
riennes, afin de faire face au défic 't
du budget syrien pour l'année précédant
l'union. Elle devra également s'assurer
que la province égyptienne a versé cha-
que année à la province syrienne la
somme de trois millions d«e livres , pour
qu 'elle puisse honorer ses obligations.

En conclusion , le Président Nasser a
demandé aux Arabes de comprendre le
point de vue de la République Arabe
Unie, selon lequel elle ne reconnaîtra
aucun gouvernement installé à Dama s,
avant que le peuple syrien n'aiit expri-
mé librement sa volonté, mais il a lais-
sé entendre qu 'il ne s'opposerait pas à
la reconnaissance de la Syrie par d'au-
tres nations.

Vers un dialogue Tschombe-Adoula?

Le gouvernement congolais offre
des garanties au président du Katan ga

LEOPOLDVILLE. — Le gouvernement congolais est prêt à assurer
la sécurité de M. Tschombe et de ses émissaires, s'ils viennent à Léopold-
ville, a annoncé, hier soir, un communiqué de la Présidence du Conseil.
Dans ce texte, le gouvernement congolais prend acte « du désir de
M. Tschombe d'avoir la garantie de la France, de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis ».

« Nous comprenons",. 'difficilement —
poursui t le communiqué — pourquoi il
exige ces garanties. En effet, ces trois pays
sont membres de l'O.NîU. et celle-ci e;t
en mesure de donner à M. Tschombe toutes
les garanties voulues. En outre, le gouver-
nement congolais lui-même lui offre des
garanties supplémentaires quant à la sécu-
rité de sa personne et de celle de ses
émissaires.»

Bien que M. Adoula n'ait pas encore
officiellement répondu à M. Tschombe qui
offre d'envoyer des émissaires à Léopold-
ville, le communiqué — estiment les ob-
servateurs — constitue une amorce de dia-
logue. En effet, sans dire à M. Tschombe
qu'on l'attend pour « régler la crise ac-
tuelle à la manière bantoue », on lui fait
savoir qu'on est prêt à assurer sa sécurité.
II y a une quinzaine de jour s encore, il
n'était question, à Léopoldville, que « d'ar-
rêter le traître Tschombe »..., Maintenant ,
on affirme officiellement que sa sécurité
sera assurée conjointement par les Nations
Unies et les autorités congolaises.
Ça suffit comme ça, dit l'O.N.U

Ce changement d'attitude — dit-on à
Léopoldville — est dû à plusieurs facteurs.
D'abord, les Nations Unies ont fait claire-
ment comprendre qu'il n'était plus queî-

au christianisme. J'ai mal joué. J'ai
perdu. A vous de juger ».

Son compatriote, Reydon, 30 ans, a
lui aussi reconnu sa culpabilité, et il
a demandé aux jurés d'être Cléments
pour sa femme et son «enfant.

Après le verdict , l'ambassadeur des
Pays-Bas à Moscou, M. Polack, a pu
s'entretenir pour la première fois avec
les deux condamnés.

AIMABLES PROPOS...
VIENNE. — Le délégué soviétique

de l'AIEA (Agence Internationale de
l'Energie Atomique), le professeur Eme-
lyanov, a annoncé qu'il quitterait os-
tensiblement la saille de séance pour
protester contre l'élection du savant
Suédois Eklund, au poste de directeur
général de l'agence atomique.

« On ne pouvait faire plus mauvais
choix, et je' n 'ai aucune confiance en
lui. Je ne lui adresserai pas la. parole
et ne lui serrerai pas la main », a dit
le délégué soviétique dans les couloirs
de la confér mce.

Le professeur Emelyanov a« ajouté
qu'il consulterait le Kremlin « sur le
changement d'attitude qui s'impose à
l'égard de l'agence atomique et qui
peut comprendre le retrai t dé l'URSS
de l'AIEA ».

En conclusion , il a indiqué son in-
tention personnelle de ne plus repré-
senter son pays à l'agence atomique.

Il iire à gauche
L'Afghanistan, lui aussi, se tour-

ne vers la Russie. II entend désor-
mais faire passer tout son ravitail-
lement et le volume global de ses
importations par le territoire sovié-
tique.

Jusqu'ici ce pays de montagnes
avait habilement pratiqué une po-
litique de bascule quêtant à l'Est
et à l'Ouest. Maintenant cet équili-
bre paraît devoir être rompu.

tiu'est-ce que l'Afghanistan ?
650 000 kn>2 de montagnes et de

vallées, 13 millions d'habitants ; au
nord la Russie, à l'ouest, l'Iran, à
l'est et au sud le Pakistan. D'impor-
tantes ressources minières et pétro-
lières peu exploitées faute de routes
satisfaisantes.

Une Histoire mouvementée. Un
carrefour d'influence, des Grecs aux
Musulmans, tête de pont pour la
conquête des Indes par l'Islam. L'in-
dépendance est ancienne. Ahmad,
chef de la dynastie Dourrany l'a
conquit sur les Perses en 1747.
L'Afghanistan servit de terrain de
manœuvre à la rivalité russo an-
glaise. Moscou rêvait des Indes. Lon-
dres s'acharnait à régner seul. L'Af-
ghanistan, fut tour à tour sollicité
et matraqué par les deux parties.
Maintenant, au Moyen Orient l'Amé-
rique a pris la place et le rôle de
l'Angleterre et l'URSS celui de la
Russie tsariste.

tion, pour leur part , d'en découdre à nou-
veau. Ensuite, les Congolais livrés à eux-
mêmes se sont rendu compte qu 'il leur était
difficile, sinon impossible, de réduire à eux
seuls le bastion katangais.

Des troupes ont bien été envoyées près
des frontières du Katanga, mais plutôt pour
faire plaisir aux lumumbistes qu'en v
croy«ant vraiment L'O.N.U. souhaite la
négociation. Les leaders modérés la sou-
haitent aussi. Seuls les lumumbistes veulent
toujours l'épreuve de force. Si M. Tschom-
be donne maintenant des gages de bonne
volonté, — dit-on dans les milieux politi-

UN COUP A DROITE ! UN COUP A GAUCHE !...
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS A FORT A FAIRE

entre le FLN et TOUS!..
PARIS. — Le général Boucher de Crèvecœur, arrêté durant la nuit

qui suivit l'attentat contre le général de Gaulle, le 8 septembre dernier,
a été remis en liberté. Le général de division Jean-Marie Boucher de
Crèvecœur, ancien commandant de la zone sud-constantinoise, en Algérie,
avait été appréhendé lors des opérations de police déclenchées contre
l'O.A.S

A également ete remis hier en liberté
un autre officier, arrêté à la même
époque, le capitaine Baille.

Un autre général, Paul Vanuxem, ap-
préhendé en même temps que le gé-
néral de Crèvecœur, vient d'être inter-
rogé par le juge d'instruction." Il nie
avoir été en relation avec l'Organisa-
tion Armée Secrète, et proteste contre
son incarcération. Au moment de son
arrestation, il avait été considéré com-
me le chef de l'OAS en France métro-
politaine.
On peut penser qu'en les arrêtant ain-

si sans preuve, la Ve République se
sera fait de nouveaux amis.
Mesures de police

D'autre part , le quartier général de
la police parisienne a annoncé jeudi
que tous les cafés et bars dirigés et
fréquentés par des Nord-Africains se-
raient fermés chaque soir à 19 .heures,
pour faciliter l'exécution des vastes me-
sures décidées contre le terrorisme al-
gérien en France. Le communiqué in-
vite les Nord-Africains de Paris et de la
banlieue à ne point se montrer dans les
rues entre 20 h. 30 et 5 h. 30, et, re-
levant que la plupart des agressions
terroristes commises par les Algériens
le furent par des groupes de trois ou
quatre hommes il signale que tout
groupe de plusieurs individus court le
risque de paraître suspect aux yeux des
policiers en patrouille. Les Musulmans
qui doivent se déplacer le soir sont in-
vités à le faire individuellement et non

L'Afghanistan, dans la mesure de
ses faibles moyens a tiré parti de
cette rivalité. Maintenant il parait
marquer une préférence pour l'URSS
avec laquelle il partage une longue
frontière commune. Il a certaine-
ment un grand avantage financier à
faire passer ses commandes par la
Russie. Mais, à l'origine de son in-
clination marquée, il y a sans doute
la vieille rivalité avec l'impétueux
Pakistan, qui n'admet pas lc neutra-
lisme et se fait le chantre clairon-
nant de Washington. L'Afghanistan
prétend avoir le droit de protéger
les minorités Poutchous qui mènent
une vie précaire chez son voisin pa-
kistanais, auquel H réclame d'ailleurs
l'ancienne province du No, le Phata-
nisatan. Cette revendication, jamais
satisfaite le poussa à contracter en
1950 une alliance avec l'Inde. Il
semble que cette fois encore, les sé-
quelles de cette querelle poussent
l'Afghanistan à s'adresser à l'URSS.
Il y a quelques mois, en effet , les di-
rigeants pakistanais recevaient à la
Maison Blanche un accueil chaleu-
reux. L'Afghanistan en a éprouvé du
dépit et ce pays charnière s'est of-
fert à Moscou. C'est peut-être un
flirt éphémère, les Afghans n'étant
ni dociles, ni constants de nature.

Jacques HBLLE.

ques — M. Adoula serait prêt, lui aussi,
à discuter. Une ombre au tableau, toute-
fois : M. Antoine Gizenga, vice-premier
ministre, vient de se rendre à Stanleyville
« pour des raisons d'ord re privé ». De nom-
breux observateurs craignent que si M.
Adoula s'engageait trop loin dans la voie
des concessions, M. Gizenga ne pourrait
décider de rester à Stanleyville, cette fois
pour des raisons d'ordre politique.

SUSPENSION DE LA
DEMOBILISATION EN HONGRIE

Radio-Budapest a annoncé jeudi que
la Hongrie avait suspendu le licencie-
ment de soldats qui avaient terminé
leur période de service. : ¦

Cette décision signifie que toutes les
troupes qui avaient terminé leurs deux
ans de service cet automne restent sous
les drapeaux.

en groupe. Voila qui va certainement
faire grand bruit : restriction des liber-
tés individuelles, etc..

Tout était-il prêt
pour un nouveau putsch ?

« Tout était prêt pour un nouveau
putsch » : c'est ainsi que « France-Soir»
présente les conclusions des enquêteurs
qui interrogent sans relâche les mem-
brese du « commando de choc » de l'O
AS arrêté à Alger et dans ses environs,
à la suite de l'« opération Sidi-Ferruch »
annoncée officiellement mardi par un
porte-parole de l'Information en Al-
gérie. . . .

La portée, les détails, pour la plu-
part , de cette opération ne reçoivent pas
de confirmation officielle, car une gran-
de discrétion est observée encore par
les autorités. Mais le porte-parole
avait souligné tout de suite l'impor-
tance du coup.
• C'est le coup le plus dur qui ait été
jusqu'à présent, porté à l'Organisation
clandestine qui a lancé plastiqueurs et
tueurs depuis des mois jusqu 'en Fran-
ce, et a qui la préparation de l'attentat
contre de Gaulle a été officiellement at-
tribuée. Malheureusement, écrit le jour-
nal, les autorités ne comptent que sur
trop peu de policiers « sûrs ».
• L'on peut se demander jusqu'à quel
point les opérations anti-OAS sont opé-
rantes quand l'on voit que les attentats
au plastic continuent à se perpétrer :
plus de 14 dans la seule journée d'hier 1
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Une belle amélioration
sur la route

V/onnaz-ïorqon
Jusqu' il y a un mois, la route condui- Après avoir réglé et aplani les devers

sant de Vionnaz à Torgon laissait beau- qui ont de 8 à 10% de pente, on a posé
coup à désirer, spécialement aux 25 une couche de gravier de 40/60 roulé
contours en épingle à cheveux qui qui reçut du 20/40 à raison de 1 m3 par
n'avaient pas ou presque de visibilité. 100 m2 puis une troisième couche de

Le 23 août dernier, une équipe d'une gravier 15/22 à la densité de 1 m3 par
quinzaine d'hommes du service de l'en- 100 m2 également.
trétien des routes de l'Etat du Valais
, » . -t „.- iM in i™, j a Seulement, après cette préparation un

s'est mise au travail sur les , 13 km. de *"*"* » «¦ *"~
T, _* i J„ ,^n„^ A» TV„.„~„ bitume à chaud fut étendu, chaque m2cette route. Partant du village de Torgon,

, . „ „„„ i__ m,~„, de route en absorbant 3 kg tandis qu'ontous les contours, sur une longueur ¦ 
„,,„j  on ~ ~* „„« i,,.,™,,. étendait une couche d'agrégats de 10/16moyenne de 80 m. et une largeur " "

j  ccn „ „„.,<. „^^^ii+=mQ„+ a raison de 1 m3 par 80 m2 avant demoyenne de 5,50 m. sont complètement c
procéder au cylindrage.repris.

On a amélioré très nettement la visi- Une partie de ces frais sont supportés
bilité en coupant toutes les têtes ou are- par la commune de Vionnaz dont on doit
tes, voire par des travaux de minage. souligner l'effort financier consenti pour
L'exécution de ce travail a été rendue l'amélioration de son réseau routier assu-
difficile, à certains endroits, par la nature ' rant la liaison avec les villages de la
des matériaux : terre-béton, montagne : Mayen, Révereulaz, Torgon.

EN HAUT, A DROITE : L'un des 25 contours en épingle à cheveux, celui de « Mion », après sa réfection. On remarquera
l'excellente visibilité que l'on descende ou l'on monte sur la route.
CI-DESSUS : Le touriste qui descend sur Vionnaz, tout en ad mirant la Plaine a une vue splendide sur «sa route». Vue prise
du « lacet » du « Chêne ».
CI-DESSOUS : Le panorama qu'offre Torgon s'étend de la R iviera vaudoise, à gauche (Mont-Pèlerin, Vevey-Montreux, la
chaîne des Verreaux, Dent de Jaman, Rochers de Naye, etc.). Puis Rennaz, Roche, Tour d'Aï précèdent en continuant sur
la droite, les Alpes vaudoises et valaisannes. A vos pieds, le Rhône étire son ruban gris-argent, .(Photos Cg)

TORGON
de ta Plaine dû ""Rhône
ef du Léman

Textes et photos CG

En prenant la route qui, de Vionnaz
par Mayen et Révereulaz conduit à Tor-
gon, une étoile qui monte dans la cons-
tellation de nos stations touristiques va-
laisannes, l'automobiliste est saisi par la
grandeur du paysage qui s'offre à ses
yeux.

Torgon, belvédère de la Plaine du
Rhône et du Léman, une station pro-
mise à un bel avenir grâce à un équi-
pement touristique qui tente à se déve-
lopper qui prend rang dans l'annuaire
touristique de la Suisse romande. Site
reposant, loin des bruits et de la tension
des villes, c'est un lieu reposant autori-
sant de belles excursions. Lieu de pré-
dilection des citadins' habitant la' riviera
vaudoise et la ville cosmopolite qu'est

belvédère

Genève, est en passe de devenir une
belle station d'été et d'hiver. Paradis de
la montagne, cette station offre aux tou-
ristes des itinéraires variés et faciles pour
des promenades alpestres, l'été. Des
champs de skis magnifiques, en hiver,
donnent aux skieurs, toutes les joies que
procure l'ivresse blanche.

Les Torgenious qui avaient tendance,
il n'y a pas si longtemps, à quitter les
lieux enchanteurs alors inconnus, sont
maintenant retenus par l'appoint qu'ap-
porte le tourisme ; agriculteurs et bûche-
rons il y a quelques années, ils désirent
ardemment rendre service au tourisme
qui leur permet de rester chez eux pour
y vivre, non pas dans l'opulence, mai«
avec décence. (Cg) .
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le plut beau et le plus riche

mobilier «3 pièces»
COMPLET, offert actuellement en Suisse!

Le seul modèle qui, pour un montant aussi avan ageux, vous offre
autant de confortl «Mon Rêve» comprend vraimer tous les "leubles
et accessoires nécessaires à l'aménagement d'un nouveau foyerl

Comparez partout: C est une exclusivité Plisler-Âmeublements SA.
CHAMBRE A COUCHER: modèle PFISTER moderne, en magnifique bols
choisi rehaussé d'un décor original, avec armoire 4 portes dé 215 "--n
de largeur et élégante coiffeuse, dessus verre et grand miroir.

SALON: très confortable ensemble rembourré 5 pièces recouvert tissu
2 tons, traité anti-mites (sur demande, divan-lit réglable ( lieu du
canapé) ainsi qu'élégant guéridon avec plateau lavable.

SALLE A MANGER: superbe vaisselier 4 corps en noyer de fil/bols dur,
avec vitrine cristal et tiroir à couverts garni de velours, très belle
table à rallonges et chaises rembourrées confortables, dossier bols
galbé.

Complet, «prêt à être habité», avec les meubles et accessoires
complémentaires ci-après

72 «pièces tout compris»
Pour la chambre à coucher: Literie de marque, 14 pièces:

1 pouf avec coffre è linge % gommiers métalliques
. 1 chaise capitonnée, pour «lui» extra-légers, réglables
1 couvre-Ut, ouatinné, avec 2 protège-matelas, épais, piqués

volants 2 matelas à ressorts (10 ans de
1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons garantie!) avec épaisse couche
1 plafonnier avec ravissant abat- Isolante

jour raphia 2 traversins, plumes de canards
2 lampes de chevet assorties 2 édredons, mi-duvet
2 cartons «anti-mites» s'adaptant 2 couvertures laine, exécution

ô l'armoire moelleuse et chaude

I

i cintres avec barrette 2 duvets piqués, extra-légers
Pour le salon: . Pour , é,é

1 table-télé, avec roulettes caout- Pour la Salle à manger:
chouc mmSmmmm¦"-""—~¦¦"¦"•

1 Jardinière avec fond éternlt , $ervîer.boy( p,ateau ,avable>
1 porte-journaux. 2 casiers , "M'»"8» "̂ t™* MUOe,. i t î, 11.x im -zsn _ A • lustre a 5 branches avec coupes1 tapis de qualité, 240x340 cm, à r

, - r CM vsrr©
f IT_-..J.I. - T. .A<I«̂ .«,„. .»~hï, 1 tableau, grand format, diversI lampadaire, 3 réflecteurs raphia, sujets a' 

«
hoix

i EH^m..!.... rACAMA »„,,,. * molleton de table, Isolant1 humidificateur CASANA avec COUverts, 24 pièces, argentés 90 g,
dans ravissant écrin

Pour la cuisine et le bain:

1 table, 90x60 cm, avec lino Pour ie hall et le balcon:
2 tabourets ou sièges rembourrés

chromés 1 miroir avec cadre décoratif
1 nappe plastique pour la cuisine 1 porte-chapeaux, jolie exécution

ou la salle à manger 1 porte-parapluies, fond métall.
1 planche à repasser, pieds mé- 1 armoire de vestibule ou à

talliques pliables chaussures
; 1 appareil ménager à usages mui- 1 laterne de vestibule avec abat-

tiples jour
1 caisse à ordures, 28 I, système 1 tapis coco pour la cuisine ou le

Ochsner hall
1 séchoir à linge, métal, pliable 1 paillasson, 35x60 cm, brosse,
1 tapis de bain, 65x49 cm, bordure couleur

3 teintes à choix 1 chaise-longue avec rallonge

«Mon Rêve», le plus beau et le plus richte mobi- (f ĵ Jffe PB/Al
lier complet «ï pièces», prêt à être habité, est ¦ 8l « ||L i H

i livré franco domicile au prix forfaitaire étonnam- ^U'BI^ K3ment avantageux de ¦¦ B i B" 'seulement UvUvt
ou mensualités de Ff. 90.— soit au total

f: • Actuellement exposé et livrable immédiatement!
I • Vente exclusive pour toute la Suisse!

IllinOrtflllt  ̂ Possibilités d'échange à votre convenance. Tousliiipwi iuin . ces mocjè|es sont également vendus séparément à
des conditions très intéressantes. Les objets non-
désirés sont déduits du prix d'achat.

i PLEIN D'ESSENCE GRATUIT ou remboursement du billet pour tout achat
dès fr. 500.—

Le spécialiste d'avant-gardo en Suisse vous présente la plus grande
et la plus avantageuse collection de mobiliers complets de qualité

' dès fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—. 3260.—, 4200.— etc.
1 En outre, les avantages exclusifs ci-après:

Vous bénéficiez de la qualité et de la garantie éprouvées depuis
«- 80 ans par la première maison d'ameublement de notre pays.

*) Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez du temps et
de l'argent et réalisez tous vos souhaits! Bénéficiez, vous aussi, de
nos facilités de paiement sociales adaptées à votre budget et profi-
tez des prix et services après-vente exclusifs que nous permettent
notre important chiffre d'affaires et nos achats en grosl

ESMBBBBH

I 

Lausanne, Montchoisi 5, - Tél. 021/26 0666
Collection comprenant plus de 600 ensembles-modèles dans tous les

styles et toutes les gammes de prixl
2
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Michel SCHMIDT, représentant rue des Cèdres 2, Sion. Tél. (027) 2 41 72

ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E  DU R H O N E

A venidre à Sion a
Wiœigen

une parcelle
de 3000 m2

Prix Fr. 30.— le
m2.

Ecrire sous chiffre
E 1459 a«u bureau
du journal ] à Sion.

A vendre à Mon
chey-Cenore

2 bâtiments
locatifs

anciens, parfaii«t état.
Vue imprenable. Fr.
180 000.— les deux
bâtim«enits.

Eorire sous chiffre
G 1461 «au bureau
du journal à Sion.

A vendre à Cham,p-
sec/Sion une

magnifique
parcelle

reotangudaiire
de 15 000 m2. Prix
Fr. 22.— 1* m2

Eorire sous chiffre
C 1457 aiu bureau
du jourmail à Sion.

Mi-fil, qualité
magnifique

Serviette
de table

45/45 om.
Fr. 1.75

50/50 cm.
Fr. 1.95

135/170 om.

Nappe
Fr. 13.50

Envoi contre
remboursement

Sveitar
Av. de w Gare
36, LAUSANNE
Tél. 021/23 29 40

Agence

BRI
Buchdruckerei
Tschèrrfg AG
Tel, (028) 310 89

grand locatif
neuf

entièrement Joué -
Force hypothèque
ler ranig, rentabilité
5,5 %>.

Eorire sous chiffre
H 1462 «MI bureaiu
du Journal à Sion.

ferme avec 2
appartements

et jali verger d'en-
viron 7«000 m2. Prix
180 000 fr.

Ecrire sous chiffre
I 1463 a«u bureau
du journ.a «l à Sion.

Jeune dame cherche
reprise d'un

petit café
restaurant

ou bar à café de
bonne renommée.

Faire offre sous
chiffre A 1455 «ia
bureau d«u jourroi.!,
Sion ou W. (025)
5 20 69.

A vendre à Cham-
plan

2 parcelles
de 1500 m2

entièrement équi-
pées, vue magnifi-
que sur Sion, F«r.
30.— «le m2.

Eorire sous chiffre
B 1456 au bureau
du jourm.nl à Sion.

PUBLICITAS VALAIS
SION

AV. DU MIDI TEL. 244 22 ¦ MARTIGNY

to**-

*?* w

gence

A vendre i. Sion

A vendre tu «Pont
de Ha Morges pires
de 5ion, en bor-
dure de la route
oantonaie ':

3n cherche

On oherahe à acheter

TERRAIN SUR LE COTEAU
(pas station d'étrangers)

à aine afltitwie de 900/1200 jn -

Offres détaillées sous chiffre P 13707 S à Publickas Sion.

2000 m2
rectangulaires
en faoe des caser-
nes. Prix Fr. 30.—
«le m2.
Ecrire sous chiffre
D 1458 au bureau
«du journa l à Sion.

appartement
meubléune parcelle~ avec confort pour

de 7000 m2 «la période de dé-
à Fr. 22— 1e m2 ; °?mbre à ?™l à

.bran ou environs.
une parcelle Horlre m chiffre
de 7000 m2 P. issoo S à Pubii-

, . ,, , „ citais Sion.à Fr. 24.— le m2 :

une parcelle
de 4000 m2 Personne du métier

\ pr_ 27. le m2. cherche à louer ou
acheter

Eorire sous chiffre
F 1460 au bureau BON CAFE
du joumail à Sion.
________ Eorire sous chiffre

P 13773 S à Publi-
A Sion, à vendre • «¦

7000 m2
Zone locatiive surpw pnxid». A vendre à
_ . .... Vercorin
Eajre sous chiffre (1300 }
J 1464 au bureau
du journal! à Sion. CHALCT
——_—_—_ meuble, construc-

tion récente, 3 piè-
A louer ces, living - room,

cuisine, salle de
jOlie Chambre bain. Chauffage

mazout, (avec lin-
à 'l'avenue de la Ga- gerle, literie, lus-
re, Martigny. trerie, vaisselle).

Tffl . (026) 6 01 17. Offres à Case
P 90920 S postale 33, Sion II.

av. de la gare, 5
bâtiment, bijouterie Moret
tél. (026) 6 00 48

A Vendre A vendre
î bas prix ,

parcelle À 
b?aux Porcs

f"1 ,"5 de 3 mois,
arbonsee
(abricotiers) s adresser à Sau-

de 2000 m2 dans ?"er ,Auf"ste' U
la région de Cha- Lmssel "***•
lais. —^^^^^——

Ecrire sous chif-
fre L1466 au bu- 50 ClIVOIlS-IltS
reau du Journal, ,
Sion. neufs, metaj lhqueî.

' 90 x 190 cm. avec
^™^^^^^^^~™* protège-matelas, mi-
»_ _, .. _ » _ _¦ . telas en orin et lai-Je cherche à ache- ltMO D" ,UIiu 

J "'
ter pour ma fa- «*» oreâkre- dllve

?
mille f \  «wverture» d^

. . .  laine, à enlever w
Cnuiei divan complet, soit

h a b i t a b l e  tou- 6 pièces, seule«ment
te l'année de pré- Fr. 190.— - Port
férence près d'une payé,
station de ski. wffl)r KURTH) ch-.
Offre détaillée av. de la Lande 1, Pri!-
prlx et si possible ly. Téi depuis 19
photo, sous chiffre h. (021) 24 66 07 ou
Q 250749 X, Pu- 24 66 42.
blicitas Genève. P 1533 t

Grichting & Valterio S.A
entreprises électriques à Sion cherchent
pour moniteurs-électriciens des

chambres à louer
à Sion, ou dams les localités environnantes ,
Pomt-de-ih-Morge, Bramois, Sai.nit-LéonwJ,
Champlan, etc.

Faire offi^s \ l'entreprise, raie de Conde-
mines 1 Sion. fiât. 2 23 03. P 13796 S



Vienne (suite)
te lour de 1' « Austrobus » continue

par l'église Saint-Charles, le plus beau
sanctuaire baroque de Vienne, érigé
sous Charles VI, en accomplissement
d'un voeu prononcé lors d'une épidémie
de peste ; l'église votive rappelant que
la Providence a protégé François-Jo-
seph d'un attentat ; l'Université fondée
en 1365, la plus ancienne en pays de lan-
gue allemande ; les musées nationaux,
l'opéra, reconstruit après la guerre et
modernisé, inauguré avec 1' « Eroica »
de Beethoven.

— Pourquoi Beethoven ? demande
Georges. Pourquoi un Allemand
un Autrichien ?

et non

— Premièrement parce que 1' « Eroi-
ca », c'est la symphonie de la liberté
et nous célébrions notre liberté retrou-
vée. Deuxièmement parce que Beetho-
ven a passé à Vienne la majeure partie
de sa vie musicale et que nous le
considérons à bon droit comme Vien-
nois. Toute grande musique est ici
chez elle.

L'inconvénient d'une visite de trois
heures en « austrobus » est d'être por-
té et emporté sans retour et, toute sè-
che que soit notre gorge, d'avoir
« l'eau à la bouche » en voyant de
si beaux dedans. Nous conseillons à la
Compagnie de tourisme de mettre au
programme de ce tour No 1 quelques
arrêts, deux ou trois, qui fixeraient
un souvenir, au lieu d'éparpiller notre
attention. De toutes façons et vu la
diversité de culture des touristes, c'est
une vraie gageure de faire, en si peu
de temps, connaître l'histoire de Vien-
ne et d'en communiquer le charme. Nous
gardons, quant à nous, le souvenir du
Ring, ces « Champs-Eylsées » de Vien-
ne avec ses monuments, ses jardins, ses
statues où voisinent musiciens, poètes
et héros. Il y a la Maria-Theresien
Platz , la Karls Platz, la Schiller Platz,
la Beethoven Platz, le Schubert Denk-
mal, etc., etc. Mais déguster un ver-
re de bière auprès d'une fontaine, mê-
me en dix minutes, laisserait l'im-
pression d'une bienfaisante fraîcheur.

Nous ne verrons du célèbre Prater
que la roue géante. Il paraît, d'ail-
leurs que lors des combats de 1945
contre les Russes, le bois en a été brû-
lé, le sol bouleversé et que le Prater
n 'est plus que l'ombre de lui-même.

Au lieu de nous montrer le Danube
et au-delà, un bout de cette plaine où
retentissent les noms d'Essling et de
Wagram, notre véhicule tourne court ,
repasse le canal du Danube et s'en-
fonce dans l'antiquité de Vienne,
où notre hôtesse nous pilote avec la
même aisance que dans l'histoire ac-
tuelle et contemporaine. Il y reste
quelques pierres de Vindobona, la sta-
tion que les Romains avaient fondée
pour leur flotille du Bas-Danube. C'est
autour de ce castrum que s'est consti-
tuée peu à peu la vieille cité des
Habsbourg.

Lors de notre second passage dans
le Ring, nous sommes interceptés par
un cortège de voitures officielles qu'an-
nonce un tocsin pareil à celui de l'am-
bulance ou de la pompe à incendie.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? de
mandons-nous à l'hôtesse de l'Austrc
bus.

— Je ne sais, n'ayant pas lu les
journaux de ce matin. En tout cas,
c'est quelque grand personnage.

Le yj'eux,yienne« : un dédale, de. rues pittoresques.

La banlieue à traverser et notre
groupe, sans prendre ni rafraîchissement
ni haleine, s'engoufre avec des dizai-
nes d'autres dans le château de Schœn-
brun, la somptueuse résidence d'été
édifiée par Marie-Thérèse entre 1744
et 1750 sur l'emplacement du château
de chasse construit en 1619 par l'em-
pereur Mathias. Dans le parc, on voit
encore la belle fontaine — den Schœ-
nen Brunnen — qui a donné son nom
à l'ensemble. Ici l'hôtesse — et par elle
l'office de tourisme — opère une ju-
dicieuse sélection en ne nous montrant
que 49 des 1.400 salles et pièces que
renferme l'édifice. Tout semble rivali-
ser avec Versailles ; on y traverse une
galerie des tableaux, une salle des gla-
ces, des boudoirs orientaux, des cabi-
nets chinois où règne le jade et
les panneaux de laque ; on rencontre
Napoléon dans ses meubles, lorsqu'il
prépare le glorieux traité de Presbourg
(1805), auréole du soleil d Austerlitz, et
signe le traité de Vienne (1809), qui
consacre la victoire de Wagram, qui
ampute l'Autriche et associe la Maison
Impériale des Habsbourg, par la jeune
Marie-Louise, à la fortune de l'empe-
reur des Français.

Chose curieuse, ce que j'aime le
mieux dans les musées c'est de regar-
der par les fenêtres. Celles de Shœn-
brunn me comblent. Le parc, avec ses
allées en étoile et ses pièces d'eau, re-
çoit le soleil de midi à contre-jour, ce
qui fait à chaque massif une auréole.
Je suis distrait de ma contemplation
par l'affirmation qu'un Français adres-
se à notre conductrice.

— Versailles est bien plus beau.
— Je n'ai pas vu Versailles et ne

peux rien dire.
— Allez-y, vous verrez.
— Il faudrait du temps et de l'ar-

gent.
Epousez un Français

La retraite héroïque
Joseph et moi sommes préposes au

logement.' Nous nous y prenons trop
tard : il n'y a plus une chambre à Vien-
ne. On en trouverait encore chez l'habi-
tant , mais à deux lits, et nous voulons
que notre chauffeur se détende bien les
nerfs. Nous battons en retraite dans la
banlieue nord, le dong du canal , puis
le long du Danub e, refoulés de partout.
Sur la hauteur boisée de Klosterneu-
bourg, que dominent les flèches du cou-
vent , il y a la Stiftskeller , où l'on man-
ge en musique sous les marronniers ,
avec une belle vue sur la ville et ie
Danube. Hélas ! ce n 'est pas pour nous :
la nuit descend et , bien qu 'il fasse en-
core chaud, nous songeons à un toit.
Tous ensemble ou tour à tour nous re-
venons bredouille : pas de chambres à
un lit. Retraite encore, retraite toujours ,
par une vallée ombragée qui coupe la
forêt de Vienne. La nuit est complète-
ment tombée lorsque nous débouchons
sur la plaine nord , dans un petit vil-
lage dont nous ne saurons le nom que
demain : St-Andrâ. L'auberge «Zum ro-
ten Adler » et l'église se partagent la

— H n'y a plus de Napoléon et je
ne suis pas Marie-Louise. Et j'espère
épouser qui j'aime.

Quant à moi, je ne saurais choisir,
la grande allée et le grand canal de
Versailles sont en contre-bas et se per-
dent dans une plaine souvent brumeu-
se ; ici le terrain se relève devant un
ciel pur, couronné par les fines colon-
nes de la gloriette.

Mais nous sommes précisément dans
la pièce où, en 1832, le duc de
Reichstadt, prisonnier de Metternich,
se consumait de phtisie et d'ennui, souf-
flant avec mélancolie :

« J'étais promis à la gloire ; on me
donne... une gloriette ! ».

Notre visite au château de Schcen-
brunn nous rend témoins d'un événe-
ment historique. Des ordres mysté-
rieux, transmis à travers les salles,
parviennent à notre hôtesse, qui nous
communique avec un grave sourire.

— Je suis à même de vous dire quels
étaient les personnages du cortège de
voitures. C'est... ni plus ni moins que
le Président de la République du
Gana et sa suite.. Or, ils sont ici, ils
visitent le château, plus pressés que
nous. Ils vont passer. Collez-vous con-
tre le mur et, autant que possible, gar-
dez le silence.

De belles têtes noires surgissent
bientôt , avançant en file indienne, der-
rière les cordes. Mais les tapisseries que
leur montre le guide ne semblent guè-
re les intéresser et c'est nous qu'ils
dévisagent. Des hommes et des fem-
en chair et en os, c'est tout de même
plus intéressant. Mais puisqu'on nous
prend pour des singes, nous ne som-
mes plus obligés de garder notre sé-
rieux. Le président du Gana et sa sui-
te ont dû se dire que les Européens
n'ont pas le sens des vraies gran-
deurs.

place centrale-avec un magasin d'habil-
lement et d'rç^nsiles de cuisine. Joseph
et Jean vont consulter le patron de
l'< Aigle Noir ». Joseph seul revient, le-
vant «les; bras au cieL

— Un dortoir à quatre lits, mais Jean
ne fera ni un pas ni un tour de volant
de plus. Il a un mal de tête à broyer
les méninges, depuis six heures.

Nous montons l'escalier au bout d'une
cour de ferme et faisons connaissance
avec notre « home » d'un soir. Tout
n 'est pas trop mal , sauf les communs,
qui semblent d'un système périmé et
qui n 'ont pas d'eau. Pour accumuler le
potentiel de sommeil, nous prolongeons
notre veille en compagnie du patron ,
de sa femme et de quelques aldents.
Georges «leur dit qu 'il vient de l'URSS
et voyage pour le compte de K. Le pa-
tron , M. Widerkchr , pâlit , pui s se pré-
cipite au bureau , où nous venons de
remplir nos fiches ; il revient rassuré,
plus content que jamais de sa bonne
mine. Il fait même cadeau à Georges
d'une de ses photos , excellente réclame
pour sa cuisine. Un homme blond , aux
yeux bleus, d'une quarantaine d'années,
nous dit : « Si vous ne venez pas d'U-
kraine , moi , j' en viens. J'y ai fait dix
ans de camp .. Mais on voit qu'il ne tient
guère à entrer dans les détails.

Tout dort. L'un respire à longues on-
des, un autre ronfle , un troisième rêve
tout haut : «Quel dommage ! tout de mê-
me quel dommage !» Il s'agit vraisem-
blablement de notre défaite : perdre
Vienne pour un bled aussi mort, aussi
perdu I

Je veille en comptant les coups tom-
bés du clocher d'en face. A 3 heures je
me lève en douceur et tente ma sortie
sans me débarbouiller , A tâtons je gagne
le corridor inégal , le balcon , l'escalier,
la cour ; je cherche la poi gnée de la por-
te cochère, elle cède et j'aspire enfi n
une tonique bouffée d'air. Un bruit d'eau
guide mes pas. Hélas ! aucune fontaine ,
mais un ruisseau canalisé profond le
long de la grand-route. Je tente une ve-
nelle près de l'église, elle conduit au
cimetière. Je fais toutes les rues silen-
cieuses du village avant de trouver une
issue par le haut , dans le vallon en-
caissé d'où sort le petit torrent. La vé-
gétation est trop touffue , la nuit trop
sombre pour que je puisse atteindre
l'eau sans danger de me casser le nez.
Le sentier monte hors du bois ; je plon-
ge dans de hautes herbes arûorescen-
tes qui doivent être des épilobes et des
barbes St-Jean. Plus haut , c'est la prai-
rie ; je me lave à la rosée et me couche
un moment sur le chemin empierré, con-
templant les étoiles. Je me trouve dans
une espèce de clairière en entonnoir ,
cernée de hautes futaies. Côté village,
une coupure donne vue sur la plaine que
je devine, au lointain de laquelle flam-
boient des feux colorés, prestigieux : les
usines Giovanola de la région. On en-
tend un train , très loin également. Par
dessus les bois, une lueur annonce l'au-
rore et je yeux aller la rencontrer plus
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L 'abbaye de Melk , comme un bateau sur le Danube

bas, dans la plaine , sans nul obstacle.
En effet , les collines cessent, de ce côté ,
brusquement , comme les vagues sur la
plage : c'est la fin des Alpes.

La lueur devient clarté vert-jaune ,
puis faisceau de rayons roses. Le premier
coq se met à chanter dans une villa ;
bientôt d'autres lui répondent. Par-des-
sus les murs pendent des branches où je
distingue des fruits gris , crevassés, ter-
reux , gros comme le bout du pouce.
Comme j' ai faim et soif , je décide qu 'ils
s'appellent abricots ; j' en mange un sans
scrupule et la tentation s'évanouit. Sauf
qu 'elle recommence plus loin au sujet
d'une boule ovale que je baptise pru-

-Ti « Œ3Brf. * i
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neau. Quant a la poire , je crois que je
l' ai encore au fond du gosier. Quelques
fenêtres s'ouvrent. Une femme traverse
la rué, un bouquet de glaïeuls sur le
bras. Elle rejoint devant le garage privé
son mari , qui vient de mettre en marche
le moteur. Enterrement ? Mariage ? Puis
commencent à défiler les trains routiers.
L'église est ouverte. Une femme repasse
du linge derrière les rideaux.

En route le long du fleuve, puis sur
l'autoroute. Cette fois nous visitons la
grande abbaye de Melk, la prenant à
revers , où elle s'avance comme un na-
vire sur les flots du Danube. Nous vou-
lions traverser le fleuve pour le longer
sur l'autre route , qui mène à Matthau-
sen. Mais le bac ne se presse pas, et le
souvenir de Dachau nous suffit. Nous
avons manqué le soir de Vienne, nous ne
manquerons pas celui de Salzbourg.

Marcel MICHELET.
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Spécialités de saison

Gigot d'agneau pré-salé Bouillabaisse
Fondue bourguignonne

Raclette - Fondue Choucroute valaisanne

Selle de chevreuil 8arnie
Brisolée

Noisettes de chevreuil Fruits de mer

Auberge du Vieux Stand
Seampis à l'Armoricai«nie - Tripes à la
Provençale - Pieds de iPorc à la Lyon-
naise - Entrecôte « Vieux Stand » aux
Herbes du Midi - GoquieLot du Bocage
fljam.be à .l'Armagnac.

MART GNY

« L'AVIS DU GASÎRONOME »

av. du Bourg
Tél. (026) 6 19 10

C. BALLAND. chef

PONT-DE-LA-MORGE - T. 027/4 13 76

Selle de Chevreuil « Grand Veneur »

Perdreau .« Sur Canapé

Ho Ccifoie wst!' Gai"
PUBLICITAS SION

Afin  de garan t i r  l' objectivité de nos commentaires , nou s ¦
ct ses agences e ngue et «e artigny vous avons conf i é cette rub ri que à M. Charles Griant, gastronome Fondue Bourguignonne - Truite du Vivier - Tournedos « Maison »
renseigneront vetonciers sur les avantages offerts - chev ronné, auquel nous souhaitons la plus cordiale bienvenue Coquelet de Châteauneuf ,

pair oet te «nouvielle rubrique gais.or.an«om«iq«ue. j j ) parmi nos collaborateurs. et * C acl u'e sal,son ses sPecKÏ ltes 
T P A M  nAYFM rh *t

IULL-ROOM DU CAFE •

Auberge du Pont de Gueuroz
BRISOLEE ' ' " • ; • • • ¦ - - ; " ¦ ¦ " .: ¦
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tous «les dimanches LANDRY-BERARD

Lectures en pantoufles m Lectures en pantoufles
Nouveau dictionnaire pratique
de correspondance
commerciale et privée
PAR GEORGES DUTTWEILER
EDITIONS GENERALES S.A. GENEVE

Présenté avec beaucoup de goût sous
une couverture soignée, le nouveau dic-
tionnaire pratique de correspondance
commerciale et privée est un ouvrage
qui fera école. .

L'auteur a mis toutes ses compétences
(et il en a) à traiter ce sujet inépuisable
et a su mettre en valeur avec distinc-
tion la séparation qui existe entre la
correspondance privée et la correspon-
dance commerciale.

Je constate non seulement les conseils
donnés par Duttweiler mais aussi et sur-
tout les nombreuses améliorations réali-
sées dans le domaine de la correspon-
dance.

A travers l'ensemble des aspects abor-
dés par Georges Duttweiler, l'auteur
a su dégager les principes élémentaires
pour une bonne compréhension des
textes.

Les abréviations, le mémento d'ortho-
graphe et de style, les signes conven-
tionnels de corrections et les règles rai-
sonnables du savoir-vivre sont analysés
avec pertinence en faisant ressortir
tous les points particuliers que soulève
la correspondance en général .

Cet ouvrage d'un grand patron fait
honneur à la collection « Commerce et
Industrie «• dirigée par Benjamin Lae-
derer .

Lfl NORIA
PAR LOUIS ROMERO
EDITIONS RENCONTRE, LAUSANNE

Luis Romero passe pour être un des
meilleurs romanciers espagnols d'au-
jourd'hui. Un Valencien de ma connais-
sance m'a confirmé la chose en me
.recommandant vivement la lecture du

II
PI est connu que \e<
gastronomes apprécient
les spécialités d«e CHEZ
BRUNNER à St-Léo-
nard. .

Pour faire suite au désir , exprimé par de nombreux amis
de notre journal, nous publierons régulièrement, chaque semaine,
une rubrique spéciale intitulée :

ST-LEONARD /sion

Cette rubrique, dédiée aux gourmets .es plus exigeants, sera
consacrée, comme il se doit, à la gastronomie valaisanne, ses
différentes spécialités, etc.. Elle se propose, au hasard de
l'actualité, de donner son avis sur la composition des menus,
la qualité du service de table, le choix des vins... en un mot,
de traiter tout ce qui touche aux arts de la table et à la gastro-
nomie.ill

JEAN DAYEN, chef

Nous formons le vœu que cette rubrique réponde aux « *""—mm"~mmm."""T" ~"~"
souhaits des connaisseurs et contribue à faire mieux connaître

¦ encore les richesses authentiques de la « Table Valaisanne ». RESTAURANT-RELAIS
IUN

ËffE^L
IESTAURANT |j jj
E FER !|
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SAXON m . AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME

R. HABERLI, CHEF, VOUS PROPOSE... Civet et Médaillons
ra. de Chevreuil
Tél. (026) 6 22 44

L'Entrecôte « Tour d'Ansefime »: - ' . .' . 

[ MTtlSïe
Je m 'étais proposé de dresser petit à

petit l' inventaire des ressources, des va-
leurs de certains pays africains , des hom-
mes qui font le monde d'aujourd'hui et
qui préparent celui de demain.

Le chiox proposé était vaste à mes
yeux et le libraire n 'avait aucune diffi-
culté à me présenter une quantité de
livres se rapportant à l'Afrique.

L'ouvrage consacré à la Tunisie , terre
chaude, devrait être le premier à me
fasciner. Pourquoi ? Présenté avec beau-
coup de goût , cette encyclopédie tuni-
sienne parle d'histoire , d'économie , de
géographie , de l' art nord-africain , de lit-
térature , de spiritualité , d'agriculture, de
politi que , etc.

Les pas des berbères ont tracé les pre-
miers sentiers, ces sentiers sont devenus

roman « La Noria » et celle d'un autre
roman « Los Ostros » (Les Autres) .

Restons avec « La Noria » qui a obtenu
le grand prix Nadal qui correspond au
prix Goncourt.

Le sujet choisi est la vie de la grande
Barcelone pendant vingt-quatre heures.
C'est cela la Noria. Fort bien traduit par
Hélène Duc, ce roman se lit d'une traite
car cette journée à la Romero passe vrai-
ment trop vite. C'est un bon signe pour
le romancier. Vous vous éveillez avec les
gens de là-bas et vous reconnaîtrez suc-
cessivement les ruelles, les places, les
jardins et les habitants de la capital e
catalane.

Et ainsi de l'aube au lendemain matin
il m'a semblé voir ce chaufeur de vieux
taxi, cette fille de joie aux yeux fatigués
et perdus, ce professeur original , ce
curé débonnaire et cette marchande de
fleurs aux côtés de tant d'autres encore .

Le récit est bien conduit je me ré-
jouis de relire Romert? car son style
tonifie.

fl NOS LECTEURS

PAR CLAUDE ROY ET PAUL SEBAG
EDITEUR : DELPIRE, PARIS

EXCLUSIVITE : WEBER & Cie, GENEVE

chemins, et certains , rectifiés par des
hommes et par des femmes aux visages
voilés , ont commencé de relier les tri-
bus. Il importait  plus tard que la Fran-
ce donnât à ce peuple quel ques apô-
tres dont le destin était un appel.

Et je crois aussi que la façon de pré-
senter les imagés joue un rôle précieux
dans un ouvrage qui se veut complet. En
regardant certaines reproductions photo-
graphiques il me semble que le chemin
menant dans ce pays s'élargit. Quand je
dénombre les pages instructives , ces der-
nières composent pour moi un inventaire
complet. ' .. ¦ , ..
'Tl y a , dans ce pays aujourd'hui libé-

ré , des douceurs fondantes. On y dé-
couvre des régions rocheuses, des ves-
tiges des temps anciens , le désert et son
sable brûlant , les tribus nomades, les
belles oasis , les palmiers, les dattiers ,
les oliviers , les villages perdus et les
villes à l' architecture européenne.

On apprend à connaître le charme de
ces maisons blanches , on se met à ad-
mirer le travail de ces gens. Puissent-ils
apporter une seule pierre à l'édifice de
la paix !

Qu 'il me soit permis de reproduire cet-
te poésie populaire tunisienne prise dans
cet album :

L'  H O N N E U R
Tout se vend au marché

¦ A son prix , sans discuter ,
Sauf  ton honneur parmi les gens.
Un honneur déchiré ne se peut repriser
Serait-ce avec de la vraie soie :
Le tissu a cédé , on y passe les doigts.
L 'honneur chez les.gens bien nés
Est un cristal clair et brillant. ;
S 'il venait à se f êler,
Point d 'artisan pour ie réparer.

La jeune Tunisie a le terrible honneur
de vivre dans une époque de déséquili-
bre i avec les brillants auteurs de ce li-
vre merveilleux je souhaite qu 'elle rem-
plisse au mieux sa diff ici le  tâche d' ado-
lescente 1

. gil
NOI RE PHOlO: .
Potier de GueMala , dans l'ile de Djerba.

Le Chef vous propose

Tournedos à la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchand de Jambon du pays à l'os

v'n * -, • iFilet mignon aux chan-
Coq au pinot noir
Truite du Rhône au bleu terelles

Emincée de veau au curry Pieds de porc

GRILL-ROOi

ill Café-Restauran t Bellevue KO I lootKIt

»«SÎGN"V "°'JI DU SOMMET
- ™- <-> 6 "" DES VIGNES

Tous «ies Fruits de Mer - Langouste Thermidon - La Bouillabaisse •
La Fondue Bourguignonne - La Choucroute a«u Champagne

M. et Mm«e Pierre Hagger

Restaurant
Tél. (027) 4 15 18 LES FOUGERES

CHATEAUNEUF - CONTHEY

mmm "
Au centre de la vi'ï e

B. MétraM«er-M«eichtry SION Téléphone (027) 2 18 92

SOCIETES- - -  . s ;,f  -¦¦ ... fw«$& - .
Pour vos banquets
annueiîs, une bonne adresse

a venir : H Ôte l Çfe l<3 GàtÇ
VERNAYAZ Tél. (ô»j 6's.s 03

G. VALLOTTON, chef
I^^^M^IH^IMUW !¦¦>¦ i ¦¦ !! ¦ ¦UM ¦¦ 
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on ««. LE MAUVOÏS N
Une petite route s appuie a la rive gauche du Mauvoisin après sa formation

d'avec les torrents de Draversey, Vella et du Cleusey.
Le Mauvoisin, depuis toujours, laboure ses rives faites de pierres et de

terre. En remontant son cours on éprouve lc vertige de l'eau, la forte présence
de la rivière. Tout est distance, solitude, vie antérieure. On marche dans de ver-
tes ténèbres, tantôt franchissant le torrent sur un gros bloc qui attend d'être
emporté par une crue, tantôt remontant les fissures de rocs en marge de son
Ut. Paysage vert et noir, dont les lignes fortes, la grandeur sauvage, s'allient
étrangement à l'éclat des couleurs. Paysage immense dc grandeur dans une pro-
gression de décors sauvages. Le Mauvoisin porte bien son nom : « Mauvais voi-
sin >. De fait c'en est un ! Il a fait tant de frasques qu'on a décidé de le maî-
trisé.

LES SUBSIDES ACCORDES une étude de la correction du Mauvoi-
, , « O J-  u t n t a  t s. sin. Trois ans plus tard , soit le 13 no-

C'est le 23 décembre 1948 que le Con- le Grand Conseil , sur pro-
jeil communal de St-Maunce décide ' ' *
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De haut en bas, ci-dessus : Une vue en amont de l'état actuel du chantier.
On remarquera que les seuils accomplissent leurs fonctions, puisqu'ils retiennent
les matériaux sur les berges.

Les seuils sont construits en béton armé. Pour leurs assises, on est obligé
de creuser une fouille très profonde, comme on le voit sur notre cliché, à droite.

De haut en bas, à droite : Vue en aval du chantier. Un téléferique amène le
béton qui doit être coulé dans les coffrages aménarés dans les fouilles. Cn remar-
quera la très forte inclinaison des berges qui sont ravinées lors des périodes dc
pluie ou de fonte des neiges par l'eau qui arrache tout sur son passage. En créant
ces seuils, on évite le ravinement et on consolide ainsi les berges où la végéta-
tion peut reprendre.

Un seuil est terminé. Recouvert de moellons en granit, évitant une usure
quelconque, il régularise l'écoulement des eaux tout en retenant les matériaux.

(Photos Ce).

position du Conseil d'Etat décrète que
les travaux de correction du Mauvoisin
sont d'utilité publique et accorde les
subsides du canton pour un montant
de travaux estimés à Fr. 880.000.—.

Sont appelées à participer les com-
munes de Vérossaz et Saint-Maurice.
l'Etat du Valais et les CFF.

En séance du 18 février 1953 la de-
mande de correction du Mauvoisin avec
participation de la Confédération est
accordée. Il est alloué par la Confédé-
ration un subside de Fr. 352.000.— sur
les frais de correction évalués par le
canton à Fr. 880.000.—.

LE BASSIN DU MAUVOISIN
Le Mauvoisin, torrent qui a fait au-

tant parlé que celui du St-Barthélémy,
prend sa source au pied de la Cime de
l'Est. Il est formé de trois affluents,
à savoir : le torrent de Draversey qui
sort du glacier do Plan Névé (ait. 2157
m.) ; le torrent de Vella (ait. 2267 m.)
qui recueille les eaux de la Dent de
Valère ; le torrent du Cleusey, qui vient
de la Pointe de l'Herse (ait. 2280 m.).

Lo bassin de réception des eaux de
ces trois torrents composant le Mau-
voisin comprend 9130 km2.

En 1910, à la suite de la fonte des
neiges et de pluies, le Mauvoisin sort
de son lit et déborde sur la gare CFF
de St-Maurice qu 'il envahit de maté-
riaux.

Un an après on met à l'étude un
projet de correction de ce torrent im-
pétueux.

En 1936. nouvelles frasques : les eaux
et matériaux charriés coupent la route
cantonale comme en 1958.

LES TRAVAUX DE CORRECTION
L'étude des travaux qui s'exécutent

présentement, a permis de constater
qu'il s'agissait de trouver le moyen
d'empêcher les matériaux de descendre
de la montagne. C'est ainsi que la par-
tie supérieure de ce cours d'eau se
voit actuellement transformée en cas-
cades régulières par un système de
seuils pour empêcher les affouille-
ments et le glissement des berges dans
le torrent. Depuis deux ans ce sont 10
seuils qui ont été ainsi construits alors
que depuis le début 1961, onze sont
en construction.

Ces seuils s'exécutent en béton tan-
dis que les déversoirs sont revêtus de
moellons de granit plus résistant à
l'érosion et à l'usure due au charria-
ge des matériaux.

Il est à souligner que tous les ma-
tériaux nécessaires à cette correction
doivent être transportés de la plaine,
les graviers du Mauvoisin étant impro-
pres à l'exécution de béton de qualité.

Ajoutons que pour le transport de
ces matériaux, une route pour camions
a été construite entre Vérossaz et le
chantier : longueut.,.3 km. environ.

Le.s travaux exécutés en ce moment
au Mauvoisin soow semblables à ceux
exécutés au torrent de Saint-Barthélé-
my, après les terribles coulées de boue
de 1927 et 1930, coulées qui coupèrent
pendant plusieurs jo urs la route can-
tonale, la ligne et la voie des CFF.

L expérience faite dans la correction
du Saint-Barthélémy étant concluan-
te depuis 30 ans, on ne peut que se
féliciter des travaux entrepris pour
maîtriser une telle fougue. Les popu-
lations riveraines de ce torrent de
Mauvoisin surtout, ne vivront plus
dans l'angoisse lors de la fonte des
neiges, et des grosses pluies. C'est un
gros sacrifice financier, il est vrai,
mais un sacrifice nécessaire et utile à
la collectivité. — (Cg.).

Voici à nouveau la période des lotos
Est-ce un bien... est-ce un mal ?
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rour ou contre
Conte inédit de Marcel Michelet

Les choses que nous allons racon-
ter ne seraient plus possibles mainte-
nant qu 'une collaboration à larges vues
a définitivement remplacé la petite po-
litique de village. On les lira donc à
tête et à cœur reposés.

J'ai connu Jean Boujean et Camille
Mille au collège. Us avaient même
taille, même tête, mêmes épaules car-
rées, même torse râblé , mêmes jam-
bes arquées en dehors, même démar-
che volontaire, même accent qui rap-
pelait l'arole et le caillou. On eût ju-
ré deux frères. Us n 'étaient que cou-
sins et même fils de cousins. Us fai-
saient la même classe littéraire, avec le
même retard d'une vocation pareille-
ment consciente d'elle-même et une mê-
me ardeur de réussir, qui était pres-
que de la fureur. L'un' voulait devenir
ingénieur et l'autre avocat.

Us s'aimaient, apparemment, comme
les deux amis du Monomotapa. Les
deux me prirent en amitié, mais sépa-
rément, en sorte que nous ne consti-
tuâmes jamais un trio, ce qu'aurait
pourtant souhaité le directeur du col-
lège, ennemi des tandems.

— Arrière les amitiés particulières !
Tel était le leit motiv d'une conférence
sur deux.

Je me demandais, dans ma naïveté,
pourquoi il me suffisait d'être avec l'un
pour que l'autre nous fuît. Bien des
raisons auraient dû nous réunir. Us
étaient du même village, un nid d'aigle
accroché en face du mien sur une pen-
te de la vallée, à trois bonnes heures
de marche. Je n'y étais jamais ailé,
mais tous les matins de mon enfance
me le présentaient pareil à lui-même :
une tache noire triangulaire entre l'es-

calier jaune des champs et le rideau
vert des mayens. Je le contemplais le
matin en ouvrant les yeux et le soir
avant de les fermer. Le jour il était
non seulement la toile de fond , mais
la toile unique de mon paysage ; j'y
notais inconsciemment le soleil et les
ombres et les couleurs des saisons. Que
de fois j'avais demandé à mon père de
m'y conduire !

— Qu'est-ce que tu veux fourrager
la-haut ? me repondit-il. Tu n'y ver-
ras rien que tu ne voies d'ici.
Des maisons, des granges, des rac-
cards, des champs ; surtout de l'absin-
the et des chardons. Et ça ne bougera
pas, ils sont routiniers en diable, ils
n'ont même pas de route. Un village
fini.

J'avais emprunté un jour la longue-
vue au vieux Pourtougnoz. Ayant ajus-
té bout à bout une série de tuyaux
qui s'emboîtaient et se déboîtaient
comme des cannes à pêche, il regarda
le premier et s'écria :

— Formidable ! une femme à la fe-
nêtre secoue ses draps ; on voit tom-
ber les puces.

Puis il me colla le canon du fusil à
l'œil gauche et une de ses grosses
mains sur l'œil droit. Je fis des pro-
diges inutiles pour mettre le village de
Boutefaim dans l'objectif. Je demeu-
rai sur ma faim.

* *
Dans l'univers humain que m'offrait

le collège, on comprend que ma curio-
sité portât d'abord sur les indigènes
d'une brousse si voisine.

Première constatation : les deux al-
liés étaient plus séparables que des ver-
bes allemands et ne se rencontraient
qu'à l'infinitif. Fort en orthographe,
Jean Boujean ratait ses dictées ; fort
en mathématiques, Camille Mille ratait
ses problèmes.

Le prof sseur rendait au premier ses
devoirs bardés de traits rouges comme
un tableau impressionniste ; le second,
qui avait toujours raisonné juste, dei

vait reconnaître ses etourderies de
calcul.

— Jean Boujean , il vous faut con-
sulter un oculiste. Vous avez des yeux
à facettes, vous voyez tout au pluriel.
Pourquoi est-ce que vous flanquez par-
tout des « s » ?

— Et vous, Camille Mille , est-ce la
folie des grandeurs qui vous travaille ?
Vous pensez devenir milliardaire en
ajoutant des zéros à tous vos nom-
bres ?

Jean Boujean vérifia.
— Ma parole, ces « s » ne sont pas

de moi. Qui donc a pu empoisonner
mes dictées avec des « s » ?

Camille Mille, de son côté, vérifia.
— Je ne suis pas fou. Tous les zéros

du monde se ressemblent, mais je sais
distinguer les dizaines des centaines.

Le professeur avait son idée. Il la
communiqua au surveillant , qui surveil-
la. Apercevant de la lumière à la salle
d'étude, il descendit du dortoir et
trouva Camille Mille en train de se-
mer des « s » dans la composition de
Jean Boujean. Un peu plus tard — il
pouvait être bientôt minuit —, même
jeu. Jean Boujean noyait de zéros les
problèmes de Camille Mille.

Avec les années, les deux jaloux
avaient acquis la sagesse. Ils s'entr'ai-
daient — c'est la loi de nature. Jean
Boujean ouvrait le cœur de Camille
aux sublimités de Pindare. Camille
Mille révélait à Jean Boujean les sub-
tilités du calcul intégral. Us s'enten-
daient à merveille ; je les enviais ;
j'aurais voulu entrer dans leurs se-
crets, encouragé d'ailleurs par le direc-
teur, qui me regardait comme « le
coin providentiel enfoncé dans le tronc

noueux d'une amitié particulière ».
Mais, vous le savez, j'étais toujours

avec l'un ou l'autre et jamais entre les
deux. Je voulais cependant élargir leur
affection et non les monter l'un contre
l'autre. Je les confessai tour à tour.

— Camille Mille, pourquoi est-ce que
tu veux te faire ingénieur ?

— Mais... pour l'avenir du pays. Tu
vois bien qu'il n'y a pas de routes, pas
de funiculaires, pas de téléfériques,
pas d'usines, rien. On en est encore à
l'an mille. On marche à pied, on por-
te le foin sur le dos, on traîne le bois
sur des patins, on tourne les champs
à force de bras, on mange le pain à
la sueur de son front dans ce sacré
village de Boutefaim. Il faut que cela
change.

— Et tu crois qu'il suffit d'être in-
génieur ?

— Ma foi , il faudra d'abord changer
les caboches. Tu sais, il y a deux par-
tis chez nous. IL y a le parti du pro-
grès et le parti du proeu bon couine
tanc'ora, c'est-à-dire de l'immobilisme
à rencontre du bon sens.

— Et que comptes-tu faire pour chan-
ger les caboches ?

— Il n'y a pas deux solutions. C'est
la politique qui commande tout. Il
faut renverser la majorité.

— Une majorité « confortable » ?
— Nous sommes exactement onze

électeurs à Boutefaim et les votations
donnent six contre cinq depuis vingt-
cinq ans. U est temps que ça saute.

— Mais vous, les deux collégiens,
vous êtes majeurs cette année. Il faut
vous entendre et l'affaire est dans le
sac.

— Nous entendre ? Dans le sac ? On
voit bien que tu n'es pas de chez
nous.

— Ah ! Je croyais...
— Tant que nous ne parlons pas du

village, ça va. Homère et la trigo-
nométrie, les deux ailes d'un nouvel
humanisme : nous sommes d'accord là-
dessus. Mais à Boutefaim, Jean Bou-i

jean ne voudrait qu 'Homère et moi j' y
voudrais un peu de trigonométrie pra-
tique.

— Mais enfin , quels sont les argu-
ments des « antiroute » ?

— De deux sortes. La première : « On
a toujours fait comme ça » et : « Du
pareil bon bien que ça va nous man-
ger ! ».

— La seconde ?
— La seconde est celle de Jean Bou-

jean. Il croit que l'humanisme, c'est les
écuries d'Augias et les porcheries
d'Ulysse.

• *
Il me sembla que Camille Mille

avait raison. J'aimais les sentiers qui
serpentaient sur la pente de Boute-
faim , mais je pensais qu'une route
harmonieusement conduite ne dépare-
rait point ce coteau. Je voulus sonder
le cœur de Boujean.

— Eh bien , Jean , pourquoi est-ce que
tu choisis le droit ?

— Ce n'est point par goût, mais par
idéal.

— Par idéal ?
— Ça t'étonne ? Tu vois, je n'ai c,ae

faire des procès foisonnant comme des
chardons à tous nos petits bouts de
champ. Entre nous, le droit est la por-
te de la politique et il est temps que
notre politique soit redressée. Un vent
de soi-disant progrès passe sur le pays.
U y aura des routes jusqu 'au som-
met du Mont Rose, des chemins de fer
à crémaillère sur le Grand Combin, et
les téléfériques nous emprisonneront
comme des toiles d'araignée. On fera
passer l'eau dans des tuyaux de fer,
les vallées ne chanteront plus et les
fumées nous dispenseront de verre fu-
mé. Je veux garder à notre pays son
image, à nos oiseaux leurs chansons.

— Et le bonheur ?
— Le bonheur ? Ils n'ont que ça à

la bouche. Ils croient dur comme fer
que le bonheur, c'est le moteur, l'éclai-
rage électrique et l'eau à l'évier. On la-
brique le bonheur comme on fabrique
les produits chimiques. Pourquoi pas
une assurance à primes variables pour
toutes les bourses et toutes les préten-
tions ? Il y aurait des degrés, des ca-
tégories, avec une mesure barométri-
que ou altimétrique, et des polices ap-
propriées, avec toutes les garanties fi-
nancières, sous la surveillance de l'Etat.
U y a longtemps que les philosophes,
du plancher des vaches ont découvert
que le contentement est le fondement
et la condition essentielle et unique
pour être heureux. ¦

— Et tu veux faire de la politique ?
Tu veux devenir président de Boute-
faim ?

— Qui te l'a dit ?
— Je suppose que tu veux commen-

cer par le bonheur de ton village ?

— C'est ce qu'on verra. En attendant,
la première manche va être jouée.

Jean Boujean me passa un billet si-
gné de tous les hommes de son parti.

« Dimanche 22 novembre, les ci-
toyens de Boutefaim seront appelés
aux urnes pour une question de pre-
mière importance : ils auront à se pro-
noncer pour ou contre la route. Comme
tu as maintenant droit de vote, tu ne
manqueras pas de« venir déposer ton
bulletin, nous avons strictement be-
soin de toutes les voix. Ainsi nous éga-
liserons et la route est bousillée ».

— Tu iras, bien sûr ?
— J'irai , bien sûr.
— Je suppose que Camille Mille ne

fera pas défection, et alors, qu'est-ce
que ça change ?

— Ça change que sept contre cinq,
c'est un peu plus que six contre cinq.

— Erreur : c'est beaucoup moins. De-
mande à Camille Mille. Une élémen-
taire connaissance des fractions me dit
que sept sixièmes sont inférieurs à six
cinquièmes.

Tiens ! c'est vrai. On verra ce qu'on
verra.

* *
Jouant beau jeu , les deux antagonis-

tes se présentèrent ensemble pour de-
mander la permission au directeur.

Le directeur croisa les bras, remonta
les manches de sa soutane autour de ses
manchettes en celluloïd.

— Naturellement, je ne voudrais pour
rien au monde vous empêcher d'accom-
plir la première fois votre noble devoir
de citoyens. Je ne voudrais non plus,
pour rien au monde, manquer à la dis-
crétion qui doit entourer, comme une
fumée d'encens, le suffrage universel.
Mais il y a ici une question pratique.
Ce voyage est long et si vous votez
l'un contre l'autre, les votes s'annul-
lent. C'est pourquoi...

Comme un éclair, la même pensée
traversa l'esprit des deux amis ; hé-
las ! il eût mieux valut qu'elle traversât
celui d'un seul. Voltaire dit que le
mensonge rapporte toujours, oui, mais
deux mensonges de signes contraires se
détruisent.

— Je vote contre, dit Camille Mille
avec une héroïque conviction.

— Je vote pour ! s'était écrié Jean
Boujean avec un parfait synchronisme
et une conviction non moins héroïque.

— Je vous félicite de votre franchi-
se, dit M. le Directeur. Mais ce serait
une stupidité de vous appuyer une
randonnée à Boutefaim pour déposer
dans l'urne deux billets qui se mangent
l'un l'autre. D'ailleurs, Jean Boujean ,
ténor indispensable, vous devez chanter
à la tribune. Et vous Camille Mille, sa-
cristain non moins remarquable, je
n'ai pas votre pareil pour la quête.
Donc, en attendant que vous soyez du
même bord en politique, vous ne quit-
tez pas le bateau.

* *
...Jean Boujean suait, soufflait, tous-

sait, crachait, croquait une pastille Gaba ,
se raclait le gosier, roucoulait trois no-
tes du « Kyrie », puis recommençait. En-
tre le « Kyrie » et le « Gloria » il s'ap-
procha du directeur et lui dit :

— Excusez-moi, j ai la grippe et je
dois filer.

Le directeur le congédia d'un geste de
regret et se démena d'autant plus pour
obtenir le maximum des autres ténors.
La « missa brevis » préparée avec tant
de soin ! Quel dommage !

Jean Boujean descendit quatre à
quatre les marches de l'escalier dans
l'épaisseur du mur, déboucha sous le
porche, respira, prit les venelles, fran-
chit le pont du Rhône, attaqua le
mont, se retourna et salua la ville
d'un magnifique pied de nez.

— Fais ta quête, Camille Mille ! Ra-
masse des cent et des mille : grand
bien te fasse ! Boutefaim aujourd'hui
perd sa route 1

... A l'offertoire , Camille Mille descen-
dit gravement du chœur, remit une
tire-lire à chacun des deux élèves qui
occupaient l'extrémité des premiers
bancs et s'en vint , comme d'habitu-
de, les attendre au fond de l'église. Là,
il avisa son camarade Chauvin, qui
faisait fonction de suisse et gardait
l'entrée :

— Tu voudras bien recueillir la quê-
te aujourd'hui. Je ne me sens pas bien,
j'ai la diarrhée et il vaut mieux que
je m'en aille.

Il fit à une allure plus rapide encore
le même trajet que Jean Boujean,
s'arrêta au même endroit , regarda le
bourg et le bulbe cuivré qui surmon-
tait l'église du collège et, s'adressant
à son compagnon, lui tint, en esprit,
à peu près ce langage :

— Chante, mon vieux ! Chantera bien
qui chantera le dernier ! Sept contre
cinq : une belle victoire ! A nous la
route ! C'est la dernière fois que je
gravis à pied ce sentier de chamois et
de mulets !

Tout en faisant ce beau sermon, il
prit résolument la pente en écharpe,
plus heureux que le renard en se sau-
vant du puits où se morfondait le bouc.

* *
Le bureau de vote fermait à midi

précises. A midi précises, Camille Mil-
le arrivait devant les urnes, échevelé,
à bout de souffle, juste pour enten-
dre le nom du citoyen qui le précé-
dait :

— Jean Boujean.
Le bulletin tombé, Jean Bouj ean re-

tourna vers la lumière un visage plus
rayonnant que celui de Napoléon au
soleil d'Austerlitz. Mais aussitôt un nua-
ge le couvrit : l'ombre de Camille
Mille.

— Camille Mille. Vous avez de la
chance, ajouta le chef de bureau, qui
se retint de dire : Nous donnons dans
le mille. Car il était pour.

Jean Boujean et Camille Mille pri-
rent l'apéritif ensemble au Café du
Progrès. C'est ce qu'il y avait de mieux
à faire, n'est . _ pas ?

L'aventure fit le tour non seulement
du collège, mais du canton. Mes deux
amis portent encore, vingt ans après,
les sobriquets qu'elle leur valut. Jean
Boujean fut « La Grippe » et Camille
Mille « La Diarrhée ».

* *
Toute cette histoire m'est rappelée ce

soir où deux voitures se courent après
sur le coteau de Boutefaim, me fu-
sillant les yeux du soleil couchant que
réverbères les glaces. Camille Mille
et Jean Boujean ont de grands inté-
rêts dans leur village natal. Le premier
construit le téléferique des alpages, le
second préside une commission de ta-
xation pour le remaniement parcellai-
re. Je parie qu'ils ont pris l'apérifit
ensemble au Café du Progrès. C'est
toujours ce qu'il y a de mieux à faire.

Marcel Michelet.
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Un mobilier complet pour 3
avantageux

comprenant i

i . MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER, NOYER,
oomp*en'«a«nit : 2 lits avec entourage grand. 190 x 95 om.,
2 tables de nuit, commode-coiffeuse pratique avec
grand miroir, anmoine très spacieuse a 4 portes, à
gauche et à droite compartiments pour linges, au
milieu tablar et penderie, miroir et pone-oravates. Sur
demande lit français 190 x 140 om., y compris literie
de qualité GRANDIOSA, matelas à ressorts, 10 ans
de garantie, sommiers avec tête mobile, protèges rem-
bourros, deux duvets demi-plumie grand . 120 x 160 cm.,
2 coussins 60 x 90 cm., 1 oreiMers 60 x 60 cm., tour de
lit 3 pièces, laine , lissé ; deux ravissantes lampes de
chevet ; 1 bahut.

2. BELLE SALLE A MANGER comprenant un dressoir,
tiroir à argenterie, avec service argenté 90 g., 24 pièces,
2 «portières en verre, «unie élégante table à ¦rail'lon.ges en
noyer, 4 chaises assorties, jolis réfileoteurs mobiles, 1
beau tableau.

3. SALON MODERNE com«pr«en int : 2 fauteuils, 1 divan
recouvert d'un beau «tissu en laine (sur dem«indie, contre
supplément, canapé-«lit) ; 1 table assortie, 1 lilampadaire
à 3 branches, beau ta/pis en iaine 170 x 230 om., dessins
pensainis.

COMME CADEAU : UN COUVRE-LIT RICHEMENT
PIQUE. TACnFranco domicilie seulement F«r. ô4«}U*B

Conditions de paiement : Acompte Fr. 700
mensuels de Fr. 93.—, «plus intérêt.
En as d'iaccàdent ou de malladie prolongée,
mensuels seront suspendus.
En cas de décès, «k dette restante tombe.
Prix spécial en cas de déménagement (par personnel spé-
cialisé). — Montage gratuit die vos rideaux — 10 ams de
garantie de Ha fabri que — Réservez votre samedi libre pour
nous faire une visite sans engagement.

AMEUBLEMENT SCHMIDT
S I E R R E  (VALAIS)

Rue du Simplon TéL magasin 5 03 55 - privé 5 33 18
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René Schroter la maison spéciafoée <
« magasin av. Tourbilïïon 31 '
1: SION tél. 2 39 26 ]
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Vente juridique
(Enchère unique)

lu jeudi 12 octobre 1961, à 15 heures, i
ipantnepôt d«es «euftrares Mlarein & Lehmann,
Les Nevers, i Bex, «l'Office «des poursittiKS
<fe Bex viendina aux eniohènes publiques, à
tout prix et «au comptant :
.Ua atomiseur «pour l'arboricullcume, marque
* VJehens-Dekkier » type Baby, réservoir
150 litres, bon état taxé Fr. 500.—.
iVeate au préjudice d'un tiers.

Bex, He 3 ootobre 1961.
Le préposé a«ux «pouirsuites 1

P. Marg«uet

TAPIS D'ORIENT
Pendant la durée du COMPTOIR

vente de tapis à des prix très intéressants
Grand choix de foyer à partir de Fr. 180.—^

BOUTIQUE HELENE BESSERO
31, cv. de la Gare • Martigny

pièces

versements, —. 

les versements

A vendre
fourneau ù

bois
2 trous, 1 four, av.
installation cumu-
lus 75 litres.
Max Wagner, Vil-
leneuve. Tél. (021)
6 82 65 entre 19 et
20 heures.

P 1879 L

USEZ ET FAITES
LIRE LE NOUVEL-
LISTE DU RHONE.
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> . V . lÉjjl̂  â̂Lô£«7 |y

Chic et confort .. .g
Jr .; /c'est là le secret!

Fr. 34.80

M A R T I G N Y

La maison de la belle
chaussure
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Agence HERMES et PRECISA

»KF¥?ff liï??% ¦ : y »

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz,
rue de Lausanne - Sion - Tél 2 17 33

Installations de bureaux

Avis de tir
Des tirs d'aintiiMierie auront lieu le jeudi
12 octobre 1961 dans lia «région de Salque-
nen - Tubang - Bella Lui - Mt-Bonvin -
Les Faverges.

'Pour de plus aimipftes inifonmatioms, on est
prié die consulter He BulMetin Officiai du
Canton du Valais et les avis de tir affichés
dans «les communies intéressées.

Cdt. Plaoe d'«anm«es de Sion.
P 701-72 S

VETROZ Salle de l'Union
Samedi 7 ootobre

Çcaad f rai
avec ALEXON et ses solistes

P. 651-17? S .

chantier important de
construction de l'autoroute

Lausanne-Genève, environs inwniédiaits -de
Lausanne, cherche pour la durée du chan-
tier ¦

CAMIONS
pour transports sur chantier

' Evcn/tudllem'enlt location a«u mois.

Fiaïre offre «a Gasaz «Consortium pour Cons-
«truotion d'Autoroutes. Tél. 24 94 93.

P 1882 1
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P ™̂!L. FERBLANTIER COUVREUR i
magasinage et courses. f  demanda tout d«c suite, porsonne capable de travailler seul, I

\ situation indépendante, participation a«u bénéfice, place sca«b«le.

Faire offre avec certifioat d'éoo:!«e sous f (
, .. .  „ , „ , , . . „. è Offres sous chiffre P D 42882 L à Publicitas Lausanne. ichiffre P 90905 S à «Pubfaeitas Sion. i .
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Entreprise agricole et cornmieroiai'.ic cherche ¦""™™"~"̂ "™~"̂ »•— •—••—»-̂ ¦—^^^^—
pour date à convenir «

Nous cherchons

chauffeur
avec permis rouge, capable également de Y ' I AN I w • ' Ĵ tt»J I I
travailler aux entrepôts et avec des ma-
chines agricoles . Salaire élevé. Caisse de , ,,,• • • ¦

° ¦ ayant de «1 initiative, pour nos rayons
retraite.

Eorire sous chilfre P 90912 S à Publicitas MERCERIE 'LAINE
Sit>n - Travail agréable.

Nous offrons : bon saflaine, caisse maffiadiie, assurances, etc.

On demande une , . , , . . .
Faine offres sous chiffre P 73-94 S, à Publiicitas «Sion.

EMPLOYEE DE MAISON
.pour ménage soigné. Bons gages. Enwée ^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ¦"¦̂ ¦i^^^^i^^^^
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Buffet de la Gare, SOmmelière Bar La Channe—
Charrat. débutante acceptée. Sierre. Tél. 5 14 80.
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they (en envoyant copias die oertificats). SonittlClièrG . „ . lOtODiS

P 13795 S fc" demandée tout ChOUffeUr de 190 x 290> pure
^—«-^—— 

de suite dans joli tOXi laine, dessin Orient
' ~ ""*'" oafé près de Vevey. , , sur fond crème ou
n » » n t , TT Bon gain, congés ré- r^'

on de 
S ™- grenat, pr Fr. 140.On demande On demande - Ur- g^^. Qgn  ̂ <£.ffo<e pièce Port rf em.1 sommelière s™° - A. &iaKm> AlAwïe P 13776 s à Pubi;- baUage ™és-

1 fille de SOmmelière Communale, St-Lé- citas Sion. Kurth, av. de Mor-
nieina ou jier, tél. 53 11 77. «¦«—_.___ ges 9, Lausanne.

/
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REMPLAÇANTE P 1375 L Tél. (021) 24 66 66.
Entrée à convenir. , __^___^____^ , VPMI1PP -———____pour tout de suite. ^^^^^^^^^^^^~ i W CIIUHC ^^^~

Hôtel de la Ga.-e, B.on gâ;,n assiujié. _ ,, d'occasion pr cause « miu-Charrat, tél. (026) ° DemOISelle de cessation d'ex- 
C

î
309?'-ur.n«™ 

Tél. (027) 213 24, cherche place à ploitation un petit petits rOllintiSftdig. LHOMME. Auberge de la Belle Martigny pour 3 à .tracteur, un char
13705 Ombre Pont d- 4 i0"1™ P21, sama'"ie- ¦ &°ni avec Pneus, i céder Fr. 500.—.

¦_^..̂ ____ T, •' e- " (Rempilacernent de 2 herses, un petit Pressant.
Bramois, Sion. sommelière ou mi- semoir, une ma- „ _ „ .„
«__^-__ nage). chine à laver et p Rouge, ChaiMy-

feune homme, ayant ' différents outils le Lausanne - Hautî-
jenmis rouge, con- n* „k—~Us» Ecr!re s(>us cllllff,*e tout en parfait état Brlse 18> «eléphone
naissant le Diesed, °n

. 
oherclle P 90921 S à Publi- 

P 28 9S 03.

cherche place ie"ne «"e «̂  sion. ia. am 342 91. P I S 77 L

:otnmle suisse ou étrang ère ¦—^ .\*W****\m»»»»m
. « u propre et oomsciea- i i

"j l G U f f G U r  cieuise pour le me- M|y
». ¦ » ... nage. Salaire 200 fr.W tous chiffre * mok noUirr; , ?
l X -454 *? shn™U S«" - Vîe de fa-fai journal à Sion. mj[ iC-

"̂̂  
n °̂ c/°c\ ̂ 'L ," Industrie de la place de Sion i

Gentille p- 137!4 s à Pubj- ï........ w CMg Slon_ engage ume J
iommelierc -—^ m̂ k

«rouverait BONNE

 ̂sr»ïo2 ChSc0hTudinfants Secrétaire-Comptable
renir, dans village «s*|— J0
>rès Genève, «logée, HIIB WB ; fa
vlanohie, gages 500 IlltiiSOll ; I place staWle. bï0n rétribuée j
. 700 fr. par mois. ot uinie , «
/ie d« famille, dié- t f i l)uta«nte acceptée. j eune f i l le  ; Faire offr«es écrites avec curricullum vitae sous chiffre j
:aire offres 1 l'Au- Ponr te e»faaB- ; I P 13743 S à Publicitas Sion. 5*
»erge Communale - offr£S j  Rob;,n d ,s y,

S. S«/Q S??," Bok. Chesières, téL i*?et. Tel 022/8 60 23 (025J 3 24 71 i |
. . .  l>.»^« Y P 1 S S I  i K̂MHnHKnnKi ^̂ HHnHnB n Ĥ



impressions
italiennes

% Eh oui ! les vacances sont finies.
11 s. "allu se raccrocher au boulot , his-
toire de ne pas perdre l'habitude.

Plus de matinées paresseuses et de
«farniente» sur la plage. Plus de soirées
sous un ciel étoile. Plus de dancing. Plus
de flâneries ni de stages prolongés sous

HBW!mv.«
1

, *
-.:.:.- .'m -iHiAri

C'est dans cet état que se trouvent quantité de routes communales : poussiéreu
ses par temps sec, elles se transforment en infâme bourbier lorsqu'il pleut , dans le
quel seuls les bœufs tirant les chars agricoles peuvent avancer.

les tonnelles où l'on boit un vin fa-
meux.

Au boulot I
Evidemment, ce n'est pas folichon. On

s'asseoit à son bureau ; par téléphone on
s'annonce rentrant à la direction et on
ferme les yeux pour n'avoir pas à les
rouvrir sur le courrier amoncelé, sur les
articles à écrire, les photos à faire , qui
.vous rappellent que le travail c'est la
liberté.

Ah! que la mer était belle, la. cam-
pagne luxuriante, l'ombre bienfaisante,
les femmes jolies.
, Mais à quoi bon y songer ; ce ne sont
pas les regrets superflus qui vous enlè-
veront la courbature provoquée pax le
long voyage de retour , courbature qui se
prolonge jusqu'au porte-monnaie. Ne
vaut-il pas mieux se consoler prompte-
ment ? D'ailleurs les vacances n'auraient
plus de charme si elles duraient à per-
pétuité.
. Alors, on vit de ses souvenirs, d'im-
pressions qui, de fugitives qu'elles
étaient au début, se sont faites images
précises.

Curieux et attachant pays que cette
Italie L ¦.• ; ¦ . . . . : ; . .. .';" .,

Pays aux -violents contrastes où la ri-
chesse voisine avec la -pauvreté , l'art
pur avec' le' clinquant, ' le vrai avec le
faux , le modernisme ôutrancier avec l'ar-
chaïsme, « pays où* de brillantes inteïli-
gences,- de 'grands esprits côtoient l'anal-
phabétisme. - '• ', - " "' t ¦ ¦ •

Dans le • domaine routier, le touriste
est subjugué .par l'audace des réalisa.-
tions : il/reste en admiration devant la
route du Soleil, le dernier tronçon de la

^ Lectures v pantoufles
famille. Cependant, Jehan et Anne, les
habitants d'une . pauvre chaumière
construite à l'écart annoncent qu'un
superbe garçon vient de naître dans
leur foyer,-un petit Jacquot. Est-ce que
le drame commencera pour les habi-
tants du château ? Nous l'apprendrons
en voyant arriver d'autres personnages
dans cette vie de seigneurs et les en-
farfts apprécieront un récit 'fa- 'le et
bien pensé. . . .

Connaissance du monde
EDITEUR : Chaix, Saint-Ouen.

Revue mensuelle No 9/1961

En parcourant le cahier de septem-
bre, vous apprendrez à connaître l'his-
toire de la fondation de l'Eglise et
Abbaye du Mont Saint-Michel et celle
des pèlerins qui se rendent sur ce
rocher béni.

Frank Fontaine nous rapporte un ré-
cit captivant de Bangkok, riche« gre-
nier à riz dans l'Océan Indien. C'est
le cœur éternel de l'Asie fabuleuse.

Au moment où la politique brûlante
du pays revient à la surface, il est in-
téressant de lire les considérations ré-
fléchies de Béatrice de Andia sur
Brasilia, ville révolutionnaire et spec-
taculaire. L'œuvre de Costa qui a pla-
nifié Brasilia, et celle d'Oscar Nei-
mayer, architecte, sont grandioses. Les
photos montrent ce que le gouverne-
ment, dirigé , alors .par , M. Kubjtchek,
a fait pour garder un style moderne
et simple de la cité-capitale.

Du côté du Cameroun, on trouve les
villages et les habitations des « Fahi »,
peuple qui vit de la chasse et de la
pêche.

•

route du 7e méridien Ceva-Savone, la
qualité du réseau des SS (strade statali),
des «strade provinciali» . Mais il ne con-
naît que ça. Il reviserait certainement
son jugement si , comme moi , il avait
la curiosité de sortir des chemins bat-
tus pour parcourir la campagne et voir
ce qui s'y passe. Ce ne sont que routes

. . -.' :v' '
¦ - ¦- .¦>*>;

bsj-  
¦ 
¦&&

'̂ sstL\MJmimvmiimxwmti%

et chemins où les véhicules à moteur
soulèvent des nuages de poussière, où
l'ornière est un ornement , le nid de
poule roi. Il semble que le gouverne-
ment se complaise à maintenir cet état
de fait depuis des années pour garder
les campagnes dans le plus magnifique
des isolements. Nous pourrions citer de%
exemples pris non loin de chez nous,
dans le Piémont, des exemples , dans
d'autres provinces aussi où malgré les
réclamations des autorités communales
et du corps médical , on reste sourd en
haut lieu à, la voix de la raison.

Alors, dégoûtés, les jeunes désertent
la terre pour aller gagner leur pain à la
ville et, quand les vieux ne seront plus,
les villages tomberont en ruines et un
sol riche retournera en friche.

Cela, on ne l'aperçoit pas depuis l'au-
toroute.

On retrouve cette même inconscience
chez les conducteurs de véhicules qui
transgressent les lois les plus élémen-
taires de la circulation avec une désin-
volture et un ensemble désarmants. Et
lorsqu'il arrive le moindre . des «pépins»,
c'est une orgie de paroles et de gestes
menaçants à faire pâlir d'envie , le plus
aboyeur des roquets.

. Couramment , les motards traversent
les passages à niveau lorsque les bar-
rières sont abaissées, les cyclistes circu-
lent sans freins et sans lumière, on se
met à trois ou à quatre sur un scooter ,
on dépasse à droite, brûle les «stop» ,
stationne au pied du disque bleu cerclé
et barré de rouge, circule au cent à
l'heure quand la vitesse est limitée à
50 km, .klaxonne avec insistance dans

Gilbert Houlet revient de la Côte-
d'Ivoire où il a récolté de bons sou-
venirs. Les tombes des cimetières sont
ornées de sculptures naïves et entou-
rées de bouteilles de whisky bues lors
de l'enterrement du défunt ! Forme nou-
velle d'honorer les disparus !

Ile au passé chargé d'histoire, Chy-
pre sourit à l'avenir. La paix est re-
venue en cette merveilleuse nature
grâce au chef spirituel et politique à
la fois, Mgr Makarios.

Au centre du Pacifique, nous pou-
vons, faire connaissance des îles fran-
çaises, les Wallis, harmonieux mélange
de Polynésien et de Mélanésien..

Pour terminer, la revue de plus de
100 pages consacre un long article aux
mœurs archaïques et à la magie en
Italie du Sud.

gil.

JAQUETTE DE MONTRICHER
- . ' - . . Par Luisa MEHR

Le comte Jacques de Montrichér, la
comtesse Catherine de Moritricher et
leurs .enfants .Bêrtrade, la terrible- ca-
dette, Bonne, la gentille fille' de 16
ans et Jaquette, l'aînée forment ce bel
ensemble du XlVe siècle qui vit dans
un château entouré de terres et de fo-
rêts. Il n'y a pas de garçons dans Ta

les zones de silence, ignore la ligne
blanche (on est probablement atteint de
daltonisme). Tout cela aux yeux et à la
barbe des «vigili» qui n'interviennent
que rarement sauf dans les souricières
tendues à l'usage des touristes.

A ce sujet , il m'en est arrivé une
bien bonne à Rimini.

Quand de la piazza dei Tre Martiri ,
on emprunte le Corso d'Augusto , à part
une interdiction de stationner , il n'y a
rien à l'entrée de ce dernier : pas la
moindre indication. Le disque «sens in-
terdit» se trouve à environ 25 mètres
à l'intérieur. Si vous ne le savez pas ,
avec la foule des piétons envahissant
la chaussée en grappes compactes , vous
ne l'apercevez pas. Je m'y suis laissé
prendre , bien sûr, comme tous les au-
tres.

Au premier coup de sifflet , j' ai stoppé
mais le «vigile» vêtu , casqué et ganté
de blanc continuait à souffler dans son
instrument en en tirant des sons stri-
dents comme un gosse à qui l'on aurait
donné un nouveau jouet. J'ai bien tenté
de faire celui qui ne comprend rien à
rien et quand l'agent m'a demandé mon
permis de conduire, je lui ai ostensible-
ment refilé le permis de circulation de la
machine sur lequel il est écrit en tou-
tes -lettres «Fahrzeugausweis», «Permis
de circulation» , «Licenza di circolazione» .
Toutes les autres indications sont égale-
ment imprimées en trois langues. J'ai
dû en déduire que mon Sicilien ne sa-

L'autoroute Ceva-Savone intéresse tout particulière ment la Suisse et le Valais puisqu'elle constitue la terml
naison sud du grand axe du septième méridien Hambourg- Savone qui passe par le Grand-Saint-Bernard. Cette magni
fique voie de 42 km compte 129 ponts et 23 tunnels. Elle a coûté 12 milliards de lires. .

Repentir interdit
PAR AUGUSTE MONTI

EDITEUR : EDITIONS RENCONTRE,
LAUSANNE «

Ce qui compte dan s ce roman , C'est en
somme le voyage d'un coin à l' autre d'un
homme qui vit entre «la réalité et l'ima-
gination. " i . . . , i.

Monti n'est pas un inconnu chez nous
et je crois que les éditions RENCONTRE
qui publieront et proclameront samedi
prochain le 5e' prix : RENCONTRE ont
bien fait d'assurer et d'assumer la tra-
duction de ce roman dont l'action se-pas-
se en majeure parti e au Tessin enso-
leillé et à Genève.

Un exemple parmi tant d'autres de l'indiscipline des usagers de la route italiens,

vait pas lire, pas plus d'ailleurs que son
collègue calabrais qui ne réagissait pas
lorsque des particuliers apposaient leurs
bicyclettes contre la fontaine monumen-
tale de la piaza Cavour. Mais j 'ai failli
attraper une attaque quand, après avoir
examiné et retourné le document dans
tous les sens, le fonctionnaire s'essaya
à transcrire mes nom et prénom sur une
quittance. N'y parvenant pas, il me tendit

Lectures en pantoufles 1
Le sujet imaginé par l'auteur Italien

est fort bien conçu, de ceux que l'on
imagine volontiers écrits par Ramuz.
Peut-être est-il davantage une nouvelle
qu'un roman ? On n'entre pas dans la lit-
térature propre mais on marche sur
ses bords. L'auteur ,qui raconte les pé-
ripéties de son petit inonde sans trucs,
sans • affaires incroyables,- -devient sym-
pathique car il évite de prendre l'invrai-
semblable'pour règle.

Ses observations sur notre "pays sont
justes quoique malicieuses- à ,  souhaits.
Celui qui ne lira pas ce livre sera privé
d'un plaisir.

gii

Mus ca
REVUE MENSUELLE No 9/1961

EDITEUR : CHAIX, ST-OUEN
Le ballet national du Mexique a passé

quelques jours à -Paris pour s'y produire.
Il fait l'objet de commentaires élogieux.
Cette formation de .'soixante-quinze 'per-
sonnes a donné une idée précise de ce
qu 'est .vraiment le .folklore mexicain.

Un article qui passionnera les parents
est celui de Michel Briguet. «A quel âge
commencer la musique î» L'âge moyen

délibérément crayon et papier. J'en ai
déduit qu'il ne savait pas écrire.

Ça m'a coûté mille- lires !
Souhaitons que cette contribution ' in-

volontaire serve, dans une très modeste
mesure, à l'amélioration du réseau rou-
tier secondaire et à là création de cours
du soir où certains «vigili» pourront ap-
prendre à lire et à écrire...

Emmanuel BERREAU.

auquel un enfant peut entreprendre au
mieux des études musicales correspond
au moment de son développement intel-
lectuel où il commence à assembler les
lettres aisément pour en former direc-
tement des syllabes : donc à sept ans,
à peu près. • . . 

Arrivé au premier rang de l'activité ar-
tistique, Hector Berlioz organise un fes-
firme donc qu'il a été le grand inven-
tival. L'article qui lui est consacré con-
teur des festivals.

Est-ce que Rouget de Lisle a pensé
une seule fois que sa «Marseillaise» con-
naîtrait un jour un succès sans précé-
dent ? La naissance de l'hymne est un
événement fort bien commenté par Guy
Ressac.

Claude Monteverdi a écrit «Le couron-
nement de Poppée», il y a bientôt trois
siècles. Ce chef-d'œuvre n'a pas tou-
jours eu la cote. Avec Jane Rhodes qui
a incarné de toute sa beauté et de tout
son tempérament le rôle de Poppée, le
festival d'Aix-en-Provence vient de con-
naître un succès inespéré.

Je cite encore «Une première audi-
tion : Saint Germain d'Auxerre, de Geor-
ges Migot s quarante ans d'opérette amé-
ricaine j la polka et enfin un article-
souvenir sur l'inoubliable pianiste Dinii
Lipatti.

ga
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IPLEXAUBERGE SE VOUVRY
fcffiNU DE CHASSE

Entrecôte aux morilles
Jambon cru à l'os

(notre spécialité)
Tous les jours raclette t
Se recommande : Hans et T-itine
Brandie, .VOUVRY.

P601-97S

MARTIGNY-CROIX

Vente aux enchères
Le samedi 7 ootobre 1961, au café Giroud,
à Martigny-Croix , à 14 heures, il sera
exposé en vente par voie d'enchères
publiques :

Une vigne au « Ecottins » de 1064 m2
une vigne au « Châbtets > de 132 m2
une vigne au c Châblets » de 114 m2
un mazot au « Perrey > de 35 TO2
avec vigne de 30 m2.

Les vignes sont vendues avec la récolte
pendante.
«Ces immeubles font partie de la masse
successorale de feu Charles Coquoz, de
Jean-Pierre à Vernayaz.
Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

Georges Sauthier, Martigny-Ville,
Notaire et exécuteur testamentaire.

P90896S

Vendanges !
ACTION SPECIALE

Saucisses séchées le kg Fr. 8.—
Mortadelle le kg Fr. 4.50

Boucherie MUDRY
Martigny

Tél. (026) 610 73
On demande 1 porteur et 1 gar-
çon boucher.

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité i 8.50
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg., c
remb. ,+. port, H.

von Burg Boucherie,
Industrie du Salami ,

Vevey (Vd)
Tél. (021) 51 21 42

à SIERRE / Vs

Notre offre
9en.sani«onn«e«lilc

¦ fi

„o°v S «Ss—BS:
G« G SB mm mm RUIN flig, * BJH ¦

«fl nj&££ zP r̂ô y

...dissimule le fameux moteur à course ultra-
courte. Un vrai moteur endurant, aux perfor-
mances déjà célèbres. 5/41 ch dès Fr. 5 990.-

FORD Anglia dé3  ̂5990 .
Plus de 200 agences FORD FORD (Sulaae)

Jrap
Percale

reaforoée, blanc,
170/260 om.

Drap d«e diessus

15.90
die dessousDrap

Fr 15.50
Enivoi contre

remboursement.
Si

non convenance
remibouinsem«en t.

Sveitar
Av. de «h Gare
36 , LAUSANNE
Tâl. 021/23 29 40

Armoire
neuve, 2 portes,
rayon et penderie

H bois dur.

Fr. 145.-
port payé.

Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne
Tél (021) 24 66 66.

I.T.1 Cours de Couture CHARPEMTE ET rouTRAIS0N
Traversin En parfait était, provenant ée démolition,

à vendre.RINGIERooton blamc
60/90 om.
Fr. 5.90, m^m \ . i par petits groupes pour débutantes P. VONLANDEN, Lausanne, t . . 24 12 88.

^ÈÊt *tÊiïtM # • vJH 1016 ' et élèves plus avancées p iqit .?-» T¦ jÇkil̂ ŜJra. ~ . « W&& tr ill - I 17->D ~J U
* AA Ê̂SSM a orei 1er 

Salle de l'Abeille, RIDDES
Samedi 7 ootobre, dès 20 h. 30

BAL ANNUEL
F.O.B.B. Riddes

Orchestre « Swiss Meilody »

Baj- - Cantine - Buffet

coton W«nc
60/60 om.
Fr. 4.50

Envoi oontrt
remboursement

Début : début octobre de
14 à 16 h. ou de 20 à 22 h.
selon entente.

ooo

Durée : 10 leçons de 2 h. ou K cours
de 5 leçons.

non convenance
«rembounsomem t.

Sveitar
Renseignements et inscriptions : Madame
Charlotte Richard, rue du Simplon 34,
Martigny VS. TéL 6 02 88.

P90903S

Av. de n «Gare
36, LAUSANNE
Tél. 021/23 29 40

fruitée!

||É%' glîiftf Qu'est-ce que la fraîcheur fruitée? yg .ÉÈÊËÈÊÊtoi.
Él| jHK • C'est une sélection d'huiles ™ 

iHWC
W %W4 végétales fraîchement pressées Ĵ ^JPP*̂

k g "§ ' S * et en plus: les vitamines
«?&., -i lé essentielles A + D

Î ^̂ ^ BK ï Un bon. un excellent
k<im .̂.m' ' produit suisse!

i

Cuisinez avec Lora-c'estla f m k l uf t l'ilÉd

D



fel-

.,.f ¦

___
, VBÉfl

1

a

<*.

f ?̂ ' rai,
¦¦!« ' 

J

/ '
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RdBe du soir courte en
shanlung-organza pure
soie rouge vil brodée à
la main.
Création .WiJJy Meyer.

Robe de cocktail en den-
telle de St-Gall décou-
pée main, application de
f leurs.
Création suisse Jean-
pulmcrio.

Longue robe du soir en
riche guipure avec ap-
plications de ileurs.
Création suisse Jean-
palmerio.

Robe a danser en den-
telle de colon mélang é
noire, ornée d .ne rose
retenue par un biais de
satin.
Création Jacques Grille.
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