
la pollution de I air
BERNE. — M. Tschudi, conseiller fédéral, a présidé mercredi matin

une conférence de presse consacrée à la pollution de l'air el aux mesures
à prendre pour la combattre. Deux intéressants exposés ont été faits.
Le professeur Hoegger, chef du Service médical de l'Office fédéral de
l'industrie,, des arts et métiers et du travail, a résumé les travaux effec-
tués depuis plusieurs années par la Commission fédérale de l'hygiène de
l'air, travaux qui ont fait l'objet d'un rapport remis au Conseil fédéral
le 20 juin 1961.

porter sur plusieurs domaines, en parti-
culier sur la nature, l'ampleur, la durée, la
diffusion et les causes de la pollution ac-
tuelle de l'air, sur les conditions météoro-
logiques locales et sur l'action éventuelle
de la pollution atmosphérique sur des grou-

Depuis la guerre, a dit notamment le
professeur Hoegger, la pollution de l'air
a nettement augmenté dans de nombreuses
régions du pays. Le phénomène est impu-
table tant à l'expansion industrielle et au
développement de la motorisation qu'à
l'accroissement de la consommation ther-
mique par ménage, se conjuguan t avec
l'augmentation dc la population. Cepen-
dant, on ne possède pas encore en Suisse
de données suffisantes permettant de se
prononcer sur l'état actuel de la pollution
de l'air et sur son évolution future. La
commission estime donc nécessaire de pro-
céder à des études systématiques devant
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Pablo Ruiz Picasso a tête hier ses
80 ans. D' origine espagnole, mais rési-
dant en France, c'est sans aucun doute
l'une des personnalités les plus repré-
sentatives de l' art contemporain ; il a
conservé la verdeurr de l'époque hé-
roïque de ses vingt ans montmartrois,
el depuis, Il a donné à cetle moitié du
XXme siècle une empreinte indélébile.
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I On demande horrifié ; non pas que notre propos soit de tirer les
conclusions scientifiques et humaines de deux explosions thermo-nuclé-
aires les plus puissantes qui n'aient jamais eu lieu, mais bien parce que
ces démonstrations de puissance ont une signification politique qui ne
doit échapper à personne.

Nous l'avons dit et expliqué. Il faut
désormais se rendre à l'évidence. L'U.

pes de personnes bien portantes et des
malades de professions et d'âges différents.
D'autre part, les études sur l'action des
émanations industrielles sur les animaux
et les plantes seront poursuivies et, au
besoin, étendues. Ces études prendront plu-
sieurs années.

Mais, sans attendre le résultat, on peut
dès maintenant prendre une série de me-
sures propres à sauvegarder la pureté de
l'atmosphère, notamment :
La suppression des installations de chauf-
fage démodées et techniquement insuffisan-
tes. Suppression des combustibles impropres,
surtout ceux qui contiennent trop de souf-
fre comme le mazout. Il importe de pres-
crire pour lc chauffage au combustible.
L'utilisation exclusive d'huiles légères de
chauffage et de coke. Toutes les instal-
lations de chauffage doivent être entre-
tenues et nettoyées régulièrement.

S'agissant des véhicules à moteur, il est
fait diverses recommandations allant du bon
entretien du moteur à l'utilisation de car-
burants ne contenant que le minimum né-
cessaires de lubrifiant. L'industrie et l'ar-
tisanat devront aussi prendre diverses me-
sures impliquant une série de prescriptions
d'ordre technique dont l'élaboration ne
devrait pas tarder.

Nomination d'une commission
La pollution de l'air exigeant une sur-

veillance constante, il est proposé d'attri-
buer à la commission de l'hygiène de l'air
le statut de commission fédérale perma-
nente. Cette commission compterait 12 à
15 membres dont les représentants des can-
tons et des communes, des médecins, un
vétérinaire, un juriste et d'autres spécia-
listes.

La poursuite des travaux de la com-
mission implique des dépenses annuelles de
l'ordre de 250 000 francs et des crédits
uniques de 70 000 francs pour les recher-
ches médicales et 250 000 francs pour les
analyses et études diverses. La commission
aura besoin d'un personnel de 8 à 12
ingénieurs - chimistes, techniciens - mécani-
ciens, employés de laboratoire et laboran-
tines de formation médicale.

Un second rapport a été présenté par le
professeur Hoegl, chef du Contrôle des

R.S.S., tout comme le Ille Reich, en
1934, n'admet plus la contradiction.
Elle s'estime la première puissance du
monde et entend agir à sa guise, sans
tenir compte des avis, des supplica-
tions, des autres membres de l'aréopa-
ge international, réunis à Manhat-
tan en session plénière. A la Commis-
sion politique de l'O.N.U., sept Etats
membres dont la Norvège était le
porte-parole, avaient déposé une réso-
lution invitant l'Union Soviétique à ne
pas lancer dans l'espace 50 mégaton-
nes de TNT aux retombées empoison-
nées.

Pour Moscou il fallait à tout prix
empêcher l'adoption de ce texte afin
que l'U.R.S.S. ne soit pas clouée au
pilori. Faute de quoi elle aurait agi
comme l'Allemagne hitlérienne ; elle
aurait préféré démissionner. Alors le
délégué permanent de Moscou , M. Zo-
rine, habilement secondé par M. Tsa-
rapkine, qui préside la délégation rus-
se à Genève à la conférence pour la
suppression des essais atomiques, ameu-

denrées alimentaires du Service fédéra l de
l'hygiène publique, en sa qualité de pré-
sident de la Commission fédérale de la
benzine éthylée. Cette commission a éga-
lement déposé un important rapport sur
son activité de 1947 à 1960. Elle arrive à
la conclusion que l'addition de plomb
tétrathyle à la benzine n 'a pas mis la
santé publique en danger, i! n'en reste pas
moins que l'accroissement du trafic auto-
mobile est cause d'une augmentation de la
teneur en plomb de l'air et aussi de sa
teneur en d'autres substances toxiques. La
commission juge nécessaire de maintenir
le contrôle médical du personnel des gara-
ges et des personnes qui sont en contact
intensif avec la benzine éthylée. La com-
mission pense aussi qu 'il convient d'en-
coura ger toutes les mesures propres à faci-
liter l'écoulement du trafic automobile, par
exemple, par la construction d'autoroutes,
la suppression des croisements et des si-
gnaux «stop», car c'est quand le trafic
est fluide que le minimum de gaz toxiques
est évacué dans l'atmosphère.

D'autres renseignements complémentaires
ont été fournis par le professeur Branden-
berg, directeur de l'Office fédéral d'essais
de matériaux à Zurich, M. Sauter, direc-
teur de l'Office fédéral de l'hygiène pu-
blique et aussi par le professeur Lugeon,
directeur de l'Institut suisse de Météoro-
logie.

A une question qui lui était posée con-
cernant la pollution possibles de l'air dans
la vallée du Rhône après la construction
d'une raffinerie de pétrole et d'une cen-
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"Nous sommes snr une pente dangereuse"
a déclaré mercredi à Zurich le conseiller fédéral Bonrgknecht

Le conseiller fédéral Bourgknecht,
chef du Département des finances et
des douanes, a présenté mercredi soir ,
à Zurich, sous les auspices de la So-
ciété économique du canton de Zurich,
un exposé sui' «Fédérailisime et finan-
ces publiques».
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b) D'autre part , les cantons qui cons-
tituaient l'Etat fédéral pouvaient être
tenus d'en assumer partiellement les
dépenses fédérales, ce qui devait être,
en vertu de la régie selon laquelle ce-
lui qui paie commande, un moyen com-
me un autre de leur permettre de lut-
ter contre des empiétements de la Con-
fédération sur les domaines qui leur
étaient réservés.

Et maintenant ?
« Qu'est-il advenu, de nos jours , de

ces deux caractéristiques d'une concep-
tion fédéraliste ? Il n'en reste, aujour-
d'hui , guère que le souvenir, bien es-
tompé d'ailleurs. »

M. Bourgknecht souligna alors que,
<3e nos jours, «c'est bien parce que
l'homme lui demande d'intervenir —
dans les démocraties, c'est parce que
la majorité en décide ainsi — que l'E-
tat doit développer ses institutions et
chercher à devenir la providence oné-
reuse de tous en général et de cha-
cun en particulier. Souvent, l'Etat se
défend contre les tentatives faites d'é-
tendre le cercle de ses attributions, et ,
partant , de ses devoirs. C'est en vain
qu'il cherche à faire reprendre cons-
cience, soit des responsabilités indivi-
duelles, soit du fait que l'homme doit
être, avant tout , l'artisan de son pro-
pre bonheur ou encore qu'il doit évi-
ter d'être celui de son propre malheur

Hypertrophie des interventions
étatiques ?

Le danger le plus grand que court le
fédérallisme est l'hypertrop hie des in-
terventions étatiques . Ce que les can-
tons ne peuvent plus entreprendre par-
ce qu'ils n 'en ont pas les moyens, on
trouve tout naturel d' en charger la Con-
fédération. Chaque fois que l'on for-
mule de nouvelles exigences à l'égard
de l'Etat , ces exigences ont ainsi , pour
corollaire obligé, un affaiblissement du
fédéralisme et , partant ,de la souverai-
neté cantonale.

C'est un fait  qu 'en présence de l'in-
fluence des interventions réclamées aux
pouvoirs publics , les cantons , de par
la force des choses, n 'apportent plus
le même zèle jaloux à revendiquer
leurs prérogatives et à contester à la
Confédération le droit d'intervenir. On
les comprend , car cela est bien dans
l'ordr e d'une nécessaire logique.

Souhaitons, déclara M. Bourgknecht ,
que les choses ne soient pas poussées
jusqu 'au point où, toute liberté indivi-

Au temps du fédéralisme
intégral

c Constatons, a-t-il déclare, que, du-
rant la période où le principe fédé-
raliste fut le moins ébranlé, il imprima,
à deux points de vue, sa marque au ré-
gime financier de la Confédération :

a) D'une part , les recettes indirectes
étaient attribuées à cette dernière, ce-
pendant que le produit des impôts di-
rects demeurait réservé aux cantons.

tèrent tous les représentants du bloc
communiste, singulièrement les porte-
parole des Etats satellites du Pacte
de Varsovie, afin qu'ils bloquent la
question. Chacun s'en vint à déclarer
qu'il était inconcevable et anticonstitu-
tionnel de passer à un vote, avant
qu'une discussion nourrie se fut dérou-
lée, qui permettrait aux 101 déléga-
tions, si elles le désiraient, de s'expri-
mer à ce sujet. Comme le président de
la Commission, M. Mario Amadeo fai-
sait mine de passer outre, les délégués
marxistes lui firent comprendre que son
attitude pourrait avoir les plus graves
conséquences, non seulement pour sa
carrière politique personnelle mais en-
core pour son pays. Les arguments
brandis dans la coulisse furent tels que
M. Amadeo céda et renvoya la suite
de la discussion au lendemain...

ARTIFICE DE PROCEDURE...
Le lendemain (avec le décalage de

l'heure) la bombe avait sauté et une
seconde avec. La discussion, la résolu-
tion n'avaient plus de sens ni d'utilité.
Le pire s'était accompli. Ainsi , par un
artifice de procédure pour le moins

Me Marcel-W. SUES.

DU M A T I N

Tendu 26 ocraobre 1961

La franc-maçonnerie
par les textes

Il serait facile de jeter Vanatbème, purement et simplement contre
la franc-maçonnerie. Facile de la condamner d' une phrase, car elle
est condmnnée. Mais nous voulons aller plus loin : nous lui donnons
aujourd'hui la parole.

NATURE CONTRE SURfêATUBEL
a Le christianisme... a me la valeur de la raison et de l'individu,

et a accompli une œuvre de destruction ; au contraire, la Maçonnerie
a refusé à quiconque le droit d'étouffer l'un et l'autre, elle a défendu
la valeur de l'intelligence humaine, appuyant son évolution et son
affirmation sur la maîtrise de la nature ; elle a proclamé le droit de
vivre selon les lois morales immuables de la nature elle-même, contre
une éthique hypocrite négatrice des valeurs morales universelles »
(F.M. italienne). Ce texte suffit à lui seul pour faire comprendre que
rien ne peut justifier une complaisance quelconque à l'égard de la
franc-maçonnerie. Elle rejette toute révélation, pour ne croire qu'en
la nature humaine seule.

LA RELfGSON DES RELIGIONS
« La franc-maçonnerie... exige la qualité d'hommes libres... de

superstitions, d'idées préconçues, de toute autre p rédominance sur...
m la conscience et sur... l'esprit ; quiconque a demandé-à entrer dans

ce temple a compris qu'il est sorti d'une autre temple où l'on adore
les dieux faux et mensongers » (F.M. italienne). Et encore : « Certains
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dueMe ayant disparu par la passivité
même de ceux qui en profitent, la sou-
veraineté cantonale, aussi bien que les
cantons, ne seraient plus qu'un souve-
nir. Nous sommes actuellement sur une
pente dangereuse, et il est nécessaire
de poser des diagnostics si l'on veut
combattre le mal à sa racine et si l'on
veut éviter un réveil tardif.

A PROPOS DU
REARMEMENT MORAL
Vis à vis du Réarmement moral,

l'Eglise catholique observe une atti-
tude bienveillante mais prudente.
Elle ne met pas en doute la véra-
ci té  de ce mouvement. Mais du
fait que ce mouvement fait appel
à la sincérité sans contrôle d'un
dogme précis, l'Eglise met en garde
les fidèles qui seraient tentés d'y
trouver des certitudes que l'Eglise
ne lui fournirait pas ou des se-
cours spirituels qui n'existeraient
pas dans les Sacrements.

C'est ainsi qu'elle interdit à ses
prêtres d'assister aux rencontres du
R.M. sans une permission expresse
de la hiérarchie et qu'elle ne per-
met pas à ses fidèles d'y accepter
des postes d'engagement ou de res-
ponsabilité.

NR Flash
% Informations locales

en pages 8, 11 , 12, 14
et 15

G Sports
pages 5 et 7

Dimanche sur nos stades

$ Nos dernières
informations
en page 16
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douteux , dresse en épouvantail , le
temps nécessaire a été gagné pour que
les Nations Unies ne puissent plus in-
tervenir dans le débat et que l'annon-
ce officielle faite par M. Khrouchtchev
au XXIIe Congrès du parti commu-
niste se transforme en une réalité.
L'U.R.S.S. a démontré qu'elle possède
des bombes de 30 et 50 mégatonnes,
qu'elle n'hésite pas à s'en servir, et que
s'il le fallait , elle lancerait celle de 100
mégatonnes à laquelle M. Khrouchtchev
a également déjà fait allusion. La pres-
sion sur les décisions politiques à in-
tervenir est nette, terrible, humilian-
te-

Reste à savoir comment ceux dont
on s'est moqué vont réagir. Car, en
l'occurence, ce n'est pas de politique
qu'il s'agit , mais bien de santé publi-
que. Tous les savants du monde, y
compris les Soviétiques, ont défini le
danger mortel que ces explosions re-
présentent pour lhumamte. En pas-
sant outre, en accordant « feu vert »
aux militaires, aux artificiers , aux stra-
tèges, dans un but non seulement de
mise au point et de contrôle, mais aus-
si de pression politique et de supré-
matie scientifique, M. Khrouchtchev
s'est mis à dos tous les peuples de la
terre, sauf un seul qui n 'en sait rien ,
le sien ! On a en effet remarqué que
dans leurs harangues les dirigeants so-
viétiques ont menacé, ont indiqué ce
qu'ils pourraient faire, mais n'ont ja-
mais révélé à. leurs citoyens qu'ils
l'avaient fait ! C'est ce mépris total de
la personnalité humaine qui inquiète
le plus, car il ouvre la porte à toutes
les exactions possibles et imaginables.
La « nécessité d'Etat » surclasse la no-
tion de l'individu, dont la volonté ne
compte plus dans les préoccupations
de ceux qui président aux destinées de
certains peuples.

De plus, autant on admettrait, à la
rigueur, une telle explosion , si nous
étions en état de guerre,, autant on
s'inquiète qu'en temps de paix, la voix
de ce forum mondial qu'est l'O.N.U.
ait été étouffée, bâillonnée, juste
durant le temps indispensable pour
passer à l'acte défendu par la conscien-
ce universelle. Au point de vue propa-
gande un tel geste peut avoir pour le
marxisme des conséquences que dans

Chronique économique (

Le plan d'équipement quadriennal
adopté en France

Réuni mercredi après-midi, sous la présidence du général de Gaulle,
le Conseil supérieur du plan a définitivement arrêté le 4e plan d'équipe-
ment quadriennal.

Le plan adopté, couvrant la période riode, par rapport à la production
de 1962 à 1965, suit les conclusions de actuelle,
l'exposé introductif présenté par M. D-:--:*.i i !'•_.._-•.•Pierre Masse, commissaire général, qui Pr,or,te a ' ""estissement
prévoient, selon les estimations qu'il a Dans le projet de M. Masse, la prio-
fournies, une augmentation annuelle de rite est donnée à l'investissement sur
5,5 % de la production française, soit la consommation (respectivement 7 %
près d'un quart à l'issue de cette pé- contre 5,2 % ) ;  la sidérurgie verra ses
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politique étrangère
son vertige de gloire, M. Khrouchtchev
a très certainement sous-estlmées. C'est
par ailleurs, un coup mortel porté à
l'autorité de l'O.N.U., ridiculisée par
surcroît. Enfin , c'est la déclaration sans
ambago que, s'estlmant désormais la
plus forte, l'U.R.S.S. n'écoutera plus les
doléances de qui que ce soit, et ira son
chemin comme elle l'entend. On sait où
cette volonté dictatoriale a conduit tous
orgueilleux conquérants de l'Histoire.

Me Marcel-W. SUES.

En br©f...
H DECES D'UN ECRIVAIN MILI-
TAIRE. — On annonce le décès du co-
colonel Carrias, écrivain militaire, au-
teur de plusieurs ouvrages consacrés à
« .L'armée allemande », à « La pensée
militaire allemande » et « Au danger al-
lemand ». Ces ouvrages parurent avant
la seconde guerre mondiale.

• LA FORMATION DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT ALLEMAND. — Ce
n'est pas cette semaine que le nouveau
chancelier allemand sera désigné. Les
discussions entre partis n'ont en effet ,
pas encore abouti , de sorte que M.
Gerstenmeier, président du Bundestag,
a décidé de renvoyer à la semaine pro-
chaine la première séance du Parle-
ment.

• ARRESTATION DU GRAND RAB-
BIN DE BULGARIE. — Le journal
israélien « Maariv » rapporte que le
grand rabbin de Bulgarie, M. Asher
Hanane, a été arrêté à Sofia sous l'in-
culpation de trafic de devises. Les au-
torités bulgares gardent le secret le
plus absolu dans cette affairé.
® INCIDENT ISRAELO-LIBANAIS.
— Un avion civil libanais , qui effec-
tuait un relevé photographique pour le
compte de l'entreprise libanaise char-
gée de l'aménagement du fleuve Li-
tani, a essuyé, hier, dans la matinée,
le feu des batteries antiaériennes is-
raéliennes, apprend-on de source infor-
mée. Quatorze éclats d'obus ont atteint
l'appareil — un DC-3 — qui a rega-
gné l'aéroport de Beyrouth. Une en-
quête est ouverte.

DANS NOS d^MTOMS
VAUD

• TOUJOURS LES PASSAGES A
NIVEAU. — Mercredi , ù 8 heures, au
passage à niveau non gardé de la li-
gne Nyon-Crussler, a la sortie de
Nyon, un camion de Nyon, conduit par
un chauffeur do la région , s'est enga-
gé sur le passage au moment où sur-
venait un train descendant d'Eysins. Le
camion a été happé par sa partie arriè-
re et démoli. La locomotive a subi des
dégâts. Deux trains ont dû être suppri-
més et leurs voyageurs transportés par
la route. Le trafic ferroviaire repren-
dra aujourd'hui après-midi. Il n'y a heu-
reusement pas de blessé.

GENEVE
• UNE TOXICOMANE S'EVADE AU
MOMENT OU ELLE EST RECONDUI-
TE DU PALAIS DE JUSTICE A LA
CLINIQUE DE BEL-AIR. — La po-
lice genevoise appréhendait récemment
une femme d'origine française , venue
en Suisse dans l'intention , paraît-il , de
faire une cure de désintoxication.

Or. cette femme avait réussi à s'em-
parer, chez un médecin de la place ,
d'un carnet d'ordonnances. Elle rédi-
gea une dizaine de fausses ordonnances
dans le dessein de se procurer des stu-
péfiants dans un certain nombre de
pharmacies à Genève. Toutes les phar-
macies avaient été avisées du vol du
carnet d'ordonnance. Aussi, la toxico-
mane ne tardait-elle pas à être arrêtée
au moment où elle tentait d'obtenir une
nouvelle dose de médicaments à base
d'héroïne.

Détenue à la clinique psychiatrique
de Bel-Air, cette femme avait été
transférée au Palais de Justice pour y
être entendue par un juge informateur.
Alors qu 'on la ramenait à la clinique
psychiatrique, la femme parvint à
fausser compagnie aux personnes char-
gées de sa surveillance. Les recherches
entreprises n 'ont pas encore permis de
retrouver sa trace.

FRIBOURG
9 A PROPOS DE LA CENSURE DES
FILMS. — L'organe des étudiants de
l'Université de Fribourg proteste con-
tre la censure fribourgeoise, qui vient
d'interdire les films : « Tirez sur le pia-
niste », de Truffaut et « Laecheln einer

et financière
moyens de production considérablement
augmentés, tandis qu'une expansion très
rapide est également prévue pour la
chimie. Pour faciliter le développement
de l'expansion économique le plan , qui
s'oppose à toute diminution du travail ,
doit entraîner d'ici à 1965 la création
d'un million environ de nouveaux
emplois.

Economie concertée
Les problèmes de l'enseignement, de

l'habitat et de l'urbanisme, la" crois-
sance des régions insuffisamment dé-
veloppées de la France tiennent une
place importante dans les prévisions du
projet désormais adopté, dont le fonc-
tionnement, avait notamment souligné
M. Masse dans son exposé préliminaire,
fait partie de ce qui pourrait être
défini comme une politique d'économie
concertée. « Il associe, a-t-il indiqué en
substance, les organismes profession-
nels et s'efforce d'associer les syndi-
cats tout en formant un cadre pour
la politique budgétaire. »

Les soixante membres du Conseil ,
qui groupe, aux côtés de personnalités
qualifiées, des représentants du gou-
vernement, ont ainsi lancé le plan qua-
driennal qui donne à l'Etat les moyens
économiques et financiers de relancer
l'économie nationale.

Journée financière
Maigre le lleclussement des cours a

Wall Street , et par conséquent Tiniluen-
ce délavorable que la place put exer-
cer sut les bourses européennes , les
cours n'ont pas laissé — sur nos pla-
ces — d 'évoluer vers la hausse. Evi-
demment , l 'horizon de la politique in-
ternationale s'est quelque peu rassé-
néré , et nos bourses lurent une bonne
lois heureusement intluencées par cette
conjoncture.

Parmi les grandes banques commer-
ciales, UBS a tenu le pavé haut par
une avance de 100 points à 5.095, alors
que les autres titres de ce secteur
s'octroyaient 10 points dans l'ensemble.
Bonne lenue des soc iélés linancière^.
également , des assurances aussi parmi
lesquelles nous retiendrons Interhandel
("+75;, Mo/or Columbus (+30), Réassu-
rances (+40). Zurich , quant à elle , de-
meura au statu-quo à 4.000. Ambiance
propice dans le secteur des industriel-
les et des chimiques , où l 'on nota l 'ex-
cellente tenue de Nestlé porteur (+100),
du titre nominalii f+55;, de Villars
(+40), etc., ainsi que Geigy nominative
(+400), Hoilmann (+500), Ciba (+200)
el dans une mesure moindre, Sandoz
(+175), Lonza (+120).

b. ¦===¦

trepris , une certaine quantité de ma-
zout s'est malheureusement jetée dans
le Rhin.

Sommernacht », de Bcrgmann. Il se
plaint , d'autre part , du niveau Insuffi-
sant du programme des cinémas de Fri-
bourg. U R

O ISSUE FATALE. — Le chauffeur
Hans Dittli , 30 ans, domicilié à Schatt-
dorf , a succombé * à une fracture du
crâne à l'hôpital cantonal d'Uri. Di-
manche dernier , il avait fait une chu-
te à moto après être entré en collision
avec un piéton.

JURA BERN0 S
%) NOCES DE FER. — A Oberwil ,
près dc Bucren , Johann et Marie
Isch-Otti , viennent de célébrer leurs no-
ces de fer. Les époux sont respective-
ment âgés de 87 ot 90 ans.
0 SUREAU EN FLEURS. — Prenant
l'automne pour le printemps , un su-
reau d'un jardin de Nidau a mis des
fleurs. Douze branches sont ainsi gar-
nies de fleurs blanches.

Z U R I C H
Ç) LE FILM ET LA TV SUISSE. —
Le service du film de la Télévision
suisse a utilisé, en 1960, près de 165.300
mètres de bande filmée. Le programme
alémanique a présenté 45 films et le
programme romand 46, ce qui dépas-
se la moyenne annuelle des cinémas de
notre pays.

BALE
© CAMBRIOLEURS CONDAMNES.—
Accusés d'avoir, en 1958, cambriolé huit
usines dans les . cantons de Bâle-Cam-
pagne et d'Argovie, deux ressortissants
français âgés chacun de 36 ans , tous
deux sans domicile fixe, ont été con-
damnés par la Cour d'assises du Haut-
Rhin , le premier à 6 ans de réclusion
criminelle et à la relégation, et le se-
cond à 5 ans de prison.

Au cours de leur dernier cambrio-
lage, à Sissach, près de Bâle, les deux
malfaiteurs, pris en chasse par la po-
lice suisse, avaient réussi à rentrer en
France où ils furent arrêtés peu après.
Leur complice, un Suisse, a été condam-
né en Suisse, à trois ans de réclusion.

Echos et nouvelles
Une automobile
comme pourboire

Edward Parence, porteur à l'aéro-
drome de Buffalo , a reçu hier un
pourboire de taille : une automobile.
Il venait de décharger les bagages
d'un voyageur arrivé à l'aérodrome
en voilure. Au lieu de le payer, le,
voyageur, M. Jack Teehan , de Nou-
velle-Zélande, lui dit : «Je vous don-
ne ma voiture». Croyant à une plai-
santerie , Parence s'apprêtait à In-
sister pour être payé lorsque M. Tee-
ham lui remit les clés et les papiers
de sa voiture, une Oldsmobile 1955
et signa immédiatement un titre
transférant tous droits de propriété
au porteur incrédule. Il lui expliqua
qu'il avait payé la voiture 750 dol-
lars , qu'il l'avait utilisée pour visi-
ter les Etats-Unis avec sa iemme
pendant plusieurs semaines et qu 'il
n'en avait plus besoin puisqu'il re-
tournait en Nouvelle-Zélande.

Complètement ébahi , le porteur at-
tendit, pour croire à sa bonne for-
tune, que l'avion ait décollé, em-
portant le généreux Néo-Zélandals et
son épouse, dans leur lointain pays.

Pas de guerre en 1962
La guerre n'éclatera pas en 1962,

un nouveau remède permettra lc
traitement des maladies incurables ,
les vols spaciaux feront des progrès
considérables, telles sont les prévi-
sions pour l'année prochaine des six
astrologues italiens les plus connus.

Barbanera di Foligno, dont l'horos-
cope annuel est très lu en Italie dé-
clare: « Les grands hommes politi-
ques arriveront à s'entendre l'année
prochaine sur les problèmes de la
paix et du désarmement. Cela arri-
vera par étapes et nous entendrons
donc encore parler d'une guerre qui
n'aura pas lieu ».

M. Mario Segato est tout aussi ca-
tégorique : « La conjonc tion de Jupi-
ter avec Saturne , dit-il porte le si-
gne de la guerre. Cette conjonction
est en cours depuis deux ans et le
pire est désormais passé parce que
le pouvoir des deux astres diminuera
considérablement ».

B E R N E
O LE NOUVEAU RECTEUR DE
L'UNIVERSITE DE BERNE. — M.
Hans von Greyerz, professeur ordi-
naire d'histoire suisse et d'histoire de
la culture générale à l'Université de
Berne, a été appelé aux fonctions de
recteur pour l'année 1961-1962.

L U C E R N E
O VOL DE CHEVAUX. — Trois che-
vaux ont été volés dans les écuries
d'Escholzmatt, dans la nuit de mardi.
L'un d'eux échappa à ses ravisseurs et
regagna sa ferme, mais on resta sans
nouvelles des autres.

Des recherches furent immédiatement
entreprises et, grâce à un chien poli-
cier, ont put retrouver les deux vo-
leurs dans les environs. Il s'agissait de
deux Hongrois, venus de France à vélo.
L'un a été arrêté, tandis que l'autre
parvenait à s'enfuir. Les deux chevaux
disparus ont pu être rendus à leurs
propriétaires.
® LE FEU. — Un Incendie a écla-
té, mercredi matin , dans la grande scie-
rie et commerce de bois Bachmann , à
Rain (Lucerne). Le sinistre s'est déve-
loppé très rapidement et en peu de
temps le bâtiment fut complètement
détruit, de même que lès machines,
les produits terminés et les stocks de
matière première. Les pompiers, ren-
forcés par des hommes d'une école de
recrues, ont pu sauver la maison d'ha-
bitation voisine. Le montant des domma-
ges est considérable.

SAINT-GALL
9 DU MAZOUT SUR LA ROUTE. —
Un camion citerne et. un autre poids
lourd sont entrés, mardi, en collision
à Neuhusen. La citerne du premier ca-
mion fut arrachée et 3.000 litres de ma-
zout se déversèrent sur la chaussée
Malgré les travaux immédiatement en-

La franc-maçonnerie j
j par les textes j

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
soumis à l'autorité d'un Souverain Pontife , qu 'il soit vêtu de blanc

m ou drap é de rouge, trouvent dans les dogmes et dans les. mots d' ordre ¦

de la tranquillité de l'esprit. Mais un vrai maçon libre ne pourra
jamais se contenter d'une tranquillité semblable : il n'acceptera jamais

!J de se complaire dans cette euphorie qui trouve sa source dans l'asson- ¦

U
pissement sp irituel » (Cahiers de la Grande Loge de France 1951) .

a Sorti d'un autre temple » ... La chose est claire, et la preuve
I I vient là encore des fran cs-maçons eux-mêmes, que cette organisation
m secrète se pose au-dessus de toute religion, se considère donc elle- B

même comme une religion. Rappelons-nous seulement qu'on ne ||
peut servir deux maitt'es. ¦ - ¦ y

DANS LA CITÉ , l
N' oublions pas, non plus, que l'activité des F.M. est menée en

secret , que l'on ne commit en général pas l'appartenance de tel ou
m tel à cette organisation. C' est ce qui fait  sa force.  Elle est prati que- B

?nent représentée partout et notamment dans les affaires publi ques, où
elle agit en sourdine :

m >( Di f fuser dans tous les milieux profanes , aveu la discrétion qui n
s'impose, les principes maçonniques et les enseignements qui se
dégagent de nos travaux » , tel est « le moyen propre à la Franc-

m 'Maçonnerie » (Grand-Orien t de France 1959). n
Voici d' ailleurs quelques opinions francs-maçonnes sur la «latate» :
» La laïcité demeure Ttotre Foi et notre loi non parce qu'elle

m préserve l'autorité civile des inspirations confessionnelles, mais parce .
qu'elle libère toutes les consciences... »

« Les menaces qui pèsent sur cette admirable conquête de l'esprit
¦ de liberté sur le dogmatisme ont incité le Conseil de l'Ordre à .

prendre des dispositions capables de renforcer notre action dans ce
domaine... » (Chaîne d'Union, 1959-1960).

m Sur les événements de Cuba (Revue « Entre Columnas », 1961) : .
ff La Haute Chambre maçonnique déclare son identit é la plus

complète avec les principes que défend le gouvernement dc la Révo-
m lution cubain e » ...

S. C.



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

RESUME. — Un tremblement de terre suivi d'une inonda-
tion ravage la ville de Ranchipur. L 'événement surprend un
oiticier britannique , Harry Loder ,en visite chez Mme Hog-
gett-Eg burry, l 'épouse de l'administrateur de la banque. Il
désire partir au plus vite pour rentrer à la caserne où sonl
restés ses camarades.

A — -^- — — — — — — — — — — — — — — — — —

Mme Simon commence a perdre peu a peu 1 admiration res-
pectueuse qu 'elle a toujours éprouvée pour Lily Hoggelt-
Egburry. «Appelez votre boy» , dit-elle, presque rudement. «Il
vous tiendra compagnie...» — «Je ne puis me lever ni bou-
ger», gémit la grosse femme. «Appelez-le vous même !...» Mme
Simon frappe dans ses mains sans résultat , puis appell e le
domestique. «Dalji !» glapit-elle. «Dalji !» Personne ne répond.
La terreur l'envahit à nouveau, grandissante. A côté d'elle,
celle qu'on appelait «la duchesse», la mondaine, l' affectée
Mme Hoggett-Egburry, éclate tout à coup en hurlements
hystériques. Mme Simon , horrifiée, la voit enfin telle qu 'elle
est : une femme vulgaire, une ancienne «beauté» qu'Herbert
Hoggett-Egburry a épousée par inexpérience, par faiblesse et
que, depuis longtemps, il laisse à Ranchipur parce qu'il a hon-
te de la montrer à Delhi. Mme Simon, de plus en plus affo-
lée, cède à son tour à ses nerfs , joint ses cris à ceux de son
amie. Les deux femmes s'accrochent l'une à l'autre, abandon-
nées et terrifiées dans leur égoïste épouvante.

m.i XX mW> ̂ —-cccc- Ê̂mmw ^ v̂ .̂ _--— .
Non loin de là, Harry Loder, cramponné au volant de sa

vieille Morriss , les mâchoires crispées, longe les bords de
l'inondation, tantôt sur la route tantôt à travers champs. Il a
presque oublié sa rage et même Fera, cette simple fille de
missionnaire qui a osé lui préférer un «sacré ivrogne» com-
me Ransome. «Une petite garce» , pense-t-il. «Quant à l'autre,
je ne le tuerai pas, c'est impossible en effet... Mais je le bat-
trai comme plâtre.» Qu'importe , maintenant Fem et son sé-
ducteur. Avant tout , il faut avancer, avancer dans l'eau noire
et l'averse à la clarté incertaine des phares et surtout domp-
ter ses nerfs, cette peur abominable. Car le beau , le violent
Harry Loder a peur. Une peur indescriptible, envahissante,
animale, une peur répugnante qu'il n'a jamais osé s'avouer et
qui l'a saisi à la gorge dès le premier jo ur de son arrivée aux
Indes. Il a détesté d' emblée cet horrible pays exotique, ses
gredins d'habitants et jusqu'à son odeur. Est-ce qu'il pressen-
tait déjà qu'il n'en sortirait pas vivant ?

Enfin , Loder distique le poteau marquant l'entrée du champ
de courses. Les casernes sont proches. Mais , subitement , il
perçoit un tumulte de hurlements, et de cris sauvages. Cette
fois , l'écœurante, l'inexprimabl e terreur le ravage tout entier.
«Peut-être se sont-ils révoltés ?» pense-t-il. «Peut-être sont-ils
en train d'égorger les nôtres ?» L'instant d' après , les phares
éclairent... l'emplacement où DEVRAIENT se dresser les ca-
sernes ! Il n'y a plus qu'un énorme amas de décombres, hé-
rissés de poutres brisées. Sous la pluiee torrentielle, des sol-
dats hindous s'agitent comme des fourmis, s'arc-boutant aux
blocs de pierre. «C'est là que se trouvait le mess», songe
Harry, hébété. Où sont donc ses camarades : Culbertson , Bai-
ley ? «Maudit pays ! Sale pays !» hurle l'officier , et brusque-
ment, il éclate en sanglots,

TA suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lacuisanin e vous dit bonjour!
7.15 MoinnatJoncs ; 7.20 Premiers propos.
Concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midii à quatorze
heures... avec à : 12.00 Soufflons un
peu ! ; 12.10 Le Quart d'heure du spor-
tif ; 12.30 C'est ma tournée... ; 12.45 In-
formaliiocns ; 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Laïusanne : Colonel-Docteur (56) ;
13.05 Disc-O-Matic j 13.40 Du -Mm à
l'opéra ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4 et 6...;
17.00 Radio-Jeunesse ; 18.00 Information
médicale ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
18.45 En musique ; 19.00 Ce jour (.m
Suisse ; 19.15 Informations ; ' 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 Echec et Mat !
20.20 Disco.pa.rade ; 21.00 Chronique de
Fort-Délivrance ; 21.30 Le Concert du
jeudi ; 23.30 Le Miroir du monde ; 23.00
Ouvert la muât ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Genève ; 20.00 (Lausanne) Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de
Radio-Lausanne : Colonel-Docteur (56) ;
20.30 Disc-O-Mati c ; 21.05 Visiteurs d'un
soir ; 21.35 Escales ; 22.00 En avant-
première : Swing-Sérénade ; 22.25 Der-
nières notes, derniers propos ; 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Rythmes pour
tous les goûts ; 7.00 Informations ; 7.05
Concert matinal. Proverbes du jour ;
10.15 Un disque ; 10.20 Emission radio-
scolaire ; 10.50 Un disque ; 11.00 Emis-
sion d' ensemble ; 12.00- Jodels et accor-
déon ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Octuor , Louis Spohr
13.05 Airs connus d'opéras-comiques ;
13.30 La Bell e au Bois Dormant, ballet ;

A l'écoute
n est bon de donner la vie aux

rivières et aux fleuves. Les poètes ou
les musiciens n'ont jamais manqué de
le faire.

Tout près de nous, Gilles a chanté
la Venoge avec tant de parfaite émo-
tion, mais la blague aux lèvres, que
ce cours d'eau "sans grande importance
apparemment, qui jusqu'alors ne sédui-
sait guère que les pêcheurs du di-
manche, est soudain revêtu d'une per-
sonnalité familière. Et qui ne se rap-
pelle pas la valse « Le Danube bleu »
imaginée par Strauss ?

Ce que peut réussir la fantaisie d'un
compositeur, c'est admirable ! Car, en
fait, chacun sait que le Danube n'est
pas bleu. Surtout pas à Vienne où, bien
au contraire, il roule des flots gris.

Mais allez avoir raison contre l'un
de ces poètes des mots ou des notes
de musique !

Ainsi; malgré l'avis des géographes
et des entomologistes, la cigale dansera
tout l'été et le Danube brille de bleu.

De temps en temps, toutefois, les vir-
tuoses de la géographie relèvent la tête
et remettent les choses au point et,
pour peu qu'ils présentent habilement
leur plaidoierie, ils ont des chances
de nous intéresser.

Tel fut le cas quand, vendredi, M. Ro-
bert Rudin parla du Danube, précisé-
ment, qui, grossi par l'Inn, en Enga-
dine, à plus de 679 mètres d'altitude, se
jettera dans la mer Noire après un
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,çrt —« 53 Fougas était de fer. U saisit son rival risque de se faire briser contre les — Eh ! l'autre en a soixante-quatre
w o Par \e bras, le fit pirouetter comme une murs. aujourd'hui , puisqu'elle en avait dix-
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et se remit en face de la jeune « Assez plaisanté, lui dit-il. Vous n'a- huit en 1913. Mlle Sambucco est d'une

. gj, " fille. vez peut-être pas la prétention d'acca- famille honorable et connue. Son père ,
r~ B PJ- — Es-tu Clémentine ? lui dit-il. parer toutes les Clémentines de la ter- M. Sambucco était magistrat , son grand-
es T3 H — Oui , monsieur. re ? Mademoiselle s'appelle Clémentine père appartenait à l' administration de
S— O — Vous êtes tous témoins qu'elle est Sambucco ; elle est née à la Martinique la guerre. Vous voyez qu 'elle ne vous
t_J S ma Clémentine. où vous n 'avez jamais mis les pieds, si touche ni de près ni de loin ; et le
( S Léon revint à la charge et saisit le j 'en crois ce que vous avez conté tout bon sens et la politesse sans parler de

- colonel par le collet de sa redingote, au à l'heure. Elle a dix-huit ans. la reconnaissance vous font un devoir
1 ™ — L'autre aussi I de la laisser en paix ! » (A suivre.)

14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00
Présentation de quelques nouveaux li-
vres ; 16.30 Concert récréatif ; 17.30
Pour les enfanls; 18.20 Musique ancien-
ne ; 18.45 Questions rel igieuses catholi-
ques romaines ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués radioscolaires et autres;
19.30 Informations ; 20.00 Orchestre Vi-
co Alexander; 20.20 Comédie héroï que ;
21.45 Piano ; 22.15 Infonmations ; 22.20
Valses; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marché. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ;
8.00 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Musique variée; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Journal de 13 heures ; 13.10 Symphonie
No 4, avec soprano , en sol majeur , G.
Mahler; 14.00 Arrêt ; 16.00 Ballade ge-
nevoise ; 16.30 Le don des grands nar-
rateurs ; 16.50 Danses ; 17.00 Nouveau-
tés dans la discothèque ; 17.30 Pour la
jeunesse ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Les problèmes du travail ; 19.00
Doux refrains au saxophone ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Inf. II Quotid iano;
20.00 Parade de succès; 20.15 Le scan-
dale du XXe siècl e ; 20.45 Concert sym-
phonique ; 22.00 Micromondo ; 22.15
Rythmes et mélodies; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Caprice nocturne ; 23.00
Fin.
TELEVISION

17.30 En relais du programme aléma-
nique : l'Heure des enfants ; 18.00 Fin ;
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 Visite à nos cousins; 20.45
Triste Anniversaire. Un film de la série
Cinépolicier ; 21.25 Préfaces. La vie des
Lettres ; 21.55 Rencontre de catch ; 22.20
Dernières informations ; 22.25 Téléjour-
nal ; 22.40 Fin.

trajet long de quelque trois mille kilo-
mètres.

Voyage en zig-zag, puisque le fleuve
se dirige d'abord vers l'Ouest, qu'il bi-
furque vers l'Est, puis vers le Sud, qu'il
retourne à l'Est et qu'enfin il monte
vers le Nord.

D'Allemagne, où il séjournera cin-
quante-sept jours, il passe en Autriche
qu'il quitte pour longer la Tchécoslo-
vaquie et la Hongrie pour traverser en-
suite la Yougoslavie, la Roumanie. Il
achève son parcours en servant de
frontière entre la Bulgarie et l'U.R.S.S.

Ainsi, il aura fait visite à quatre
peuples distincts : le germanique, le
slave, le magyar et le latin; succès re-
marquable, tous ces rivaux le recevront
avec amitié.

Jean LEPAL.
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DE CHAPITRE
— Votre fil s était venu vous demander une avance

sur la mensualité que vous lui versez. Vous en souve-
nez-vous ?

— Je crains bien que non , répondit-elle avec une
sorte de mélancolique dignité. C'est tellement fréquent...
Cyprian a toujour s des dettes. Je me demande com-
ment il dépense son argent... Oh ! j 'y pense : a-t-il
cherché aussi à vous taper ?

— Non... Dites-moi... Avez-vous eu l'occasion de
prendre connaissance des passages litigieux de L 'heure
du combat ?

Son front se plissa :
— Laissez-moi réfléchir... Bien entendu, j' en connais

¦la teneur. Mr. Protheroe me l'a rapportée... Et j 'ai aussi
dû voir las épreuves sur son bureau , mais...

— Et en avez-vous parle a votre fils ?
— C'est probable , fit-ell e en ouvrant de grands yeux.

Mais vous ne pensez tout de même pas que Cyprian
aurait pu faire une chose pareille ?

Sa voix manquait de conviction et Nigel pensa que
c'était voulu. Il éprouva un profond dégoût à constater
que la mère ne semblait pas vouloir mieux que le fils.

— Je m'efforce d'éliminer les gens qui ne peuvent
être coupables pour des raisons matérielles ou psycho-
logiques.

— Connaissez-vous M. Gérald ?
Pour cette question, il eut droit au rire faussement

spontané :
— Oh ! Vous n'allez quand même pas le suspecter,

lui aussi ? J'ai fait sa connaissance voici bien des an-
nées... dans d'assez étranges circonstances .d'ailleurs...
mais nous ne nous étions pas revus jusqu'à ces der-
niers temps. Pourquoi î

— Je tâtonne... Je suis à la recherche de liens qui
pourraient exister... Par exemple, Mr. Gérald et le
général Wended ont-ils jamais été en relation autre-
ment que pour la publication de ce livre ?

— Je n'en ai pas la moindre idée .
L'entretien semblait maintenant intéresser de moins

en moins Millicent Miles. Le regard vague, le visage
durci , elle paraissait en proie à un débat intérieur.

— Je dois dire que le second des passages litigieux
est quelque chose d'absolument remarquable, reprit
Nigel qui se mit à citer : Mais Je Gouverneur se garda
d 'intervenir, sinon pour gêner l'action de la troupe-
Cette criminelle négligence eut pour conséquence un
grand nombre de morts et de destructions. Le massacre
de la demi-compagnie...

— L 'holocauste, rectifia miss Miles d'un air absent.
— Non , ce doit être massacre...
— Sûrement pas. J'ai une excellente mémoire audi-

tive et je me rappelle très bien Stephen en train de
me lire ce passage, affirma Millicent Miles en accor-
dant de nouveau toute son attention à Nigel. Le mot
holocauste est demeuré dans ma tête, parce que je
n'ai jamais été fichue de l'écrire correctement. Ça n'a
rien de bien étonnant, d'ailleurs, car j 'ai une ortho-
graphe absolument déplorable.
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FOIRE DE RIDDES
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Avant la hausse dc prix
faites vos provisions de
fromages pour l'hiver !

Le pllus grand cassant Lmeurt: ;
die toutes quialidéts
chez le scpéoaliste

ES SE TVA de S I O N

Du plus Jeune au plus âgé.. ; les fins renards du volant roulent
avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de l'automobi-
lisme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso
est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un per-

fectionnement ou une modernisation permet d'améliorer les car-
burants et les lubrifiants, le service ou l'entretien , ils en bénéficie-
ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y attention
pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:
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CASINO-ETOILE - MARTIGNY-VILLE

ISMA VISCO
Lundi 30 octobre 1961 à 20 h. 3»

Exécution sur scène
de tous les

phénomènes d'occultisme
Fakimàsmce - Hypnotisme - Magniétismie - etc.

avec la révélation des pouvoirs
et secrets magiques

Places à Pr. 2.50 • 'Looaitiian : Buneacu de la Ccnop
Fr. 3.50 Avenue de la Gaine 7

Martigny-Ville
Tél. 026 6 12 07
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Le coin
de la chance

1. Suisse - Suéde
La Suède est favorite , mais
les nôtres ne sont pas battus
d'avance.

2. Aile - Wohlen
Sur leur terrain Jes Juras-
siens' sont coriaces.

3. Baden - Wettingen
Baden semble trop fort pour
les visiteurs de Wettingen.

4. Concordia Bâle - Moutier
Un déplacement difficile pour
Moutier. Pas de favori.

5. Emmenbrùcke - Old Boys Bâle
Peu d'espoirs pour les «Vieux
Garçons» de Bàle...

6. Etoile Carouge - Xamax Neu.
Les Neuchâtelois sont plus en
verve mais doivent prendre
garde.

7. M alley - Boujean 34
Ces équipes se livreront un
match serré.

8. Monlhey - Sierre
Même commentaire qu'au
match précédent car Monthey
joue chez lui.

9. Nordstern Bâle - Berthoud
Partage des points fort pos-
sible...

10. Rapid Lugano - Locarno
Derby régional où l'issue est
incertaine.

11. Rarogne - Le Locle
Bénéficiant de l'avantage du
terrain , Rarogne est favori.

12. Red Star Zurich - Dietikon
' Red Star peut inquiéter vi-

goureusement son adversaire.
13. SI Gall - Vaduz

Une victoire locale n'étonne-
rait pas outre-mesure .

Faites vos jeux 1
2 2 2 2 2  xx 1 x 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 2 1 xx xxx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
xx 22 xx 2 2 1 2 2 2
x 1 lx 1 2 1 2 1 xx x
X X X X  X XX  X X X  X X
1 1 1 x 2 x 2 1 1 2 x 1
x x  x x  xx  1 1 2 2 1 1
1 2 1 x x  x l x  2 1 1 1
1 2 x x x  1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 x 1 1 2 1 1 1 1 1

C Y C L O C  R O S S

0 Pour les mois de janvier et février
1962, le programme helvétique de cyclo-
cross comprend les manifestations sui-
yantes :

7 janvier: Oftringen.
14 janvier: Cham.
21 janvier: Lucerne (cyclocross inter-

national).
28 janvier: Meilen.
4 février: Championnat suisse à Fri-

bourg.
11 février: Zurich (international).
18 février: Championnat du monde à

Luxembourg.
25 février: Gansingen.
Un cyclocross international est d'autre

part prévu pour le 3 décembre à Genève.

F O O T B A L L

O La finale de la Coupe Suisse des vé-
térans entre Servette, tenant, et Lausan-
ne, aura lieu le samedi 4 novembre à
15 heures au stade de Frontenex à Ge-
nève.

AU STADE DE WEMBLEY
LE PORTUGAL SE FAIT BATTRE PAR 2-0

L'Angleterre
Au stade de Wembley à Londres, devant 100.000 spectateurs, l'Angleterre

a obtenu sa qualification pour le tour final de la Coupe du Monde au Chili en
battant le Portugal par 2—0, score acquis à la mi-temps. A la suite de cette ren-
contre, le classement final du groupe éliminatoire No. 6 est le suivant :

1. Angleterre 4 matches, 7 pts; 2. Portugal 4 m., 3 p.; Luxembourg 4 m., 2 p,
Disputé sous le soleil, ce match Angleterre—Portugal n'a pas été d'un très haut

niveau technique. Après un départ en force qui leur valut de marquer deux buts
en dix minutes, les Anglais ralentirent l'allure, laissant souvent l'initiative des
opérations aux Portugais. Ceux-ci nc surent toutefois jamais exploiter leurs pério-
des de suprématie. Excellents techniciens, ils firent preuve d'un tel manque de
précision dans les tirs que Springett ne fut que rarement inquiété durant les
trois-quarts de la rencontre. Il fut mis vraiment à l'ouvrage durant les dernières
minutes. A deux reprises, il fut alors sauvé par l'un de ses montants : à la 40ème
minute, sur un tir d'Eusebio, le montant droit renvoya la balle dans les pieds de
Aguas dont il put cependant retenir l'envoi sur la ligne. Deux minutes plus tard ,
au terme d'une situation confuse devant ses buts, il fut sauvé par le montant
gauche cette fois sur une reprise de la tête d'Eusebio.

Les Anglais, chez qui Charlton fut l'attaquant le plus en vue, avaient ouvert
le score à la Sème minute par Connelly, sur une grave mésentente entre les défen-
seurs portugais. Ils portèrent la marque à 2—0 à la lOème minute par Pointer,
au terme d'une magnifiqu' action d'ensemble de toute la ligne d'attaque, très bien
soutenue par les demis Eobson et Flowers.

Les équipes étaient les suivantes :
ANGLETERRE: Springett; Armfield, Wilson; Robson, Svvan, Flowers; Connelly,

Douglas, Pointer, Haynes et Charlton.
PORTUGAL: Pereira; Lino, Holario; Perides, Soares, Viccnte; ïauca, Euscbio,

Aguas, Coluna ct Cavem.

ira au ChISIS

PREMIERE LIGUE

un match" de cette importance est tou-
jours disputé sous le signe d'une ten-
sion nerveuse et ses aléas sont tels
qu 'une porte reste ouverte pour la sur-
prise j surtout si, comme nous l'espé-
rons , les Suisses parviennent à marquer
les premiers. Cette ouverture du score
apparaît même comme indispensable
pour semer un peu d'inquiétude parmi
les défenseurs nordiques et leur faire
perdre partiellement, 'leur beHe sûreté.
Il est difficile de prévoir quelle 1 tacti-
que va utiliser Karl Rappan. On peut
penser qu 'il fera son équipe en tenant
compte des nécessités de l'heure qui
imposent une tactique offensive. La pru-
dence ne saurait être de rigueur pour
nous. Notre position est celle de l'atta -
quant puisque nous avons un retard à
combler. Cette ligne d'attaque sera donc
forcement composée d'hommes rapides,
bons manieurs de balle , lucides et in-
telligents. Nous serions assez partisans
d' une ligne formée d'Antenen , Pottier ,
Frigerio ou Wuthrich , Eschmann, Alle-
man. Le dynanisme d'un Alleman et
d'un Frigerio ou Wuthrich , allié à la
finesse des Pottier et Eschmann et l'in-
telligence d'Antenen devraient autoriser
quelques espoirs, face a une défense qui
ne fera aucun cadeau. Le grand problè-
me est celui des demis. L'expérience rt
la routine d'un Meier sont utiles mais
sa lenteur d'exécution risque bien d' ap-
paraître nettement en face d'adversai-
res aussi rapides que les Suédois. Si
nos représentants veulent avoir des
chances de marquer , il faut qu 'ils jouent
vite, en profondeur et qu'ils soient par-
ticulièrement bien inspirés. Nous avons
des hommes au tempérament de battant:

Le derby valaisan reléguera
au second plan les

Cantonal restera encore invaincu di-
manche ; Forward , en effet , n 'est pas de
taill e à le faire trébucher pour la pre-
mière fois . Etoile Carouge aura fort a
faire contre Xamax , rival No 1 du lea-
der. Un succès des visiteurs respecte-
rait la logi que. Malley devra travailler
d'arrache-pied pour avoir les 2 points
contre Boujean 34 ; ce dernier réserve
toujours des surprises désagréables a
ceux qui le sous-estiment. Le grand
derby valaisan Monthey-Sierre apparaît
très ouvert. L'avantage du terrain n 'est
pas 'suffisant pour faire croire à un suc-
cès des Bas-Valaisans ; ces derniers ont
trop déçu depuis quelques dimanches
pour rallier tous les suffrages alors que

Suisse-Suède au Wankdorf de Berne

La clé du verrou suisse ouvrira-t-elle la porte
du Chili aux redoutables Suédois ?

ĉ l OUS saurons dimanche 
si la 

Suède empochera son billet pour le
Chili ou si ede devra concéder aux «petits Suisses aux bras noueux»

un troisième match sur terrain neutre. On connaît la situation : notre
adversaire a gagné tous ses matches alors que nous avons perdu à
Stockholm. Il faut donc rétablir la situation par une victoire sinon tout
espoir de participer à la Coupe du Monde s'envolera. Un match nul
ferait déjà le bonheur des Suédois. On voit qu'ils occupent une position
privilég iée et que leur équipe ne prendra pas dimanche des risques
inconsidérés.
Une certaine prudence dictera leurs ac-
tions. Le renforcement de leur défense
apparaît comme une mesure logique. Et
pourtant ,si l'on se penche sur les der-
niers résultats des Nordiques on se dit
qu 'ils ne devraient pas avoir d'inquié-
tude de ce côté-là. En 6 matches, la
Suède n 'a perdu qu'une seule fois, con-

ST- ' %r-

Avant le match Suisse—Suède, Frigerio (Chaux-de-Fonds) se fa i t  soigner, af in
de se trouver en forme pour cette partie décisive.

autres rencontres
Sierre faisait une remontée spectacu-
laire et se qualifiait encore en Coupe
suisse. Rarogne peut venir à bout du
Locle mais ce ne sera pas sans diff icul-
té. Contre Martigny, les Neuchâtelois
ont fait  preuve de belles qualités , con-
firman t ainsi leurs résultats précédents.
Un partage des points serait déjà pour
eux un sujet de satisfaction. Reste à
voir ce qu 'en pense Rarogne dont on
ne peut contester les progrès.

Cantonal - Forward
Etoile Carouge - Xamax
Malley - Boujean 34
Monthey - Sierre
Raroqne - Le Locle

tre la Tchécoslovaquie. Mais elle a pris
sa revanche sans tarder et a vaincu,
tour à tour , la Belgique (2 fo is), la
France, la Suisse. Sa défense n 'a encais-
sé qu 'un seul but , contre la Tchécoslo-
vaquie ! C'est dire la 'solidité des lignes
arrières qui sera pour nos avants un
obstacle presque insurmontable. Mais

SAXON JOUE UNE CARTE
CAPITALE !

Sion II , chez lui , devrait venir à bout
de Naters ; il faut  s'attendre , pour tant ,
à une résistance des Hauit-Valaisans,
toujours très volontaires. Saxon est sur
une bonne lancée ; il n 'a pas perdu tout
espoir de rejoindr e Orsières ; il ne ra-
tera pas l'occasion de s'en rapprocher.
Collombey a mangé du lion depuis
quelques dimanches ; l'équipe fait des
progrès remarqués. Ce n 'est pas Vétroz
qui pourra l'arrêter. Leytron est-il en
perte de vitesse ou sa défaite (trop net-
te) d'Orsières est-elle la conséquence
d'un fléchissement passager ? Chamo-
son nous fournira la réponse car sa po-
sition exige un sérieux redressement.

Sion II - Naters
Saxon - Riddes
Collombey - Vétroz
Leytron - Chamoson

LES SUEDOIS
SONT ARRIVES EN SUISSE

Un appareil de la Nordair a
déposé mercredi à Kloten 31 sé-
lectionnés suédois qui affronteront
à Berne, Zurich et St-Gall, les
équipes suisses A et des espoirs.
En l'absence du président Lange,
c'est le secrétaire général Pers-
son qui conduisait la délégation,
accueillie à Kloten par le Dr
Leuch, secrétaire général de
l'ASF. Après le match relative-
ment facile disputé dimanche con-
tre la Norvège, les joueurs sué-
dois ont été groupés deux jours
durant dans un camp d'entraîne-
ment. Contre les Norvégiens, ils
avaient dû se passer de leurs
« exilés » Brodd, Boerjesson, Jons-
son et Simonsson. Ces quatre
hommes étaient attendus pour
mercredi soir à Kloten, d'où ils
devaient rejoindre à Soleure leurs
coéquipiers Nyholm, Arvidsson,
Bergmark, Wing, Mild , Sandberg,
Gustavsson, Oeberg, Anlert, Nils-
son, Backman, Raaberg, Svahn et
Larsson.

Dans la délégation suédoise
l'ambiance est optimiste. Il n'est
toutefois pas question d'un possi-
ble excès de confiance car les
Scandinaves n'oublient pas qu'ils
n'ont jamais pu s'imposer en
Suisse au cours de leur cinq pré-
cédentes confrontations avec les
représentants helvétiques.

Grobéty, Tacchella , Baeni ; d'autres très
calmes, perdant rarement leur sang-
froid : Kernen , Schneiter. La forme du
jouir sera probablement déterminante
pour leur choix. Réunis à Macolin, ils
sont tous en excellente condition physi-
que, les rencontres de Coupe du di-
manche précédent n 'ayant pas laissé de
traces (heureusement). Seuls Eschmann
et Pottier , qui ont joué mercredi soir
en championnat, rejoindront leurs ca-
marades plus tard. Espérons qu'ils se-
ront , eux aussi, en parfait état. Nous en
avons besoin pour rendre aux Suédois
la monnaie de la pièce. Attendons donc
avec confiance mais sans optimisme
exagéré. La partie sera dure mais on
sait déjà que nos joueurs vont se fendre
en quatre pour donner une victoire au
football helvétique et du même coup
revendiquer le droit d'aller disputer la
Coupe du Monde où nous avons sou-
vent fait bonne figure. Rien n'est perdu
malgré l'imposante force que représen-
tent les puissants et solides Suédois.
Pour réaliser le miracle il faudra non
seulement une bonne équipe suisse,
mais aussi un public vibrant qui sache
encourager ses favoris. C'est dans ce
climat que nos joueurs accomplissent
généralement leurs plus beaux exploits;
celui de va'iincre, dimanche, au Wank-
dorf serait de taille, si l'on considère
que nos adversaires n'ont encore jamais
gagner en Suisse.

E.U.

C Y C L I S M E

# A douze heures de la fin des Six
Jours de Dortmund, l'Allemand Bug-
dahl et le Suisse Pfcnninger se trou-
vaient toujours au commandement avec
241 points, devant Altig-Junkermann
(238) et Van Steenbergen-Severeyns
(153),

# Le prochain Tour d'Allemagne aura
lieu du 12 au 18 avril avec départ et
arrivée à Cologne. Les sept étapes con-
duiront les coureurs de Cologne sur
Sarrebruck, Darmstadt, Marburg, Hano-
vre, Oldenburg et Bielefeld.

QUATRIEME LIGUE

Groupe I
On connaît la situation : Grône ly

Ayent I, Bagnes et St Gingolph sont au
commandement des quatre groupes.
Voyons comment se présente pour eux
la journée de dimanche. Grône aura
à faire à un adversaire de taille : Sal-
quenen II , en effet , a aussi des préten-
tions au titre. De son côté, Varen , bien
placé , profitera de la faiblesse de Lal-
den II pour obtenir deux points pré-
cieux.

Lalden II - Varen I
Salgesch II - Grône II
Montana II - Brigue II

Groupe II
Dans le groupe II , un match éclipse

tous lies autres : le grand derby Saviè-
se I - Ayent I, dont l'enjeu est la pre-
mière place. L'avantage du terrain se-
ra-t-ciil déterminant pou r faire pencher
la balance du côté saviésan ? On hésite
à l'affirmer car Ayent n'a marqué au-
cun fléchissement ces derniers diman-
ches.

Evolène I - Savièse II
Ayent II - Grimisuat II
Savièse I - Ayent I
Bramois I - Vex I

Groupe III
Rien de particulier dans le groupe

III : Bagnes et Martigny II , son grand
rival , seront au repos ou occupés ail-
leurs.

Vollèges I - Ardon II
Erde I - Saxon II
Saillon II - Fully II

Groupe IV
¦ Dans le groupe IV, Troistorrents II

cherchera à freiner St-Gingolph I, ce
qui rendrait un fier service à Troistor-
rents I et à Vionnaz, dont la victoire
à St-Maurice ne fai t aucun doute.

Troislorrents I - Collombey II
Troistorrents II - St-Gingolph I
Vernayaz II - Muraz II
St-Maurice II - Vionnaz I

JUNIORS A, ler degré :

Monlhey II - Grône I
Sierre I - Brig I
Salgesch I - Sion II
Vernayaz I - Saillon I

JUNIORS A, 2e degré :

Raron I - Lens II
Lalden I - Visp I
Chippis I - Brig II
Lens I - Varen I
Granges I - Steg I
Savièse I - Ayent I
Châteauneuf I - Bramois I
Chamoson I - Erde I
Conthey I - St-Léonard I
Savièse II - Ardon I
Riddes I - US Port-Valais I
Martigny II - Vollèges I
Vouvry I - St-Maurice I
Fully I - Saxon I

JUNIORS B:

Raron I - Sierre I
Visp I - Sion I
Grône I - Naters I
St-Gingolph I - Monthey I
Saxon I - Orsières I
Leytron I - Sion II

JUNIORS C:

Sierre II - Visp I
Brig I - Sierre I
Chippis I - Salgesch I
Sion I - Sion II
Sion III - Saillon I
Ardon I - Saxon I
Grimisuat I - Châteauneuf I
Fully I - St-Maurice I
Martigny II - Vionnaz I
Evionnaz I - Vernayaz I
Muraz I - Martigny I

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE

La Coupe Valaiisanne nous réserve-
t-ellle, comme la Coupe Suisse, quelques
bonnes surprises ? C'est probable et mê-
me certain si l'on examine attentive-
ment la liste des matches. Chippis con-
tre Lalden, Salquenen contre Grimiiisuat,
Fullly contre Lens, Muraz contre Marti-
gny II , St-Maurice contre Vouvry et
Monthey II contre Evionnaz courent
tous certains risques qu'un excès de
confiance transformerait en échec. 11
s'agira de ne pas sous-estimer les «pe-
tits» oar pour eux c'est le match de la
saison !

4e tour :
Brig I - Raron II
Chippis I - Lalden I
Ardon I - St-Léonard I
Grimisuat I - Salgesch I
Sion-Réserves - Conthey I
Grône I - Saillon I
Fully I - Lens I
Vernayaz I - Orsières I
Martigny II - Muraz I
Vouvry I - St-Maurice ï .
Evionnaz I - Monthey H

VETERANS : Monthey - St-Maurice
Première bataille entre les éternels ri-
vaux dont il est malaisé de prévoir l'is-
sue. Pourtant, il semble que les visi-
teurs soient mieux armés et plus aptes
à conquérir les 2 points. Du reste, ils
demeurent , jusqu 'à preuve du contraire,
les grands favoris de cette compéti-
tion.
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Fromage
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Envois contre rem-
boursement.
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Les deux «grands»
du chocolat
Pays vert et terre fertile, la Gruyère a vu
naître les prestigieux chocolats Cailler et tout
particulièrement le chocolat au lait Cailler.
Les noisettes entières de toute première qualité
dont s'agrémente le chocolat au lait Cailler
ajoutent encore — si c'est possible — au
charme de cette friandise.
Cailler, chocolat au lait des Alpes suisses,
Cailler, chocolat au lait des Alpes suisses
aux noisettes entières :
deux fleurons d'une marque souveraine

les chocolats fins
des fins connaisseurs

NESTLÉ PETER CAILLER KOHLER, VEVEY
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T I R . - POUR DISCUTER SURTOUT DU FUSIL D'ASSAUT
RETOUR EN ROMANDIE DU CONSEIL DES TIREURS, REUNI

EN SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE A NEUCHATEL
Après avoir siégé quelques fois en Suisse alémanique, le conseil des

tireurs revient cette année pour y tenir sa session ordinaire d'automne. U
sera en effet les 21 et 22 octobre prochains à Neuchâtel, où les tireurs du
lieu lui réserveront l'accueil le plus chaleureux.

Sans revêtir des proportions gigantesques, l'ordre du jour de cette séan-
ce contient néanmoins certains points d'un xéal intérêt, d'une réelle, impor-
tance aussi , que l'on discutera sans doute longuement.

SERIE ET MAITRISE AU FUSIL D'ASSAUT
Ce sera là l'entrée en matière, si l'on veut. Il s'agit en l'occurrence de

compléter les actuelles dispositions fédérales sur le tir hors service par l'In-
troduction de nouveaux articles relatifs au fusil d'assaut.

Le fusil d'assaut , on le sait , a été mis sur le même pied que le mousque-
ton pour une période d' essai. Mais l'expérience a montré qu'il fallait lui con-
fectionner à sa taille un programme de «Série» et de «Maîtrise» , qui diffère
sensiblement de celui en usage pour le mousqueton.

La commission de tir du comité central de la SSC, en effet ,' en propose
un nouveau au conseil , où l'on relèvera trois détails essentiels : l'abandon
de la cibl e à 10 points au profit du visuel divisé en 5 points , la suppression
du tir en position debout et l'introduction de courtes séries de 5 coups en un
temps limité, en position couchée seulement.

La nouvelle «Série» , si elle trouve grâce devant le conseil, et on ne voit
pas pourquoi tel ne serait pas le cas, se tirerait en 30 coups comme au mous-
queton , mais avec 10 coups , couché, coup par coup, deux séries de 5 coups
en 30 secondes dès le départ du premier coup et sur appui , touj ours en posi-
tion couchée, et, enfin , 10 coups à genou sans limitation de temps. Pour la
«Maîtrise», on ne ferait que doubler ce programme.

Qui rompt passablement, évidemment, avec nos habitudes. Mais le fusil
d'assaut a des exigences particulières , qu 'il convient de satisfaire si l'on veut
l'incorporer toujours plus étroitement au domaine du tir sportif.

REVEND ICATIONS ZURICHOISES
Le conseil aura à s'occuper de diverses revendications émanant des or-

ganisateurs du prochain Tir fédéral de Zurich, en 1963. Il aura à se prononcer
sur quelques modifications des prescriptions fondamentales qu'il a précédem-
ment votées , mais les requêtes des Zuricois ne paraissent pas du tout outran-
cières. L'une d'elles, et ce sera peut-être la plus discutée, prévoit par exemple
la suppression du concours d'équipes à 100 mètres — qui avait remporté un
éclatant succès au tir fédéral de Lausanne, en 1954 — et son remplacement
par un concours de groupes à 300 mètres, sur des cibles ordinaires.

Pour clore sa session , le conseil sera invité à discuter de questions d'une
brûlante actualité : il s'agira de jeter les bases du nouveau règlement du tir
fédéral en campagne qui doit entrer en vigueur en 1963, de considérer en
détail l'utilisation du fusil d'assaut dans le tir sportif , entre autres.

JOIES ANNEXES
Le conseil des tireurs siégera dans la salle du Grand Conseil neuchâte-

lois , au Château , et il sera reçu samedi par les autorités cantonales avant de
5e rendre à Colombier pour y visiter le musée militaire. Le banquet officiel ,
de surcroît , sera servi dans l'une des salles de son magnifique château.

Le dimanche , visite de la Collégiale et du Château de Neuchâtel , à l'issue
de la seconde partie de la session, qui s'ouvrira à 08 h. 00 pour se terminer
aux environs de 10 h. 00. Nouvelle réception, par les autorités communales
cette fois , avant le repas de clôture.

Quant à la soirée récréative traditionnelle, elle aura pour cadre le châ-
teau de .Colombier. On ne saurait en rêver de meilleur !

Précisons que lé conseil sera présidé par M. Wal thecr Bohny, président
centra! de la Société Suisse des Carabiniers, et que plusieurs invités assiste-
ront à ses délibérations.

F O O T B A L L
QUATRIEME LIGUE

Martigny -Bagnes 5-0
Il est des défaites qui ont une va-

leur probatoire pour l'équipe vaincue ;
ainsi en est-il pour le FC Bagnes qui a
enreg istré sa première défaite en cham-
pionnat sur le terrain de Martigny où
depuis la fondation de leur club les vi-
siteurs n'ont enregistré qu'un seul suc-
cès.

Martigny qui connaissait l'importance
<le l'enjeu alignait sa toute grande équi-
pe et cela d'autant plus facilement que
les réserves ne j ouant pas , il lui avait
été facil e d'en incorporer quelques
éléments dans son team. Dès lots il de-
venait évident que les visiteurs ne
pourraient rien contre les Giroud I,
Raymondeulaz et autres Rouiller qui
allaient d'ailleur s se révéler les hom-
mes de base des locaux.

Dès le début de la partie Bagnes se
trouvait en difficulté non seulement à
cause des déboulés de Giroud I et Ray-
mondeulaz mais aussi en raison du dé-
paysement résultant de la grandeur du
terrain. Après vingt minutes de jeu le
score était de 3-0 et la partie était
jouée. Dès lors , les Bagnards qui s'a-
daptaient aux dimensions du terrain
faisaient jeu égal avec leurs adversai-
res sans pouvoir toutefois conclure par
manque de cohésion et de maturité dans
la ligne d'attaque. Avant le thé Marti-
gny portait le score à 4-0 pour l'aggra-
ver d'un but encore en seconde mi-
temps.

Il est à relever que le score ne re-
flète pas exactement la physionomie de
la partie î s'il est vrai que les visiteurs
se sont montrés quelque peu Inférieurs
ils se sont retirés du terrain avec un
résultat qui ne correspondai t pas à leur
prestation, deux buts au moins étant
imputabl es à leur gardien par trop apa-
tique sur sa ligne de but.
Pour terminer , félicitons l'arbitre Ray-

mond Guérin de Muraz-Collombey pour
la manière souple mais autoritaire avec
laquelle il a dirigé la partie.

S i on-Collège I-Sierre Collège I
Ce match comptant pour le cham-

pionnat inter-collèges aura lieu sur le
terrain de l'Ancien Stand , aujourd'hui
dès 14 h. 30. Les deux formations sont
de valeur sensiblement égale, et la ren-
contre promet de belles actions de
part et d'autre. C'est M. Gravina qui
fonctionnera en qualité d'arbitre.

F O O T B A L L

0 A Florence, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, la Floren-
tine a battu le Rapid de Vienne par
3—1. A la mi-temps, les Florentins me-
naient par 1—0. Le match retour aura
lieu le 22 novembre à Vienne.

Disputé devant 10.000 spectateurs, ce
match vit les Italiens ouvrir le score
à la 12ème minute par Milani , sur coup-
franc. Les Florentins augmentèrent leur
avance par l'intermédiaire des Sué-
dois Hamrin (49ème) et Jonsson (87ème).
A neuf minutes de la fin , les Autri-
chiens sauvèrent l'honneur par Seitl.
A la 25cme minute, l'arbitre suisse
Dienst avait annulé un but qui sem-
blait valable du Suédois Jonsson.

# Championnat de France de 1ère di-
vision :

Nancy—Sedan 0—3
Nîmes—Metz 3—1
Lens—Racing Paris 2—3
Saint-Etienne—Toulouse 4—1
Stade Français—Nice 4—0
Sochaux—Montpellier 1—1
Monaco—Lyon 3—1
Reims—Rennes 2—3
Angers—Le Havre 0—0
Rouen—Strasbourg 1—0

CLASSEMENT: 1. Nîmes 13 m., 20 p.;
2. Rennes 14 m., 19 p.; 3. Sedan 13 m.,
18 p.; 4. Reims et Monaco 14 m., 18 p.

9 A Dunf ermline , le Dunfcrmline Ath-
letlc (Ecosse) a battu Vardar Skopljé
(Yougoslavie) par 5—0 en match aller
comptant pour les huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe. A la
mi-temps, les Ecossais menaient déjà
par 3—0.
# Matches amicaux : F.C. St-Gall—
Briihl 5—2 (0—1); Winterthour—Sélec-
tion de Première ligue de Suisse orien-
tale 2—5 (Q—2).

Bonne nouvelle pour les
sportifs

Dimanche 29 octobre, à 21 h. 45
après l'émission « Continents sans
visa », reportage partiel en dif-
féré du match Suisse-Suède.

Année intermédiaire sur le plan athlétique puisque placée entre les Jeux
olympiques et les championnats d'Europe, 1961 n'en a pas moins présenté un
intérêt certain. Elle a en effet été marquée par un nombre inaccoutumé de ren-
contres internationales. Une centaine de confrontations de plus ou moins d'im-
portance ont permis d'établir une hiérarchie concrète. Le point culminant de la
saison a naturellement été la tournée de
l'équipe des Etats-Unis en Europe.
Bien que privée de leurs vedettes
O'Brien, Babka , Oerter, Connolly, Hall ,
Morris , Otis Davis et Alley, les Améri-
cains ont confirmé leur suprématie, sur
le plan masculin tout au moins. A Mos-
cou, ils se sont imposés par 124—111 sur
l'URSS, au terme d'un match qui vit
trois records du monde battus: celui du
4 x 100 m. que Jones, Budd , Frazier et
Drayton abaissèrent à 39"1, celui de la
longueur (8 m 28 par Boston) et celui
du saut en hauteur (2 m 24 par Brumel).
Ils n'éprouvèrent ensuite que des diffi-
cultés mineures pour venir à bout de
l'Allemagne à Stuttgart (120—91), de la
Grande-Bretagne à Londres (122—88) et
de la Pologne à Varsovie (121—91).

Sur le plan européen , l'URSS a con-
servé la première place cn accentuant
légèrement son avance sur l'Allemagne.

B A S K E T - B A L L

MARTIGNY CAPABLE DE
GRANDS EXPLOITS

MARTIGNY - POLICE LAUSANNE
54-47 (23-21)

Après les deux cuisantes défaites es-
suyées à Lausanne dimanche dernier on
était en droit de penser que Martigny
allait se ressaisir. Pourtant l'occasion
qui lui était offerte n'était pas facile
car les policiers lausannois se présen-
taient à Martigny avec une seule dé-
faite, de justesse, face à Vevey. Malgré
cet état de choses les Octoduriens ne
firent aucun complexe et menèrent la
vie dure aux Lausannois qui ne parvin-
rent jamais à mener à la marque. Ils
réussirent cependant à égaliser à 32
points mais, grâce à Georges Bergue-
rand, en toute grande form e, Martigny
reprit l'avantage pour ne plus le quit-
ter jusqu 'à la fin de cette passionnante
rencontre arbitrée par MM. Vaucher et
Martignoni de Lausanne.

Ont marqué pour Marti gny: Bergue-
rand Georges (28)7 Imboden (8), Fleufy
(8), Rouge (8), Baumann (2).

D. F.

0 A Leicester, Leicester City, rempla-
çant de Tottenham, vainqueur de la
Coupe d'Angleterre, a fait match nul
1—1 avec l'Atletico de Madrid en match
aller comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe. A la mi-temps, le score était de
0—0.
# A Milan , en match d'appui comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire, l'Internazionale de Mi-
lan a battu Cologne par 5—3 (mi-temps
4—1) et s'est qualifiée pour le second
tour où son adversaire sera l'équipe
écossaise de Heath of Modlothian. Au
match aller, Cologne avait triomphé par
4—2 mais s'était incliné (0—2) au match
retour le 11 octobre dernier.
O A Brème, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, Werder
Brème a battu G.F. Aarhus par 2—0
après avoir mené à la mi-temps par
1—0.
# A Madrid , en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe des champions, le Real Ma-
drid a battu Odense par 9—0. A la mi-
temps, les Espagnols menaient déjà par
5—0. Déjà vainqueur à l'aller par 3—0,
le Real Madrid est qualifié pour les
quarts de finale.

C Y C L I S M E
O Le Grand Prix de vitesse de Bâle
sera le point culminant de la prochaine
réunion organisée sur la piste d'hiver
bâloise (28 octobre). Les sprinters sui-
vants y prendront part : Antonio Mas-
pes (It), Santé Gaiardoni (It), Michel
Rousseau (Fr), Joseph De Bakker (Be),
Werner Potzernheim (Al) et les Suis-
ses Oscar Plattner, Adolf Suter et Ar-
min von Bîiren. Le demi-fond mettra
aux prises Proost (Be), Wierstra (Ho),
Pizzali (It), Meier et Wickihalder (S).
Enfin, en poursuite, le Danois Eugen se
mesurera au Suisse Wirth.
Q Les Espagnols Suare.: et Galdea-
no ont été engagés par le groupe sportif
Italien Ghigi dont ils défendront les cou-
leurs dans les principales classiques ita-
liennes et étrangères. Ils participeront
notamment au Tou d'Italie et vraisem-
blablement au Tour de France. Ils se fi-
xeront à Morciano ,près de Forli.
0 Les Six Jours de Dortmund ont été
remporté par les Belges Van Steenber-
gen-Severeyns devant Bugdahl-Pfen-
ninger (Al-S) et Glllen-Post (Lux-Ho).

Le bilan de Tannée

En dehors de leur match contre les
Etats-Unis, les Russes ont disputé deux
rencontres internationales. Â Berlin-
Est, leur sélection (et non pas l'équipe
nationale) a battu l'Allemagne de l'Est
par 116—94 et à Londres elle prit le
meilleur sur l'Angleterre (et non pas la
Grande-Bretagne) par 122—102. Ces
deux matches ont confirmé que les So-
viétiques manquaient toujours de sprin-
ters et de spécialistes du demi-fond.
L'Allemagne, elle, est restée au second
rang sur le plan européen, bien qu'el-
le ait enregistré une baisse en sprint
particulièrement. Les Allemands com-
mencèrent par remporter, à Paris, le
match des Six Nations , avec 124,5 points ,
devant la France (117) et l'Italie (112,5).
Us prirent ensuite le meilleur sur la
Finlande notamment, avant de compen-
ser facilement leur faiblesse dans les
lancers face à la Tchécoslovaquie (122

HOCKEY

Au petit trot !

Sion-Lepn 8-2 (1-0 M 6-1)
Patinoire artificielle de Sion, glace peut-

être un peu tendre du fait de la tem-
pérature agréable. 450 spectateurs.

LEYSIN: Favre; Schaïe, Gobalet; TI-
nembart, Jenni; Caseel, Rossier, Lan-
dry; Giobellina, Mermod, Robyr; Von
Allmen, Schaïe II.

SION: Birchler; Rossier, Zermatten;
Bagnoud, Moix; Preissig. Nussberger,
Romailler; Gianadda , Micheloud I,
Debons J.-J., Micheloud II.

Arbitres : MM. Défago, de Monthey et
Gremaud, de Martigny.

Buts : 1er tiers : Nussberger, sur passe
de Preissig à la lOème minute.
2ème tiers : 1ère, auto-goal sur tir de
Tinembart.
lOème, Micheloud I, sur passe de Gia-
nadda.

T E N N I S
3g| Championnats internationaux d'Ar-
gentine à Buenos-Aires, finales :

Double messieurs : Pierre Darmon-NI-
cola Piètrangeli (Fr-It) battent Eduar-
do Soriano—José Mandarino (Arg-Bré)
6—2 6—4 4—6 6—4.

Double mixte: Pierre Darmon-Rosa-
maria Darmon (Fr) battent Ann Hay-
don-Whitney Reed (GB-EU) 7—5 2—6
7—5.

9 Le champion d'Italie Fausto Gârdi-
ni a décidé de .renoncer à sa sélection
dans ' l'équipe d'Italie qui rencontrera
l'Australie à la fin de l'année pour le
Challenge-round de la Coupe Davis. Il
a pris cette décision à la suite du refus
de la Fédération italienne de le « titula-
riser » pour l'un des simples du match.

HOCKEY-SUR-GLACE
0 A Klagenfurt, devant 2.000 specta-
teurs, l'A.C. Klagenfurt a battu le Ser-
vette par 11—6 (4—;3 2—0 5—3). Les buts
servettienS ont été marqués par Naef
(4), Vuilleumier et Sprecher. Les Autri-
chiens ont marqué par- MacLemon (3),
Morelli (2), Turple (2), Romauch (2),
Koch, Knoll.

La tâche des Servettiens, dont le
meilleur lut Fritz Naef a été facilitée
par le fait que les Autrichiens avaient
dû utiliser un joueur du champ (Knabl)
comme gardien.

B O X
# L'ancien champion olympique poids
lourds, l'Américain Pete Rademacher a
été sévèrement battu par k.o. à Balti-
more par Archie Moore, champion du
monde des mi-lourds.

Après trois rounds assez terne, Moore
prit résolument la direction du combat
au quatrième où il infligea son premier
knock-down à Rademacher. A la cin-
quième reprise, l'ex-champion olympi-
que alla cinq fois au tapis. Après deux
nouveaux voyages au sol lors du sixiè-
me round, Rademacher fut définitive-
ment renvoyé dans son coin par l'ar-
bitre.

# A Liverpool , le poids moyen Harry
Scott (22 ans) a battu par k.o. au pre-
mier round d'un combat prévu en dix
l'Antillais Yolande Pompey. Le combat
n'a duré que 2'23".
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à 90) ct à la Hongrie (119,5—92,5).
L'établissement de la suite du classe-'

ment européen présente plus de dlfflcul-
tés en raison cle l'équilibre des valeurs.
La France, qui , pour la première foi»
depuis 1947, a réussi à battre la Grande-
Bretagne (99—113 à Paris), puis la Suè-
de (108—104), avant dc remporter quel-
ques succès (souvent avec sa seconda
garniture) sur les adversaires de second
plan, mérite la troisième place. Mais la
Pologne, victorieuse de la Tchécoslova-
quie (132—80), de la Grande-Bretagne
(106—106) et de l'Italie (127—80) peut
aussi prétendre à ce rang. Malgré son
unique succès sur la Hongrie (110—102),
la Grande-Bretagne peut aussi figurer
dans le groupe de tête, de même que la
Hongrie, qui a tout de même battu la
Tchécoslovaquie (108—102) et la Suède
(110—102).

Mais la Suède, l'Allemagne de l'Est et
la Finlande, bien que plus faibles, ne
sont pas encore distancées. Il n'en est
pas de même de la Tchécoslovaquie et
surtout de l'Italie, qui n 'ont pas rempor-
té le moindre succès international cette
saison.

Sème tiers : 1ère, Micheloud II, sur
passe de Preissig.
2ème, Gianadda, sur passe de Miche-
loud I.
lOème, Debons, sur renvoi du gardien,
I3ème, Micheloud I, sur passe de Ros-
sier.
16ème, Gianadda , sur passe de Debons.
I7ème, Gianadda, sur passe de Debons.
18ème, Caseel, suite à l'engagement
dans le coin gauche du camp de dé-
fense sédunois.

Les Sédunois ont eu hier un long mo-
ment de détente. Ce moment-là, fasti-
dieux , peut-être au gré des spectateurs,
a duré 40 minutes, soit deux tiers, où
grâce à l'habileté, ou la classe, comme
l'on veut, du gardien Favre, les Sédu-
nois n'ont pu concrétiser leur supériorité
de façon marquante.

C'est au troisième tiers qu'ils se sont
effectivement réveillés. Sentant la fin
approcher, ils se devaient de présenter
à leur amis spectateurs une victoire
marquante, et s'organisèrent en consé-
quence.

Ils mirent ainsi plus de cceur à I'OUH
vrage, trouvant du même coup un ad-
versaire fatigué, qui ne sort pas d'un
camp d'entraînement et qui jouait son
premier match de la saison.

Ils surent donner l'impulsion qu'il
fallait et rendirent du même coup le
jeu intéressant. Les vingt dernières mi-
nutes leur ont ainsi permis une nette
victoire, que l'on attendait d'ailleurs et
qui est justifiée.

Leysin possède en Favre un tout bon
gardien qui fit merveille face aux atta-
ques sédunoises, tandis que Caseel et
Tinembart auront leur mot h dire du-
rant le prochain championnat, malgré
leur âge avancé.

A ce sujet, nous ne manquerons pas
de signaler une exclamation d'un joueur
de Leysin qui.dit : « Ah I si tous les jeu-
nes de 20 ans jouaient avec le même
cœur que Caseel ou encore Tinembart 1 »

... Caseel a 44 ans et son ami des
grands jours, Tinembart , n'en est pas
loin ! Un bel » exemple de sportifs.

: ¦ ¦ . " , .  B U t

Le H.C. Sion
en Coupe suisse
Le HC Sion se rend mardi à Aarau

pour y disputer sa première rencontre
de Coupe Suisse. Rappelons que les
joueurs en « délai d'attente » peuvent
participer à ces rencontres et que Schen-
ker, Balet et Bagnoud seront donc de
grands atouts pour le HC Sion, en plus
de Preissig et Nussberger... sans oublier
nos fervents Sédunois.

Cattin, qui n'a d'ailleurs pas joué
hier soir contre Leysin, sera absent.
Il a été blessé dimanche passé lors d'un
match dô football et souffre de côtes
enfoncées. Son absence sera de courte
durée, fort heureusement, et nous lui
souhaitons un complet rétablissement.

Souhaitons que le HC Sion remporte
une victoire à Aarau et puisse rencon-
trer des grandes équipes, par la suite,
telle Young Sprinters à Sion en cas de
victoire samedi soir. • •

Nos représentants se rendront le len-
demain à Berne pour assister au match
de football Suisse—Suède.

B u »
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Avec les Membres È ski-club
m Samedi soir, au Café Central, le Ski-Club « Le Chamois » tenait son assemblée

générale sous la présidence indulgente de M. Henri Vouilloz. Une vingtaine de
membres y assistaient ce qui représente le pourcentage habituel de présence, soit
près de 50 %.

La lecture du protocole révéla...l'uti-
lité d'un correspondant, puisque le se-
crétaire de dernière heure démuni de
notes se référa au modeste billet de ce-
iùi-oi, pour s'acquitter de sa tâche...
Quant au caissier il nous donna la preu-
ve d'une caisse bien gérée et en bonne
posture. Le bilan montre qu'il y a un
capital énergétique, ou nerf de guerre
selon les uns, prêt à animer les futures
manifestations. Celles-ci se sont dérou-
lées, pour la saison 1960-61, aux meil-
leures conditions, d'après le programme
habituel. Une compétition manquait au
calendrier, la course de vitesse, sup-
primée à cause des risques et du man-
que d'assurances, question longuement
débattue par la suite. L'enneigement fa-
vorable a été relativement court à l'al-
titude de la station puisqu'elle ne débu-
ta qu'à fin décembre et qu'au début
mars déjà la neige, rongée par un Phœ-
bus précocement chaud, devint rapide-
ment lourde. Le ski de tourisme man-
que également à l'activité du club,
puisque fait défaut un entraîneur ou
chef de course « assuré ». Nous voici
maintenant au centre du problème. Le
comité fait état de différents renseigne-
ments obtenus concernant l'affiliation
idu olub à l'AVCS, désirée par une par-
tie des jeunes éléments. Pour permettre
à de nouvelles forces plus actives de
mener à bien cette tâche, les membres
dirigeants donnent leur démission, ce
qui n'arrange rien, mais complique en-
core le problème. Une discussion ani-
mée s'ensuivit où quelques idées se fi-
xent jour, mais aucune ligne de condui-
te précise ne se dégageait si ce n'est
qu'il fallait remettre ça à une autre fois ,
l'assemblée ne pouvant prendre une dé-
cision valable.

Nous rendons hommage au «fair play»
qui a présidé à cette séance et en dé-
gageons les conclusions. Statu quo dans
la ligne de conduite , mais le comité est
chargé de voir s'il y a lieu de convo-
quer une assemblée pour une éventuelle
nouvelle orientation du olub. Le comité
reste en charge , cependant M. Vouil-
loz Henri que son activité profession-
nelle empêche au moment opportun de
s'occuper des concours, abandonne la
présidence laquelle est confiée au jeune
Jean-Claude Gay-des-Combes, Coquoz
Camille en reste le vice-président, Lu-
gon-Moulin Alfred le caissier et, sur
l'insistance de ses amis, Henri Vouil-
loz accepte de fonctionner comme se-
crétaire. Par la démission de M. Henri
Gay-des-Combes , président du jury,
handicapé par la maiat'ie, M. Emmanuel

Lonfat est appelé à le remplacer. MM.
Vouilloz Georges et Vouilloz René sont
confirmés dans leur fonction de juré.

Pour terminer M. Vouilloz Michel
rend un hommage mérité au septuagé-
naire Gay-des-Combes Henri, qui en dé-
pit de son âge a toujours répondu pré-
sent à l'appel du comité. Cet ancien
sportif , endurant et éprouvé, a donné
un bel exemple de dévouement à une
cause qui lui étai t chère. Selon une ai-
mable tradition un verre d'amitié mis
fin à cette assemblée.., mais non aux
échanges d'idées.

J. B.

M. et Mme Emue Felley
reviennent au Casino

C'est avec plaisir que nous avons ap-
pris hier que M. et Mme Emile. Felley
se sont décidé à reprendre dès le 2 no-
vembre l'exploitation du Café-Bar du
Casino-Etoile, à Martigny, avec la col-
laboration de M. et Mme Stellwag, di-
recteurs. Nous leur souhaitons plein
succès dans leur nouvelle activité.

L'établissement sera fermé, les 30, 31
octobre et 1er novembre pour cause
d'inventaire.

Bris de glace
Une auto zurichoise stationnée à la

rue des Lavoirs a eu sa glace avant bri-
sée par un camion qui effectuait une
manœuvre de recul. Pas de blessé.

Depuis 1786
Vermouth ,/

à l'apéritif
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Çi-dessus
La partie supérieure 'des pistes ; très

ouvertes, elles sont coupées vers le bas
par un court passage en iorêt qu'on
élargira à l'intention des skieurs. Le
cercle blanc indique l'emplacemen t de
la station supérieure, sous la Pointe-
de-Chemo. A droite, la Dent-de-Chamo-
zlntze.

Ci-dessous
Vue générale d'Ovronnaz et eles Mayens
de Chamoson prise d'avion, avec de
gauche à droite la Dent-aux-Favre, la
Pointe-Autallàz, le Petit-Muveran, le
Grand-Muveran. Tout en bas, les deux
téléskis existants ; à gauche le télésiège
Ovronnaz-Odonnaz et le lutur téléca-
bine de Châtillon ; au centre, le téléca-
bine de la Pointe-de-Chemo , projet qui
tait l'objet de notre article.
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A une neure
d'Ovronnaz
la cabane

REPORTAGE ILLUSTRE EMMANUEL BEÎÏREAU

Sur la rive droite du Rhône, il n'exis-
te en fait pour l'instant aucune sta-
tion d'hiver digne de ce nom en aval
de Montana-Crans. Or la région qui s'é-
tend entre Sion et Martigny représente
un réservoir de skieurs non négligeable
et Ovronnaz avait tenté quelques timi-
des essais afin de les atti rer et de leur
faiire connaître ses pentes magnifiques,
il y a quelques années déjà. Desservie
par une mauvaise route, la petite agglo-
mération ne pouvait toutefois prétendre
à un développement harmonieux. On y
avait certes installé deux petits téléskis
mais leur longueur réduite ne suffisait
pas à contenter la grande masse des
skieurs épris de descentes sans fin.

La réfection de la route entreprise,
son goudronnage qui sera achevé l'été
prochain, l'installation sur ses hauteurs
du Centre sportif cantonal reposaient le
problème.

Un groupe de particuliers ayant obte-
nu une concession fédérale, ont cons-
truit dans ce beau site — dans la ré-
gion où se dispute le fameux Derby
d'Ovronnaz précisément — un télésiège
jusqu'à Odonnaz et on prévoit d'ores et
déjà sa prolongation par un télécabine
jusqu'à Châtillon. Nous avions d'ail-
leurs parlé de cette réalisation dans no-
tre numéro du 17 août dernier,

Le remaniement parcellaire entrepris
dans toute la région d'Ovronnaz par les
soins de la commune de Leytron a favo-
risé et permis la construction de nom-
breux chalets de vacances. D'autres

Wt 'rJm
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viendront encore s'implanter prochaine*
ment. Plusieurs hôtels et pensions ont
également vu le jour. A la belle saison,
de nombreux estivants viennent s'y re-
poser dans la tranquillité et l'air pur.

Dans le but de leur faciliter l'accès de
la région des Murevans particulièrement
belle , un comité d'initiative patronné
par la Société de développement envi-
sage dès lors la création d'un télécabine
jusqu'au pied de la Pointe-de-Chemo, â
l'altitude de 2142 m., à trois-quarts
d'heure de marche environ de la cabane
Rambert (2530 m.), à proximité des som-
mets des Muvarans. Cette installation
ouvrirait également une nouvelle ré^
gion aux skieurs.

Les initiateurs ont prévu l'implanta*
tion de la station de départ à l'altitude
de 1400 m. La longueur de la ligne en
projection horizontale atteindrait 2250
mètres avec une dénivellation de 742
mètres, tandis que la longueur effective
du parcours serait de 2380 mètres.

Huit cent mille francs seraient néces*
saires pour la réalisation de ce projet

Une demande de concession a été fai*
te auprès de l'Office fédéral des Trans-
ports et il est à souhaiter que le Dé-
partement des Chemins de Fer tienne
compte du fait que cette nouvelle ims*
tallation contribuera à l'heureux déve*
loppement économique d'une région jus *
qu'ici essentiellement agricole et pour
laquelle le tourisme peut devenir ua
apport essentiel
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ne marée û essseir
M. Khrouchtchev a soixante-sept ans. n a

un but : il veut voir flotter , de son vivant , lc
drapeau rouge sur tous les pays du monde. U
pense y arriver. Chacune de ses décisions et
chacun de ses actes à Berlin , au Laos, au Con-
go comme aux Nations Unies, tendent unique-
ment à cette fin. Il a une idéologie. Les nations
qui sont en dehors du bloc communiste n'ont pas
d'idéologie commune ni de but aux dimensions
du monde. Elles sont divisées entre elles. Elles
craignent d'être acculées à la guerre atomique
si elles résistent à M. Khrouchtchev.

L'apaisement n'est pas le remède à la dicta-
ture. L'idéalisme sans contenu idéologique des
Nations Unies fait souvent le jeu de Moscou.
Prononcer de grands discours pour satisfaire
l'opinion publique de son pays et faire preuve
de faiblesse devant les communistes autour du
tapis vert , voilà qui détruit la foi de millions
de gens dans la valeur de la démocratie. Quant
aux manifestations de rues contre la menace
de la bombe H, si sincères soient-elles, elles ne
résolvent pas le problème.

Il n'y a qu 'une chose à faire : lutter dans
chaque pays pour une idéologie qui change les
communistes comme les non communistes et qui
unisse les hommes de toutes races, de toutes
classes et de toutes couleurs dans la tâche

M. Kishi, ex-premier du Japon : « Mes vingt-
quatre heures à Caux ont été les plus signifi-
catives, les plus émouvantes, les plus inspirantes
de ma vie. »

suprême de notre siècle : la reconstruction du
monde.

Des hommes vivant une idéologie supérieure
au communisme peuvent non seulement tenir
tête à M. Khrouchtchev, mais l'enrôler dans une
plus grande révolution.

Le général Carpentier, de France, ancien
commandant en chef des forces françaises en
Indochine et des forces terrestres Centre-Eu-
rope de l'OTAN, et qui forma les cadres supé-
rieurs de l'armée brésilienne, a posé le problème
très clairement devant l'assemblée de Caux,
cette année, en disant : « Il nous faut une ma-
rée, la marée du Réarmement moral, qui déferle
sur le monde et qui oblige les hommes poli-
tiques et les gouvernements à prendre des déci-
sions. Ces décisions ne sauraient venir seulement
de l'intelligence, mais de nos cœurs et de notre
foi. »

« LA MAREE DU COMMUNISME
PEUT ETRE RENVERSEE »

Cette marée déferle sur les continents. Le
maréchal Tavora, héros national du Brésil, était
récemment à Rome. Il affirma aux autorités reli-
gieuses et politiques : « Avec le Réarmement
moral, la marée du communisme dans mon pays
et en Amérique latine peut être renversée ».

Son compatriote, le général Bethlem, ancien
ambassadeur du Brésil en Bolivie et au Pakis-
tan, avait au même moment un entretien à
Los Angeles avec M. Kishi, l'ancien premier mi-
nistre du Japon. Le général Bethlem et M. Kishi
avaient été tous les deux à Caux deux semaines
plus tôt. Le général dit : « Neuf cent mille per-
sonnes ont vu la pièce de théâtre japonaise
Le Tigre au Brésil et au Pérou au cours de
ces cinq derniers mois. De plus, des millions l'ont
vue à la télévision. Son message a déjà sauvé
le Brésil de la guerre civile. »

Le maréchal Tavora, héros national du Brésil

La pièce dont il parlait a ete écrite par des
étudiants révolutionnaires , militants de l'orga-
nisation japonaise du Zengakuren. Ces étudiants
avaient pris , l'an dernier, la tête des émeutes de
Tokyo qui entraînèrent l'annulation de la visite
du président Eisenhower. Us changèrent. Us
écrivirent une pièce de théâtre dans laquelle ils
montraient comment les communistes les avaient
gagnés en utilisant leurs faiblesses morales, et
comment le Réarmement moral leur avait appris
à n'aller ni à gauche ni à droite, mais tout droit.
Us se rendirent en Amérique avec leur pièce
de théâtre et présentèrent leurs excuses à Eisen-
hower. Celui-ci les pressa d'aller en Amérique
latine.

A Manaus, bastion du communisme au Brésil,
jj ne ville située à 1.500 kilomètres de l'embou-
chure de l'Amazone, quatre-vingt-dix mille spec-
tateurs se pressèrent un soir dans le stade de
football pour assister à la représentation du
Tigre. Un étudiant remarqua : « Jamais rien de
tel ne s'est passé à Manaus. Cela a révolutionné
notre manière de penser ». Le même soir, une
manifestation organisée par les communistes pour
célébrer l'anniversaire de la révolution de Castro
à Cuba rassembla en tout quarante personnes.

M. Kishi, lors de sa conversation avec le gêne-
rai Bethlem, à Los Angeles, lui raconta qu'il
s'était entretenu avec le général Eisenhower la
semaine précédente à Gettysburg de la marque
profonde laissée par l'action du Réarmement
moral d'un bout à l'autre du continent sud-amé-
ricain. « Je me suis excusé auprès du général
Eisenhower pour les émeutes de l'année der-
nière, dit M. Kishi, et l'ai invité à venir au
Japon dès que possible. Mon voyage autour du
monde a un double objectif : je voulais d'abord
participer à l'assemblée du Réarmement moral
à Caux; elle a fait sur moi une impression pro-
fonde et inoubliable. Je voulais ensuite revoir les
hommes d'Etat que j'avais connus en tant que
premier ministre. La seule solution à la crise
de Berlin et au défi du communisme est l'idéo-
logie du Réarmement moral, poursuivit M. Kishi.
Aujourd'hui, les nations doivent former un front
solide et posséder une unité de pensée et d'ac-
tion si manifeste que le monde communiste ne
puisse plus se permettre de faux calculs ni se
méprendre sur nos intentions. Le Réarmement
moral crée cette unité par-delà les barrières na-
tionales et toutes les divisions secondaires. »

En septembre, M. Saburo Chiba , qui durant
trois ans a été président de la Commission de
Sécurité nationale de la Diète japonaise, a quitté
Caux pour se rendre directement par avion au
Pérou afin de conférer avec le président Prado.
U lui dit que sa propre expérience comme chef
de la Sûreté l'avait amené aux conclusions sui-
vantes quant aux moyens de répondre au
communisme :

1. faire pénétrer dans les masses une idéolo-
gie plus efficace ;

2. unir les pays du monde libre par une stra-
tégie commune.

Il déclara au président qu'aucun plan exclusif
vement national ne suffisait à l'heure actuelle.
Alors que les treize pays du bloc communiste
sont unis par une stratégie globale, les quatre-
vingt-deux nations libres n'ont pas encore trouvé
une communauté de pensées et d'objectifs. « Afin
de susciter dans le monde libre une force unie,
poursuivit-il, nous devons créer une force unie
de parlementaires de tous les pays. C'est ce qui
est en train de se faire déjà dans de nombreuses
nations libres. »

« SAUVER LA DEMOCRATIE AU PEROU »

Le président Prado a invité le Réarmement
moral à venir dans son pays « pour sauver la
démocratie au Pérou ». Au Stade national de
Lima, soixante mille personnes ont observé, de-
bout, une minute de silence à la mémoire de
Frank Buchman, le fondateur du Réarmement
moral, avant d'assister à une représentation du
Tigre. La pièce fut retransmise par haut-
parleurs à l'intention des dix mille personnes
qui ne purent trouver place dans le stade.

Un groupe de ces étudiants japonais s'est renn
idu à l'Université de San Marcos, là même où,
lors de sa visite officielle au Pérou, le vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. Nixon, avait été reçu
par une grêle de pierres. A la suite de sa ren-
contre avec les Japonais, l'un des dirigeants étu-
diants de San Marcos déclara à la radio natio-
nale péruvienne : « Il y a cinq jours, nous étions
en pleine émeute. Le Réarmement moral nous
a fait comprendre que les divisions existant entre
les groupes politiques proviennent de ce que
chaque groupe recherche son propre intérêt. Le
Réarmement moral est venu au Pérou à point
nommé. »

Un autre dirigeant étudiant déclara, à la radio
également : « A l'âge atomique, l'homme doit
trouver le remède à l'exploitation — qu'elle soit
le fait du communisme ou du capitalisme. Voici
une idéologie qui reconstruit le monde chaotique
dans lequel nous vivons, qui donne du pain aux
affamés, du travail aux chômeurs, et qui rem-
plit le coeur vide de l'homme, perdu dans l'im-
moralité et la corruption. »

U y a une semaine, quarante mille personnes,
pour la plupart des Indiens aux vêtements ba-
riolés, envahirent la grande forteresse Sacsay-
huaman, à Cuzco, cceur de l'ancienne civilisation
des Incas et connue maintenant sous le nom de
« Moscou du Pérou », pour voir Le Tigre, traduit
simultanément dans la langue des Incas. Le
responsable des Affaires indiennes affirma à cette
occasion : « Votre philosophie va transformer la
face de la terre en apportant la justice, £lu pain
et une réponse ».

La délégation du Réarmement moral se rendra
maintenant en Bolivie, au Chili et en Uruguay.

UNE OFFENSIVE IDEOLOGIQUE
EN EUROPE

Pendant ce temps, une force de quatre cents
personnes, représentant trente-six nations, mène
à travers les pays d' Europe une offensive idéo-
logique pour apporter un remède au défaitisme,

Lucerne : Le dragon chinois fait son entrée au stade de Lucerne devant 20.000 personnes

à la division et au communisme. Parmi elles
se trouvent cinquante Chinois de Formose ayant
à leur tête le général Ho Ying-tchin, ancien pre-
mier ministre de Chine et commandant en chef
des armées chinoises pendant la guerre; c'est lui
qui reçut des Japonais l'épée de la capitulation
à la fin de la seconde guerre mondiale. Le géné-
ral Ho Ying-tchin déclare : « Nous avons perdu
la Chine continentale parce que nous n'avions
pas d'idéologie. Notre matérialisme a été exploité
par les communistes qui voulaient s'emparer de
la Chine. Nous avons sacrifié notre pays à notre
égoïsme. Voilà plus de trente ans que je suis
soldat, et j'affirme que le seul moyen d'assurer
au monde la paix et la liberté est le Réarme-
ment moral. »

Ces cinquante Chinois ont exprimé leurs brû-
lantes convictions dans une pièce de théâtre
intitulée Le Dragon, qui dépeint la tragédie
d'une nation perdue par l'égoïsme des hommes,
mais qui donne aussi l'espoir d'une solution.

L'un des grands industriels d'Europe a dit,
après avoir vu Le Dragon : « Nul ne peut rester
le même après avoir vu cette pièce. Ce qui me
plait dans le Réarmement moral, c'est qu'il lance,
aux riches comme aux autres, le défi de changer
complètement leurs mobiles de vie. »

U Nu , premier de Birmanie, à Caux : « Ce sera
le Réarmement moral ou l'anéantissement de
l'humanité. »

Un ancien délégué au Komintern, Hans Bjerk-
holt, cofondateur du parti communiste norvégien,
a pris la parole la semaine dernière devant vingt-
deux mille personnes qui assistaient, au stade
de football de Lucerne, à une grande manifes-
tation comprenant la représentation du Dragon.
« Nous nous trouvons au moment le plus critique
de l'histoire de l'humanité, dit-il. Tandis que les
dirigeants occidentaux se mettent à vaciller de-
vant Khrouchtchev, nous avons la tâche d'en-
traîner les masses et de leur donner le courage
de tenir bon. Le Réarmement moral est l'idéo-
logie supérieure assez puissante pour unir l'Est
et l'Ouest. C'est l'étape suivante pour les
communistes comme pour les non-communistes. »

A Lucerne, M. Gabriel Marcel, philosophe et
auteur dramatique français, compara l'action du
Réarmement moral aux « mailles d'un tissu spi-
rituel nouveau, qui est la fraternité humaine ».
Il ajouta : « Je peux vous dire qu'en France, il y
a, dans tous les milieux, de plus en plus d'hom-
mes qui accordent la plus grande attention au
Réarmement moral. »

Vaterland , le journal catholique suisse, écri-
vait au sujet du Dragon : « Jusqu'ici, les Chinois
ont été les principaux agents du communisme
international sur plusieurs fronts, en Afrique et
en Amérique latine notamment. Aujourd'hui, pour
la première fois, apparaissent sur la scène des
représentants de la Chine libre dont le message
saisissant va frayer un chemin nouveau. Nous
avons été littéralement secoués en voyant cette
pièce se dérouler sous nos yeux; le brillant final
nous montre des hommes qui comprennent que
la puissance de l'idéologie du Réarmement moral
peut inaugurer une ère nouvelle, une ère meil-
leure. Nous sommes rentrés chez nous avec un
grand espoir au cceur. »

Soir après soir, les gens viennent par milliers
applaudir les Chinois et entendre le message
du Réarmement moral qui leur fait entrevoir,
disent-ils, un espoir de paix pour le monde et
d'unité pour l'Europe. Parmi d'autres, des diri-
geants berlinois ont invité cette force interna-
tionale dans leur ville. Us sont convaincus que
le problème fondamental n'est pas la muraille qui
coupe en deux une ville ou un continent, mais
l'égoïsme d'acier qui sépare l'homme de
l'homme et les soustrait tous au gouvernement
de Dieu.

De nombreux pays d'Afrique ont invité le Réar-
mement moral à venir immédiatement dans ce
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continent. Le président Kasavubu a charge sa
femme et son fils de prendre la tête de la délé-*
gation congolaise à Caux, le mois dernier. Par*
lant au nom de cette délégation, Adolphe Kasa-c
vubu, le fils du président, a déclaré : « Le Congo
est au centre de l'Afrique. Si le Congo devient
communiste, toute l'Afrique suivra. Il n'est pas
suffisant de donner des dollars aux pays sous-
développés. U nous faut gagner les âmes et les
cœurs. Il nous faut une idéologie. Cette idéolo^
gie, c'est le Réarmement moral. » Et il dit aux
mille délégués à l'assemblée qu'au cours de ces
douze derniers mois, 483 émissions consacrées
au Réarmement moral ont été diffusées par la
radio nationale en cinq langues congolaises, d'un
bout à l'autre du pays.

« REARMEMENT MORAL OU
ANEANTISSEMENT DE L'HUMANITE »

U Nu, premier ministre de Birmanie, a amené
une délégation de son pays à Caux le mois der-
nier. A son départ, il a déclaré : « L'action du
Réarmement moral doit se poursuivre à jamais,
si nous voulons éviter l'anéantissement final de
l'humanité. Si vous voulez empêcher le commu-
nisme de s'emparer du monde, vous devez vous
attaquer à la corruption : pots-de-vin, boisson et
flirt. Pour pouvoir changer des gens corrompus,
il faut être honnête soi-même. Cette vérité, que
j'ai vu vivre à Caux, m'a profondément impres-
sionné. Avec cette idéologie, vous êtes assurés
de la victoire. »

Rajmohan Gandhi, le petit-fils du Mahatma,
a dit à Caux : « Le communisme ou la guerre ?,
Là n'est pas la question cruciale pour le monde,
mais plutôt de savoir si les hommes d'Etat vont
entreprendre le' réarmement moral du monde
communiste comme du monde non communiste.
Nous devons- aller à Washington et à Moscou
avec une idéologie qui change les hommes. C'est
l'étape suivante pour les communistes aussi bien
que pour les non-communistes. A moins de chan-*
ger la nature humaine, jamais nous ne répon-
drons aux aspirations des masses de tous les
pays. »

Un centre asiatique du Rearmement moral
s'ouvrira au printemps prochain près de Tokyo,
faisant pendant à ceux de Caux et de Mackinac.
Une assemblée pan-américaine aura lieu dans
le courant du mois prochain dans les environs
de Rio de Janeiro. A Noël et Nouvel-An, une
conférence du Réarmement moral tenue au cœur
de l'Afrique réunira des représentants de ca
continent.

M. Khrouchtchev désire voir un monde diffé-
rent. En toute honnêteté, nous ne pouvons que
reconnaître qu'il a raison lorsqu'il affirme qu'un
changement est nécessaire, même si nous som-
mes entièrement opposés à sa manière de s'y
prendre. Les dirigeants du monde libre ont, dans
le Réarmement moral, une idéologie supérieure
à lui offrir. Même les plus endurcis répondront
à la voix unie, ferme mais humble des démo-
craties moralement réarmées. Pourquoi connaî-
trions-nous une nouvelle catastrophe quand, avec
Dieu, nous avons la certitude d'une renais-*
sance ?

Ce n'est plus une question de choix entre la
gauche et la droite, mais entre le bien et le mal.

Le communisme a affirmé sa philosophie pour
le monde entier sur les ondes de Radio-Moscou
à Noël dernier, en disant : « Notre fusée a dé-
passé la Lune. Elle s'approche du Soleil, et nous
n'avons pas découvert Dieu. Nous avons éteint
des lumières au ciel que nul ne pourra jamais
rallumer. Nous brisons le joug de l'Evangile,
l'opium des masses. Allons de l'avant et le Christ
sera relégué dans la mythologie. »

Frank Buchman, dans ses dernières paroles,
a lancé un défi au monde moderne lorsqu'il dit,
le 6 août, à Freudenstadt : « Je veux que le
monde soit gouverné par des hommes gouvernés
par Dieu. Pourquoi ne pas laisser Dieu diriger
le monde entier ? »

C'est l'heure d'une décision héroïque, l'heure
où doivent se lever des chefs audacieux.

Choisissez aujourd 'hui qui vous voulez servir.

98 000 personnes ont vu Le Dragon en Suisse
centrale et à Sl-Gall au cours de ces cinq der-
nières semaines. Le général Ho Ying-tchin et
les cinquante jeun es Chinois qui présentent cette
p ièce de théâtre ont été reçus oiliciellement par
les gouvern ements d 'Uri, Schwyz, Obwald, Nid-
wald et Appe nzell (Rh.-lnt.) et à Lucerne par un
comité comprenant 47 personnalités. I

Les Luzerner Neueste Nachrichfen décrivent
celle action comme «la plus grand e otlensive
idéologique jamais lancée en Eur ope». Des Suis-
ses, convaincus que ces laits doivent être p ortés
à la connaissance de l' opinion publique, ont pris
l'initiative de laire paraître cette page. Les con-
tributions à cette action peuven t êlre versées au
Réarmement moral , Caux (Vd), compte de chè-
que lll . 11353, Berne.

Publicité 14423 S



TEMPS MAGNIFIQUE MAIS SOIREES FRAICHES

AUTO-COAT pour hommes AUTO-COAT pour hommes
d'allure très jeune, dessins qualité plus lourde, 3 bou-
Prince de Galles, ceinture tons, marengo foncé et
à nouer, 3 coloris. gris moyen.

89
UN BEL ASSORTIMENT EN GILETS,
PULLOVERS, CHEMISES, CRAVATES

SEULE UNE VISITE VOUS CONVAINCRA
DE NOTRE GRAND CHOIX

¦~m>-^.
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? 
Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Un PIANO I
S ẑ^ f̂ ^Ê  mat gn_. mm *m 36 x

riS^9:̂ &:'-i^A L̂f l lJm BB B—U ' J f î [ ;j^plalliGM™ .f^yyllï #0."~ ï̂t
* l̂lit i|8 ' à crédit : Fr- 2808.—

^ ï̂?* au comptant : Fr. 2600.—
...ou bien, louez un piano. Lors de l'achat, les
12 derniers mois, sont déduits. ,
Demandez une offre pour nos marques :
GROTRIAN-STEINWÉG - W. HOFFMANN -
SABEL - SCHIMMEL - STE1NWAY & SONS, etc.
NOUS N'AVONS QU'UNE SEULE ADRESSE :

'à'"1 ! tââùmdë £tp ierre

H ŒTISCH
JL 6. R U E  D E  B O U R G

L A U S A N N E
tél. (021.) 23 94.44

YD

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
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OCCASIONS vorruRES
1 Peugeot 403

modèle 58, mécani que et carrosserie an
parfait état, 40 000 km.

1 Citroën 2 CV
oomcmiereiale,' mod. 58, 32 000 km.

1 Dauphine
mod. 58, moteur révisé, 35 000 km.

Prix intéressants et facilités de paiement.
Tous ces véhicules sont vendus expertis*és.

Justin Roux, Grimisuat
Toi. {027} 2 49 04 - bureau (027) 2 20 77.

P14597S

Toujours les dernières nouveautés
S6S m • C L̂. ». .̂

Av. Gare SION Sœurs Grichting

SION
Tél.. (027) 2 10 63

! m W L \ é k \ \̂  
ALLIANCES j

! fi Plâl̂ J « A L'ANNEAU D'OR » j
r ~ *""' W. Hoeh., av. de la Gare (
f et Grand-Pont <
| SION j

mâmÊsm

Camionnette:
Pont de chargement p!ane,3x1,75 m;
ridelles latérales et arrière
rabattables.
En plus: soute verrouiilable.

FORD TAUNUS TRANSIT
Prix dès Fr. 8400

Fourgon: Plck-up: • Petit car:
• Pont do 3,72 m2 d'un seul tenant, Plateau surbaissé, 2.6x1,G m. 8 places. Sièges à rembourrage démontable

grandes portes sur la côté et à l'arrière. Parois rabattables et grande porte'arrière. pour permettre la transport des marchandises.
Grandes portes latérale et arrière.

KASPAR Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges , Sion. Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux :
Bri gue : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; Charrat : René Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey : Gérard Richod,
Garag e de Collombey ; Martigny : Macrius Masotti, Garage de Marti gny ; Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac ;
Morgins (VS) ; Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. ; Turtmann : P. Blatter, Garage ; Viège : Ed.
Albrecht , Garage.

PAS DE PROBLEME!
Quelle que soit la marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite, vous faites unà
excellente impression... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais.
Extraordinairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est une «cabine
avancée» à grande capacité, d'une charge utile de 1000 à 1200 kg., doté
d'une boîte entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant. -
C'est une utilitaire avec toutes les commodités d'une voiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FORD1

adopte de longue date par d'importantes entreprises
FORD — pionnier de l'automobile

A vendre pressant

Chevrolet
cabriolet

1956, parfait état.
Facilités.
Garage Sous Gare,
Harpe 1, Lausanne
Tél. 021 26 05 23

P1973L
|

A vendre
Citroën 11 CV

1953, 1250 —
Standard 9 CV

500.—
Simca 6 CV

600.—
Garage Sous-Gare,
Harpe 1, Lausanne
Tél. (021) 26 05 23

P1972L

A enlever de
suite

Plymouth
Belvédère, 1955
Overdrive , V S :
20 CV, en par-
fait état méca-
ni que. Reprise et
facilités.
Pour tous ren-

seignements
prière s'adr. :
Burki , garage
de Montchoisi ,

Lausanne
Tél. 021 32 46 72
entre 13 heures
et 1 5 heures.

Etranger qu;ttant la
Suisse cherche à
veandre

VW 1954-55
prix 2200 Fr. dans
les délais les plus
courts.

Hermann Grafe , c/o
Boucherie Raopo
Monthey (VS)

F I A T
Voiture FIAT HOC
à vendre. Très
bonne marche.
S'adresser au ma-
gasin « Le Lou-
vre », Ai gle.

Sommes acheteurs
occasion

plusieurs
camions

basculants
trois côtés, 5 m3,

Faire offres Entre-
prise E. Rass , Vése-
naz , Genève. Toi.
(022) 52 23 60 ou
52 14 92.

A vendre

moteur
Ford V8

année 1954, 20 CV
en parfait état dt
marche. S'adresset

tél. (021) 6 57. .08.

... et voici
nos belles

OCCASIONS
1 VW de luxe mod. 1953
limousine noire, toit ouvrable, hous-
sée, peu roulée, parfait état.
Fiat 1500, sport Cabriolet 2 places
1960
avec Hardtop, belle voitur e, soignée
Opel Record 58, bon état
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV, limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV, de 1953 à 1960

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

Citroën ID-19, 1957-1958
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, stat ion-wagon,
4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrôlées
par nous, se trouvent en pairfait
état , et sont présentées à l'exper-
tise cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P131-1S



Rentrée des classesCHA MPERY

clisz les futurs «chefs » de cuisine
C'est à Champéry, dans le cadre idyllique entourant* le Chalet de

la Forêt qu'une petite manifestation a marqué, lundi dernier, l'ouverture
des cours pour apprentis-cuisiniers de nos stations romandes. On notait
la présence de MM. Miauton, du service de la formation professionnelle
du canton de Vaud ainsi que de M. Pasquinoli, représentant le même
service de l'Etat du Valais, ainsi que de MM. André Coquoz ( St-Maurice) ,
président de la Commission d'apprentissage des hôteliers et cafetiers,
Fernand Berra, président de Champéry, Emmanuel Défago, président de
la Société des hôteliers du Valais, Mme et M. Malcotti, directeurs de
ce cours, reconnus pour leurs compétences pédagogiques.

Parmi les clauses des contrats d ap-
prentissage qui lient employeur et ap-
prenti , il en est un qui , à priori, pa-
raît simple à résoudre : l'obligation
pour l'élève de suivre régulièrement
des séances de théorie. Ces dernières
sont centralisées habituellement, et
dans la règle, le patron leur sacrifie
une journée par semaine.

Mais l'hôtellerie, et en particulier le
tourisme saisonnier ne se prêtent guè-
re à cette pratique utilitaire , et les
responsables de la formation profes-
sionnelle ont su adopter chez nous une
formule différente , et qui s'avère des
plus judicieuses.

C'est ainsi que , pendant l'entre-sai-
son, les apprentis de cuisine entrent
pour sept semaines en internat. Et pour
la Suisse romande , l'on a porté le choix
sur un endroit qui , voilà plus de cent
ans, s'est donné à l'industrie touristique
Champéry.

Et c'est l'opulent chalet de la Forêt
(refuge en saison de la jeun esse dorée
du monde entier dans le cadre d'un
pensionnat de jeunes filles), qui devient
en quelque sorte la «retraite fermée»

Un reportage illustre Cg.

des disciples de Brillât-Savarin et autre
Vatel.

Entreprise l'année dernière , l'expé-
rience a été des plus concluantes, grâ-
ce aux conditions exceptionnelles trou-
vées sur place : l'air ambiant tradition-
nellement voué à l'art hospitalier , et
surtout la présence là-haut d'un per-
sonnel enseignant complémentaire , de
valeur , et qu'a pris en main M. Mal-
cotti , directeur de l'Institut Alpina et
conseiller pédagogique avisé, admira-
blement secondé par son épouse, et
épaulé par M. E. Défago , président des
hôteliers jvçalaisans. .-.

Pour les cours de cuisine proprement
dits , MM. Ropraz et Roulet complèten t
ce brillant état-major , aux compétences
indiscutées. Les loisirs n 'ont pas été
oubliés, car ils sont le côté délicat de
la vie d'internat. Ainsi , avons-nous ap-
pris, qu'au cours de longues soirées fa-
milières, l'on parlera musique, ar ts, ci-
néma, etc., que des conférences , cause-
ries, productions individuelles y seront
organisées pour le bien-être moral et
la détente du postulant \

NOS PHOTOS

Les cours de théorie sont donnés dans
des locaux agréables , et M. Ropraz ,
tout paternel , se penche sur chaque ap-
prenti.
Autour du «piano» (pour les non-initiés,
le fourneau), les apprentis ont fort af-
faire sous l'œil perspicace de M. Ro-

li n'y a pas que la cuisson qui im-
porte. Ici on prépare les carottes , tan-
dis qu'un peu plus loin les «plongeurs»
s'en donnent à cœur jo ie.
Détente en... musique entre la théorie
et la prati que.
Avant de passer à la friteuse , les «pa-
tates» sont préparées par l'équipe des
pommes frites.
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TRIBUNE LIBRE

L' ennemi des automobilistes
Le problème du stationnement devient

toujours plus compliqué en ville de
Sion. Les responsables de la circulation
routière, au lieu de faire preuve de bon
sens et de compréhension, donnent au
contraire très nettement l'impression de
ne poursuivre qu'un seul but , celui de
compliquer l'existence des automobilis-
tes qui pourtant ne sont pas de plus
mauvais contribuables que les piétons.
Jusqu'à ces derniers mois, on pouvait
encore garer sa voiture dans une artère
très peu fréquentée : l'avenue de Prati-
fori. Un grand illuminé a toutefois jugé
indispensable d'ordonner, là aussi, une
interdiction absolue de stationnement.
Voilà un nouvel exemple de service à
la clientèle et nous ne voulons pas man-

* Offres et demandes d'emplois % Offres et demandes d'emp lois
" "" " I . é>n cherche

tille
de cuisine t.

Entrée die suite Importance enxnqpriise inidwsorssVje cherche pour ses services à ia cliente1-

¦ inn Të. 026 6 23 49
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SOmmelière SI îa venifie vous Ini&êresse et que vous faites preuve d' iinimlticve et d*e dynamisme;

a Bon gain , vie de . " . . . .
, lamille, ,! SI vous avez die l'expérience dans la métaiï-Urgie, les machlnes-ctutils et la
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c Champéry.
' Tél. : (025) 4 42 84. ,,
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^mOcMRPOABiio  Entreprise de miaçoncnarie et génie civil, Possibilité Joan* f'j'ie cherche _ 
 ̂ possibilité <Je vous.. créer en peu de temps une situation enviable au sein

SiCsfea  SSSSîJa à Lacuisacninie chonc.he die suite ou diace à , . iplace comme ., , .  ,, , . , ,  , '¦»HBT»T«fj ai «»T*<»e. *# n a MWAmim*. wmjccwimc un. O.UJC.1. uu tna.ee a . __ !_ <¦ d une société rnicenniaitionialïe en pleiin devel'Oppem'esnt.oonveninr ' •"» y"'" . .
est demandé ponr k ville de Sion, en . intérBSSOnt 'VCndeUSC _ Mioés de  ̂î éressanwes,vue de percevoir, une fois par mois, au- 2 Chefs d e q U i U G  ITi tlÇOtl S OU ~!- • *
près des olteruts d'iMW revii'e illLuistré le ps*r mois, sins cjuit - _ ¦ v ¦. . . , ,  . ,
coût de l'abonncement. Conviendrait pa,r- OU J6UneS COntremOÎtreS ,cer son emploi. Da- rempICSÇÎinte - un soutim effile pacr ta pubkoite et *l>a pnomonon des ventes,

tiioulièrement à retraité désireux d'anron- . L. « t,, / , mes ec messieurs r .  o vr.,, _;.,.- . : , , ,  , , „ ., ,
dir son budget concraaossamit bien le becton aerme et la demaj rdés dans cha- '̂ .on 
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™a*urice — nae formation adéquate assurée par lia SocKte.

miaçorananie, poucr travacux de finitions. Çq U ,e JocalEtié com- .Mcacrtrgny.
Faire offres sous chiffre P47Lz à Publi- ^ans scalaires at possibilité d'avancement mie .rev,enideuc'rs. Ar- .S'adress. sous chilfr e
citas Sion. poucr peraonine sérieuese et quial'j inée. t jciJS sensactloncnal w (M14?3 a*u buireacu
"^—¦—¦̂ ———— — p . j e SQU chiff re pw 43920L à ïSç 

mBm C" I 
:U ,Qunni:" ¦ ''on - Prière d'adresser offres macn-uscrites avec oanrioukan vitae, références, copies

i •¦ •
nil.i »#»~-A-«-»--I Publicitas Lausanne. _ jrir , „ die oarcifioaits, photo ot pcrétienitiocnis de salaire sous chiffre PG 61869 L à PublicitasQuel représentant Eorire sou,s chiffre °n c,harche

bien introduit auprès des agriculteur - 1_ °F  ̂ 1°45.9 L h 1 SOmmellèrC LaUSanne-

éleveurs de Suisse romeande, pourrait s'ad- . ia_j .__ *? T n,!!! "
1""1' débutaente acceaptée. J

joindre un aliment de première quialité. LO MOISOll ces' Lausanne. . «•

ConditioflB intéressantes. A MURITH SA ' ™« .l - l , 7,'M. muni i n j .#*. WtHy Michelod I .
Offres sous chiffre PK17517L à Publicitas pompes funèbres, 0n demande une Tél °26 6 31 66

P1974L 
CherChe

D

U

C

n

DDCCC MTAK.T 
* P6™""6 Mc^ir sed, °" CherC^ 

, 
 ̂
^^ 

 ̂*  ̂^¦ REPRESENTANT J h he ' C © ver, une jeune

« . . à la commission confiance jeune fille ljf|î0î33t ilClCSÎS S E R V E U SE
U38S1 B0C6SSGir8 pour son service de pimpes fu-  pour le magasin et OU femme "'** *-¦ • *-.>— • « ̂  ,,s ..-,.. 

accentéenèbres et l'exploitation de son d'appartement. , , pour nos ateliers de Sierre et Sion. „ "" , 
y 

Z
r -u r j 'u  M,I J maea<!in d'articles funéraires pour ia tenue oc f Entrée a convenir,pour familie avec enfants débrouillards ou magasin a druciei, luiieraire» i l  ,on menace Entrée(cercueils couronnes etc ) situé S adresser à la son menait., uuu

petit rewaicé, ou personne légèrement han- rue du Rhône à Sion Boucherie-Charcute- au plus vite. AGENCE VW, GARAGE OLYMPIC Faire offres à André Narbel, Tea

dicapée physiquement par la distribution Faire offres écrites avec curri- rie Bd Martin. Offres écrites sous SIERRE 5 14 58 - SION 2 35 82 Room La Printanière, Les Diablereti
, , ,, ,, culum vite à son siège social à Monthey aKiffre P14309S à Tél. : (025) 6 41 70.

aux abonnas, et 1 encaissement, d une re- Genève, boulevard du Théâtre 10. ————— Publicitas Sion. ——————————— ,«_______—_.._—«-—^—
vue hebdomadaire avec assurance. " _ ,  ,, , . , . .

c On demande pour Cherchons La Compagni e du chemin de fer LilHUÎtOUi '  06 pOIOS lOUrOS

Faire offres sous chiffre P46Lz à Publi- °n chot,ch'e Martigny urne 
aide- AIGLE-OLLON-MONTHEY-CHAMPERY avec permis rouge, âgé de 23 ans

«*¦* Sion pmillnvéfi riP hlirfiaU 
somme,ière vendeuse cherche cherche place

P^z 
CIII |JIUfCC II G UUI CQU Entrée à convenir. j^^™*  ̂ OSpirOntS pour tout de suite en Valais.

"~"™=™™ 
JMJHM Déb^atïaSée

 ̂ '̂ ^^ Hôtel Suisse Mart^ *2ZÏ 1 M! WP ttil iannS-COIltrôleurS Ecrire 
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bureau 
du 
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O—¦WIIIBW ; r gny-Gacre. loi. 0_ù i ;u r , ;..: ., , r.ra.nis » • ¦ -,-. ' chiffre L1492 a S:on.gïg , ^ _ . > . ? n 77 i^iorau ie cse orams, A™ minicmucm 20 ans

. S Se présenter au Garage City, ronDC du <> 1_ / /  Crans. Tél. (027) —^-^———•—^^————•
Zf i  Simplon, Martigny. P91011S 5 27 68. Adresser offres écrites à la Direction
«§ pqinncu; ————— • AOMC, place de la Gare 6, Aigle. m/ a *m laiiliLi f IMHIII'W

S. SAU3ERLI [| ll_2— Employée SfflfàtiG -ÏL
médecin-dentiste g Gn cherche 

JeUÎ1e A *m9 ** ^^ °" demande 
JSTT iniMlO' fPP!«aa wic cuuu.c. c i • i expericmanctee et sa- , H . T e  H l l .  w -SB H 1 w • iy - » a 1

L i  

rh« , »f» „r p ns di u ' ilL est charpentier-menuisier BijllIj ŜJJilHalJ
a l en r iS  

CnOUtieUr  i» nugasra, si po»«- cherc hée par famil- sachant travailler seul pour construc- iJ rK' Z "" ^ 'M &- Z - & xf
avec permis poids lourd. Wc à MARTIGNY le de 3 personnes tion de chalets. Place stable et bien M^AK Jpyj ^

* *ï=-
scs consultations régulières. Place stable et bien rétribuée pour . •, * l l ; - -*^ - °?cree de rétribuée pour homme sérieux et tra- ^. - "- ' " pg= homme sérieux. Eori,re solH d l l f f re  suite ou a convc- vailleur. t W* iiS  ̂ IIHI

j Entrée tout de suite ou à convenir.  P. 91010 S ,\ Publi- n: ;1'- 1;°n y gaS^s- Entrée lout de 
suite* 

ou 
à convenir. !-'• f f »f : ff p  ZfjWESa ' i < „.j ^~

cicas Sion Faire offres à M. _, '< '", ?£^
^̂^̂  ̂

I Faire offre  à : Jeanneret , Beaux - Faire offres  à :  Scierie de l'Anse BIBHM^BBMMI wia^TO """. "Vt
Scierie de l'Assc s Nyon , VD _«__________ Arts 14. NeuchâteL s/Nyon , VD. cH|1lll\f|f B'Vifcl ilMITiIlT lllll ifll I llll IH

quer de remercier le chef des station-
nements interdits. C'est à désespérer de
tout bon sens. Que certains fous circu-
lent à 70 km. heure en montant l'avenue
de la Gare, tout en ignorant la priorité
de droite, peu importe... ce sont des
«professionnels » du volant ! Mais de
garer une heure durant sa voiture légè-
rement en dehors des lignes de démar-
cation sur la place de l'ancienne poste
et où elle ne gêne personne, équivaut
à un crime... l'amende est garantie en
application à la lettre d'un paragraphe
quelconque d'un règlement parfait.

Nous paierons volontiers les cent
sous tout en espérant qu'ils contribue-
ront à financer une instruction supplé-
mentaire des préposés aux stationne-

ments interdits. Ceux-ci, peuvent-ils, en
attendant, nous dire où les employés de
bureau ont encore une possibilité de
garer leur voiture entre 0800 et 1200 et
1400 et 1800 ?

Merci, amis de la route et... à la pro-
chaine contravention ! Mais de grâce,
n'oubliez personne, car les contreve-
nants de notre espèce sont nombreux el
ils seront tous enchantés d' exprimer li-
brement leur idée puisque seul celui
qui paie a le droit de parler ou d'écrire!

Tic - Tac.

Compagnons du Grand Ordre
des Cousins de Bourgogne
Mess'ours Victor Dupués, de Mcurti gny

et Rè*né Acnctôl' e. d: S.'onre ont été nom -
mlj s, d-.imuiniche n
du Grand Ordre
gne ». C'est la
pursccncdlltés suies
hacuit grade. Nos

Dujcon « Gamcpcaignoiiiis
des Cousins die Bcu.rgo-
prem'ière fois que des

ces ,accè'diecn*t à cc très
f éll:coiiB£cti'Ocnis.

COMMUNE D'AIGLE

Détournement de la circulation (Rte cantJ05)
Par suite des travaux de réfection de LA GARE C.F.F. : par la Rue Colomb-

la route cantonale 705, dans la traversée Place du Centre—Avenue de la Gare—
d'Aigle (Place F. Rouge—Avenue de Place de la Gare—Halle aux marchandi-
Loès—Avenue du Chamossaire) la cir- ses, AVEC SORTIE sur la Place F.
culation sera détournée dès le lundi Rouge.
23 octobre 1961, comme suit : STATIONNEMENT : Le stationnement

POIDS LOURDS : est STRICTEMENT INTERDIT à la Rue
par la route: Porte du Scex—Monthey— Colomb, Place du Centre, Avenue de
St-Maurice, et vice-versa. Ia Gare: Avenue Margencel, Avenue des

O^XTO ^^F^^
m

SH *̂?TT»»™. H est limité à 1 heure, côté impair àSENS : LAUSANNE-ST-MAURICE : , Rue du Mi(H rf STRICTEMENT IN_
par la Rue Colomb-Place du Centre- TERDIT côté irAv. de la Gare—Av. Margencel—Place
F Rouge Les usagers de la voie publique sont
SENS : ST-MAURICE — LAUSANNE : instamment priés de se conformer aux
par la Place F. Rouge—l'Avenue Mar- indicateurs et signaux apposes, ainsi
gencel—l'Av. des Marroniers—la Rue du Qu'aux ordres de la police.
Midi—Place du Marché. DIRECTION DE POLICE
TRAFIC DESTINE AUX USAGERS DE AIGLE
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Pour tremper
Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures
et la saleté la plus tenace est loin ! OMO exerce un
pouvoir lavant intense et rend impeccables même les
cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes
pleines de taches. Une expérience agréable à faire
pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé !

2 heures suffisent F—"Ls

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

*l B R U N O f

nerïh&vcl
Ensei gnes - Sérigraphie - Sous-verre

Panneaux de chantier
Peintre en lettres

SION, av. de France 15, Tél. 2 46 61
P448-2S

ABRICOTIERS
Particulièrement

avantageux en Grand choix en- hautes et mi-tiges -
paquet double Fr. 1.25 Pommiers et poiriers pour pyramides
paquet normal Fr. -.65 , * et cordons dans les principales variétés:

A JONATHAN - GOLDEN DELICIOUS -
M RED DELICIOUS - STAYMAN'S RED -

j g & i  RED STARK - GRAVENSTEIN - ONTA-
AWm* RIO, ETC. - LOUISE-BONNE - BON

j m 'f Z  CHRETIEN WILLIAM - PRECOCE DE
j M .̂ ' f f.  TREVOUX - COLORÉE DE JUILLET -

À m W - 'mWs BEURRE GIFFARD, ETC.
j f f Ê .'f 'Wfw\ Pommiers, poiriers , pruniers , cerisiers

j f ig k  . . 'Hp:x:x:* hautes-ti ges , - Groseilliers , cassis , fram-

b*°
Toutes plantes pour haies vives - arbus-
tes à fleurs - conifères - arbres pour
avenues - rosiers - plantes grimpantes,
etc. Dallages et pelouses.
Devis sans engagement.

DIRREN FRERES, pépiniéristes-horticul- ^•̂  £f\ô9
leurs, Marti gny-Ville. Tél. (026) 6 16 17. otft *C 

A \^m\

A B O N N E Z - V O U S  !̂̂ tf/të̂au « Nouvelliste du Rhône »

Noues ayons l'honneur d'informer la olientàle ec les commerçin ts en géniôracl que nous avons repris :

l'Industrie Valaisanne du Papier de A. Beeger à ^ ion
Papiers en gros - Cartons Polyéthylàne

Nous vous commai'ini'querons que mous avons créé uinie

MANUFACTURE P A VAL S.A.
pour la fabrication de :

rouleaux toilette,
sacs à fruits, Java, Kraft, Cellulose
sacs à mercerie, fond plat et soufflets
sacs avec ou sans impressions

, ¦ • Nous vous remercions pour k confiance que vous nous uéiraoigniez déjà et nous espérons vous donner entière saitasfa6t'*on P"
on travail soigné e: des livraisons rapides.

se recommande PAVAI. S.A. 027 - 2 46 59



S A I L L O N

Mort tragique de M. Frédéric Fellay
Nous avons signalé comment, il y a une dizaine de jours, un vigneron de Saillon,

M. Frédéric Fellay avait été victime d'un accident alors qu 'il descendait des vi gnes
au volant de son tracteur. Arrivé au contour de la nouvelle route des Chavanncs,
sa machine tirant une remorque de vendanges quitta soudain la chaussée pour aller
s'écraser dans de jeunes arbustes. M. Fellay fut  conduit à l'hôpital de Marti gny
dans un éta t qui ne semblait pas inspirer de grande inquiétude. Il souffrait notam-
ment d'une fracture de jambe. Toute cette semaine son état était satisfaisant.

Dans la nuit dc mardi à mercredi, hélas, le mal se déclara et hier matin on
apprenait au village qu 'il avait été emporté ,par une embolie.

Agé de 56 ans, M. Fellay était originaire de Vérossaz. Il habitait Saillon depuis
une quinzaine d'années ayant épousé Mlle Marcelle Roduit. On gardera de lui le
souvenir d'un homme travailleur et dont la physionomie pittoresque faisait partie
intégrante du vieux bourg.

Le défunt était le beau-frère de M. le député Hubert Roduit et frère de Mme
Martin Luisier.

A son épouse et sa famille, le « Nouvelliste du Rhône » présente ses condo-
léances les plus sincères.

I
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Locanda : Dancing ouvert j usqu'à 2
heures.

Ermitage : Dancing ouver t jusqu'à 2
heures.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonay, téd. 5 14 33.

Service d'ambulance : Tél. 5 01 02. .
DANS LES SOCIETES

Basketball : Entrainement tous les lun-
dis et mercredis, à 19 h. 45, à la Pla-
ce des Ecoles. Minimes les samedis à
14 heures.

Société de chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi, répéti tions à 20 h ,
au local.

Gym-hommes : Entraînement jeudi , à
Combettaz, à 20 heures.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir pro-

gramme aux annonces.
Lux (tél. 215 45) : Voir programme

aux annonces.
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir program-

me au* annonces.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Voir pro-

gramme aux annonces.
Carrefour des Arts : Exposition jus -

qu 'au 3 novembre, d'oeuvres du peintre
haut-valaisan Werner-Zurbriggen. Hui-
les et gouaches. Ouvert tous les jours
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musée de la Majorie : Exposition jus-
qu'au 31 octobre des femmes sculp-
teurs, peintres et décorateurs et des
sculpteurs valaisans. Ouvert tous les
jours , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Médecins de service : Dr. Joliat, tél.
2 25 02; Dr. de Roten, tél. 2 20 90.

Pharmacie de service : Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

DANS LES SOCIETES
F.C. Sion : Entraînement sur le ter-

rain de l'ancien stand.
Sion II : 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 jeu-

dis, 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-Coeur.

Patinoire i 18 h. à 18 h. 30 : entraîne-
ment Club de patinage. — 18 h. 30 a
20 h. 15 : entraînement HC Sion (II et
ni).

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Hôtel de Ville : Exposition de pein-
ture Pierre Scpôiii.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard , Square-Gare, tel. 6 17 96.

Cirque Knie : Matinée et soirée. Pla-
ce du Manoir.

SAINT-MAURIGE
Société fédérale de gymnastique : Ac-

tifs : mardi et vendredi , à 20 h. 30. Pu-
pilles : mardi et vendredi , à 19 h. Gyms-
hommes : jeudi , à 20 h. 30.

Agaunoise : Répétition vendredi, à
20 h., au local habituel.

Vieux-Pays : Répétition jeudi, à 20 h.
30, au local habituel.

Chœur Mixte : Répétitions les mardis
et jeud is, à 20 h. 15, au local habituel.

Jeunesse conservatrice chrétienne-so-
ciale : Grande soirée familiale à la Rô-
ctisserie du Bois-Noir dûs 21 h. Cortège
à 20 heures.

Vérossaz : Dimanche dès 14 h"., à la
Maison d'Ecole , Grand Loto en fav eur
de l'église. Voir aux ïamiioaïoes,

du blé
Hier matin, l'Administration fédérale

des blés, par l'entremise d'un inspec-
teur et d'un meunier, avec la collabo-
ration de M. René Valloton , gérant du
Syndicat agricole et gérant local des
blés, a procédé à la prise en charge d'u-
ne partie de la récolte martigneraine.
150.000 kilos ont ainsi été enwagonnés
pour être livrés à la Confédération.
Avant cette opération, les experts pro-
cédèrent à la taxation de chaque récol-
te déterminée par trois facteurs : la va-
riété (5 classes), le poids' spécifique du
grain et son degré d'humidité.

Route du Grand-Saint-Bernard

ce n'est plus tenaDie!..
Le tronçon de route conduisant de

Bourg-Saint-Pierre au tunnel du Grand-
Saint-Bernard est dans un état si la-
mentable qu'on pourrait le prendre pour
une piste d'essais en tôle exagérément
ondulée à l'usage des pilotes des usines
d'automobiles. Ce n'est qu'une suite
ininterrompue de nids de poules, de ra-
vines, de fondrières remplies d'eau.nés, de fondrières remplies d'eau. tient compte que sept chantiers occu

A un point tel que c'est une honte ! pant plus de mille personnes s'échelon
Certes de lourds véhicules emprun- nent de Bourg-Saint-Pierre à l'Hospice

tent cette route et n en font pas de cas :
transports de ciment, de gravier, des
éléments préfabriqués pesant chacun
3,8 tonnes destinés à la couverture de
la gare routière — on en transporte
six à la fois sur un truck spécial tiré
par un camion.

Qui sont les victimes ? *
Les ingénieurs, techniciens, contre-

maîtres, cantiniers, ouvriers se rendant
à leur travail et rentrant chaque soir
chez eux dans la vallée ou en plaine;
les livreurs. Ceux-ci paient un lourd
tribut à la route et voient leurs véhi-
cules se démantibuler, véhicules hors
d'usage après 10.000 km.

Plus.
Lorsqu'on doit évacuer d'urgence des

malades, des blessés gravement atteints
sur l'Hôpital de Martigny, c'est à cha-
que fois une épopée que vivent , les
transporteurs. Le maire Pierre Fiora dut

... mais la Commission des routes
du Grand Conseil s'en occupe
sérieusement

La Commission des routes du Grand
Conseil a siégé hier. La matinée a été
consacrée à l'examen du budget pour
l'année 1962.

L'après-midi tous les membres de la
Commission, avec la participation de
M. le conseiller d'Etat von Roten, MM.
les ingénieurs Vouilloz et Magnin, MM.
Matter et Ribordy, de l'Etat du Valais,
ont visité et inspecté le tronçon du ré-
seau routier Martigny—Col du Grand-
Saint-Bcrnard.

Ephémère présence
N'est-ce pas là un phénomène extrêmement curieux qu'aujourd'hui, en plein

vingtième siècle, des animaux et notamment des animaux exotiques de "tous les
continents voyagent en commun avec des artistes, de ville en ville et suscitent
chaque soir sur la piste du cirque l'étonnement et l'admiration de milliers de
spectateurs ?

Chaque numéro est le fruit d'une per-
formance authentique, d'êtres vivants de
chair et de sang avec leurs émotions.
Cette authenticité absolue combinée
avec l'attrait de l'inhabituel, de l'ex-
traordinaire, de l'étrange, est sans dou-
te la raison principale de l'attirance in-
changée que ce cirque exerce depuis
toujours sur les foules.

Mais le cirque ne serait pas lui mê-
me s'il n 'y avait les clowns, ces faiseurs
de gags. Le public les porte particuliè-
rement sur son cœur car ils savent fon-
der leur succès sur * une connaissance
précise de la psychologie des petits et
des grands enfants que nous sommes
parfois : en les voyant, en les entendant,
en les suivant des yeux sous le chapi-

dégonfler partiellement les pneus de sa
voiture afin de tenter d'éliminer les
trop grosses secousses tandis que le
chanoine Gabriel Pont, aumônier des
chantiers, administra à plusieurs repri-
ses des piqûres de morphine à des pa-
tients hurlant de douleur.

La situation n'est plus tenable si l'on

On n'a pas le droit nous semble-t-il
de se désintéresser car une amélioration
du tablier de ce tronçon de route doit
être considérée comme une œuvre émi-
nemment sociale.

La direction des travaux du tunnel a
dernièrement fait procéder à ses frais à
une remise en profil de la route rectili-
gne, route privée d'hiver, conduisant de
la Cantine-de-Proz à l'entrée du chan-
tier.

Notre Département cantonal des tra-
vaux publics en fera certainement de
même sur le tronçon dont l'entretien lui
incombe. On possède actuellement des
moyens mécaniques rapides et relative-
ment peu coûteux pour effectuer ce gen-
re de travail.

Evidemment, poser le problème n'est
pas le résoudre.

Em. B.

Une réception, organisée par M. Lieb-
hauser, permit un échange de vue des
plus productifs. Assistaient notamment
à l'entretien M. Stoffel, directeur de
l'EIectrovvatt et les ingénieurs des en-
treprises qui construisent le barrage et
la route du Grand-Saint-Bernard. De
nombreuses suggestions furent émises,
notamment en ce qui concerne l'urgen-
ce du tronçon Martigny—Bovernier et
la traversée d'Orsières.

Monsieur le Chef du Département a
répondu à toutes les questions à la sa-
tisfaction générale.

teau, on rit a gorge déployée, on se sent
heureux.

Eh ! oui. Le cirque, c'est bien tout ce-
la , avec son cortège de roulottes, ses
installations de toutes sortes, sa grande
tente à quatre mâts que d'autres artis-
tes en leur genre — les ouvriers — mon-
tent et démontent en quelques heures.

Présence éphémère qu'on applaudit un
soir et qui disparaît le lendemain sans
laisser d'autre trace qu'un lumineux
souvenir.

Quelle mâchoire !
C'est avec un air supérieurement indi f -
férent  que les chameaux ont dé f i lé  dans
les rues de Martigny (Photo Berreau)
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Jusqu 'à dimanche 29 - 18 ans rev.
La tendresse ot l'huimouir de Paris... c'est

Boulevard
iTOC Jeain^Pierne Léaiud et MagaM Noël

Jusqu 'à dimainicne 29 - 16 ains IKV
Une oeuvre colossale

ANNIBAL
avec Victor Matuine et Rita Gain

Jeudi 26 - 16 amis tw.
iUn captivant film d'action

Le Géant du Grand Nord
Dès vendredi 27 - 16 ains rév.

Fernandel dans

Crésus

Des vendredi* 27 - 16 ans rev
utn grand film d'aventures

Les amours d'Hercule
iviec Jayime Manscfldld.

TBHSI —1
Samcedi - Dimanche - 20 h. 45
.FERNANDEL... plus en verve que

jamais daents :

LE CAID
j Um gala de bonne humeur à me pas
imaiiqucc*-. Dès 16 in s rév.

M O N T H E Y
Accrochage

A la rue du Tonkin , un accrochage
s'est produit entre un camion hollan-
dais de la Maison Hankes , qui se diri -
geait du côté des usines Giovanola , ej
la voiture de M. Gilbert Gex. On dé-
plore quelques dégâts matériels.

Dans un talus
Une voilure portant plaques vaudoi-

ses a dérapé dans un contour de la
route de la Vallée. Elle est venue but-
ter contre un talus , fort heureusement
d' ailleurs , et personne n 'a été blessé,
mais la voiture a dû être remorquée
dans un garage.

SAINT-MAURICE
UNE HEUREUSE INITIATIVE
Au carnaval de 1962, il n y aura pas

de bal du parti CCS. Telle est la déci-
sion prise par la Jeunesse et le bureau
du parti . Qui ne souvient en effet des
joutes extracarnavalesques qui prési-
daient à l'organisation de ces fêtes tra-
ditionnelles. C'est un exemple à suivre
qui permettra aux masques rouges noirs
de fraterniser dans le meilleur esprit.
Souhaitons, en compensation, que la
soirée familière de samedi prochain 28
octobre donnera raison , par son succès,
à la décision qui vient d'être prise, à
Saint-Maurice, par la Jeunesse conser-
vatrice-chrétienne sociale. Qu'on se le
redise.

Bloc-n°teS
VfiLfilSHN

LES AGETTES. — Divers tra-
vaux vont être entrepris en vue
de l'amélioration du sland de Ur
des Agettes et des voies d'accès.

BRIGUE. — Lors de la récente
assemblée du Cercle du film du
Haut-Valais, à Brigue, on a pro-
jeté une intéressante bande réa-
lisée par le jeune opérateur va-
laisan Paul Karlen, de Rarogne.

ICOGNE. — la Municipalité va
entreprendre incessamment la cou-
verture du torrent principal Praz-
Recoulaz-Dellège. Plusieurs pro-
priétaires de Lens et d 'Icogne se-
ront touchés par ces travaux.

TOURTEMAGNE. — Un début
d'incendie s'est déclaré dans un
bâtiment situé dans la partie su-
périeure du village de Tourte-
magne. Grâce à la prompte in-
tervention des pompiers les flam-
mes purent être aisément maîtri-
sées.

iVandiredi 27, 20 h. 30 - Dimanche 29 oot
il 6 ans rév.
cUn homerrae qui portait lia loi daines ses
/sacoches et qu idiseribuiak lia justice....
chalEie pour baiïle.

La journée des violents
iBned Mie Mrannay - Jeam Wekkxn

John Erioson
•Violence... Tentation... Trahison...

.CINEMASCOPE EN COULEURS

Du mercredi 25 au dïmiainchce 29 octobre
soirées à 20 h. 30 - dim. matinée à 15 h.

Les costauds diu rire
Danry Cowl et Jean Richard dans

Les Fortisches
Un granid film d'action qui vous emmène
de gags en bagarres dans le sillage savou-
moux des costauds de lia rigolade.

dès 16 • lis révolus.

Du mardi 24 au lundi 30 octobre
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h.
Une nouvelle performance du superman

EDDIE CONSTANTINE

Me faire ça à moi
un film d'espionnage ot d'action

au rythme fou
avec Bernadette LAFONT et

Rica CADILLAC
Des bagarres sensationnelles

Dès 18 ans révolus

,CE SOIR A 20 h. 30
Admis dès 16 ans rév. TEL. : 2 25 78

FRANK VILLARD

L'inspecteur « WENS »
,« Qui est l'ennemi ?... »
Le p i ias  paissioninanit dies films policiers 1



Un beau récital à I Atelier
Uri public nombreux se rendit mardi

soir à l 'Atelier. Heureux présage en ce
début de saison, mais phénomène très
nature!, car n'importe qui put entendre
Dés iré N 'Kaoua à la radio , lors des
épreuves f ina les  du récent Concours in-
ternational d'exécution musicale. Et
chacun sait la qualité requise par le
jury  pour l 'attribution d'un Premier
Prix. Une telle garantie aurait dû atti-
rer le « grand public ».

En même temps que cette révélation
'd'un talent encore inconnu dans notre
pays,  M.  Louis Moret o f f r a i t  à ses hôtes
un nouveau p iano. Ce bel instrument f u t
magnifiquement mis en valeur par Dé-
siré N'Kaoua qui f i t  jouer la gamme
multiple de ses timbres, d' une sonorité
chaude et puissante à une légèreté tout
aérienne.

Le jeune pianiste algérois charma et
conquis son auditoire. Tout au long de
son récital , et plus encore dans la deu-
xième partie de la Sonate de Prokoviev
que dans les œuvres de Bach, on admira

S I O N

Mieux que la bombe russe
de 50 mégatonnes !

L'explosion de la super-bombe russe
fait  du bruit et les langues se sont dé-
liées. Toutefois, amis Sédunois, ne nous
laissons pas gagner par la crainte des
retombées radioactives qui en résultent.
Et faisons mieux encore que les So-
viétiques, en répondant nombreux à
l'invitation des deux fraternités du
Tiers-Ordre de St-François, organisant
le dimanche 5 novembre, au Pensionnat
des Dames Blanches, leur traditionnel
Loto-Kermesse, en faveur des malades
pauvres. Comme de coutume, de beaux

Le pianiste Désiré N'KAOUA
L'Orchestre des Jeunesses Musicales

de Suisse est parti. Il a gardé de Sier-
re , des Sierrois , un souvenir lumineux.

Les J.M. espèrent que Désiré N'Kaoua
sera dans le même cas et n'oubliera
pas notre ville.

Il y a un mois, on ne parfait pas de
Désiré N'Kaoua , du moins dans notre
ville. Seuils, quelques initiés, quelques
critiques , savaient qu'ils avait joué
avec des orchestres importants, et qu'il
avait remporté, voici bientôt dix ans,
le premier Prix du Conservatoire Na-
tional de Paris.

Aujourd'hui , le nom de N'Kaoua est
sur toutes les lèvres, on en parle dans
tous les journaux.

Pendant dix jours , il va parcourir la
Suisse un peu dans tous les sens. Et
Sierre figure au nombre de ses éta-
pes. Tous les mélomanes, nous n'en

S I E R R E
Accident de travail

M. René Rudaz, habitant Chippis qui
travaille pour la serrurerie Fluckiger à
Sierre a fait une malencontreuse chute
pendant son travail et s'est blessé au
bassin. Il a été conduit à l'Hôpital de
Sierre.

Chandolin - Illhorn
TELESKI

Le voici en construction, prêt à fonc-
tionner pour ce prochain mois de dé-
cembre.

L'Illhorn (Caukèlo en patois romand)
jouit d'un panorama unique sur la plai-
ne et la vallée du Rhône, sur le cirque
majestueux qui embrasse les Alpes va-
laisannes, vaudoises et bernpises, avec
de jolies fenêtres, d'une part, sur les
cimes de la Savoie; de l'autre, sur cel-
les d'Uri.

Avec, tout près, par oi par là, des
lacs alpestres, depuis les tout menus
jusqu 'à l'Illsee lui-même, générateur,
lui , d'imposantes forces motrices qui
alimentent une partie des fours d'alu-
minium , ce métal d'avenir qui, depuis
Chippis , s'épand jusqu'aux pays les plus
lointains.

Illhorn , flanqué de pentes, que la
mère Nature eut soin d'aménager le
plus simplement du monde en vérita-
bles champs de skL

• • •
Le dispositif du tédéski ne doit pas

tarder à se compléter de télésièges.
De sorte qu'en été comme en hiver,

les touristes qui viendront fréquenter
la Sta tion de Chandolin, toujours plus

le phrase de son jeu.  Phrasé qui suppo-
se une maîtrise absolue du clavier, mais,
avant cela, un sens mélodique inné. La
sensibilité de N 'Kaoua est for te  et , si le
sommet du récital f u t  peut-être la So-
nate en si mineur de Chopin, on n'y
décelait aucune trace de cette mièvre-
rie sous laquelle certains mauvais inter-
prètes camouflent l'absence d'une au-
thentique sensibilité.

Qu'il f û t  « chopiniste », sa belle exé-
cution de la Sonate le prouva. Mais ,
quelle que f û t  l'œuvre interprétée, Dé-
siré N'Kaoua révéla une étonnante ma-
turité, atteinte sans doute grâce à une
solide culture, qui lui permet de tra-
duire sans les trahir des maîtres aussi
divers que Bach, Mozart , Chopin et
Prokoviev.

Une très belle soirée, qui engageait
plusieurs auditeurs à souhaiter un
éventuel retour. Qui sait ? M. Moret a
parfois le don d'ériger en traditions les
manifestations qui le méritent...

Miska

lots recompenseront les plus chanceux.
Petits et grands pourront se divertir
agréablement, tout en faisant une oeuvre
charitable et généreuse, puisque le béné-
fice intégral permettra de faire des heu-
reux parmi nos frères les malades, à
l'occasion des fêtes de Noël.

Les organisateurs assurent d'ores et
déjà tous leurs amis et bienfaiteurs de
leur gratitude. Leur appui moral et fi-
nancier leur prouvera que la charité est
plus réconfortante et plus puissante
qu'une bombe d'où elle vienne...

doutons pas, voudront consacrer à ce
grand artiste une de leurs soirées.

Ils voudront entendre ses interpréta-
tions extraordinaires, tant du point de
vue de la technique que de celui de la
sensibilité.

Et lorsqu'ils sauront que N'Kaoua a
inscrit à son programme deux pages de
Bach , tirées du Clavecin bien tempéré,
la Sonate en la mineur K. 310 de Mo-
zart, la Sonate en si mineur op. 58 de
Chopin et poux terminer la célèbre So-
nate No 3 en la mineur de Prokofiev ,
ils seront certains de la valeur du con-
cert.

Mélomanes donc, et vous tous qui ai-
mez la musique sans en être absolu-
ment connaisseurs, réservez votre soi-
rée de demain. Dès 20 h. 30, vous ferez
une provision de beauté, au Château-
Bellevue.

jeune et toujours Elus haute, pourront
se prélasser de longues heures en des
coteaux ensoleillés, d'où par un ciel
presque toujours sans nuage, l'on con-
temple un panorama des plus splen-
dides.

C H I P P I S
Journée missionnaire

C'«it AU réwénenid Père Caipcuoim Bkise
qiu'iappairtAnit de souligner dlains Aa paroisse
de Chippis dimanche lia journée des mis-
sions,. Après lies messes de 7 heures et
die 9 h. 30, rehaussées d'un sermon de
oiircomseamoe, l'après-midi réuimissalt tes en-
fants du village dans ila halle de gym-
nastique pour unie séaimoe d'information
missionuiiacire et de détente. Le soir, après
'la prière des fidèles en camcmainiaïucé, le
père Biaise présenta à son cniombreux audi-
toire unie série die dlichés sur îles missions,
un mag.nificqcue fillm on couleur sur les
lias Seychelles et *un fïlm de formation
ànctiuuilé lies Sept Saioremients,

Pair oes ànifowmiaitionis, iil fuit loisibde au
public ée comprendre mieux les missions,
îa situation mondiale missioniniaiire et l'en-
gagement dies ikïos miissianiniaiires. Les pays
d'Asie, d'A^riqcue, d'Amcérique ont besoin
de l'aide dos chrétiens et des catholiques.
Il faïut créer ce lien d'amitié avec l'au
delà. Les catholiques privilngiés de Dieu ,
qui ont neçu ies grâces pair des Sacrements,
doivent ouvrier leur cœur à la misère des
aiutnes créer des lions de charité q*ui se-
ront le fondement d'un monde nouveau.
Puisse le oiidl susciter pairmi 'les auditeurs
des âmes généreuses décidées i pairtir ct
à augmenter lies raings encore trop nom -
breux des ouevriars de la moisson si
lourde.

S I O N
Veillée de prières des

brancardiers de Lourdes
La veillée de prières, organisée pour

la première fois l'an dernier, par la
vaillante section des brancardiers du
district d'Hérens, a laissé à tous les
participants, un très bon souvenir. Si
bien que les mêmes responsables ont
décidé de récidiver, en fixant cette nou-
velle rencontre spirituelle au samedi
4 novembre, en l'église des RR.PP. Ca-
pucins de Sion. La veillée débutera à
21 heures, pour se terminer par la messe
et la communion vers 4 heures du matin.

Tous les brancardiers du Centre y
sont cordialement invités.

Nous espérons être très nombreux,
afin de profiter au maximum des lumi-
neuses exhortations qu'un Rd. P. Capu-
cin nous donnera et qui seront pour
nous tous encourageantes et réconfor-
tantes.

Il n 'est pas nécessaire d'insister sur
l'importance d'une telle récollection, à
l'heure actuelle surtout. De ferventes
prières, des instants de méditation et de
recueillement, face à nos devoirs quo-
tidiens, contribueront à faciliter notre
marche en avant, pour que nous soyons
de plus en plus disponibles au service du
Christ et de nos seigneurs les malades,
nos frères de prédilection.

Brancardiers du Valais central, vos
frères d'Hérens vous attendront nom-
breux. Cette soirée sera honorée de la
visite combien appréciée de S. Exc. Mgr
Adam, notre évêque vénéré, qui a pour
nous une sympathie particulière.

L'équipe des responsables

Les commissions
parlementaires pour la loi sur

la protection civile
Les commissions parlementaires appelées

à examiner , ta loi sur la protection civile
ont été nommées. Elles comprennentdeux
Valaisans, MM. L. Guntern et Roger Bonvin.

C O N T H E Y
Collision sur la route

de Bâillon
un camion de l'entreprise Veuillet et

une voiture portant plaques neuchâte-
loises sont entrés en collision près
Daillon-Conthey. '

Importants dégâts subis par l'automo-
bile.

BRAMOIS

Départ pour l'Afrique
Après quelques mois passés dans son

Valais natal, le Père Eloi , des mission-
naires du Saint-Esprit et vicaire général
à Libreville , quittera Paris par la voie
des airs pour rallier le Gabon. Il venait
de fêter , il y a peu de temps, ses vingt-
cinq ans de prêtrise. Hier soir, les
membres de sa famille se sont réunis
dans l'intimité pour lui adresser un «Au
revoir» et lui tendre la main une fois
encore, avant de regagner le ciel d'A-
frique. Aux nombreuses félicitations des
amis, ajoute les leurs. Tu quittes cette
terre valaisanne dans son plus beau
sourire, celui de l'automne. Nous au- Monsieur le colonel
rions aimer te savoir encore plus long-
temps près de nous Nous serons tout Guillaume de KALBERMATTEN
de même heureux d'être dans tes priè-
res l A. ancien Cdt du Rgt valaisan

Les membres sont priés d'assister, en uni-

Association romande des forme' aux obsèques
: 

Troupes motorisées
SECTION DU VALAIS

L'activité de l'année 1961 tire à sa
fin , mais avant de mettre leur voiture
sur les plots, les chauffeurs militaires
valaisans auront encore une fois l'oc-
casion de se rencontrer le dimanche 29
octobre. Le matin , une petite épreuve
de famille, où chacun devra faire preu-
ve de finesse et de mémoire, mènera
les équipes composées du père, de la
mère et des nombreux enfants de Sion
à Martigny. Les participants à ce rallye,
qui n'entre pas dans le cadre des ma-
nifestations au programme de la Sec-
tion se rassembleront à 10 heures pré-
cises sur la place du Service des Auto-
mobiles, route de Lausanne, Sion. Dé-
part à 10 h. 15. Grâce aux dons de
nombreuses maisons de vin, chacun
rentrer a avec une bonne bouteille
d' « huile de coude ». A midi , après l'a-
péritif offert , la raclette sera servie à
de Martigny, propriété de M. Moret.
l'intérieu r du restaurant du Camping
Tout le monde sera à l'abri du froid ,
de la faim... et de la soif. Mais à 13 h.
30 déjà , les concurrents du Gymkhana
effectueront leur première manche sur
la place du Pré Ganioz. Par une nou-
velle table de pénalisation, la différence
entre les voitures sera égalisée, et tous
auront les mêmes chances de gagner le
« Challenge Valrhône » et de glaner
quelques points pour le « Challenge du
Conseil d'Etat ».

S I O N
AVEC NOS DROGUISTES

L'Association valaisanne des droguis-
tes a tenu son assemblée générale d'au-
tomne à l'Hôtel de la Gare , de Sion ,
sous la présidence de M. Gil bert Gran-
ges, de Saint-Maurice. De nombreux
problèmes furent examinés. L'attention
velle loi sanitaire, qui sera présentée
fut particulièrement attirée sur la nou-
au Grand Conseil lors de la session de
novembre. La formul e professionnelle ,
la collaboration avec les organes res-
ponsables de l'Etat , les autorisations
de pratiquer, la publicité , voilà des
points qui furent l' objet d' une discus-
sion nourrie et intéressante. Une att i-
tude générale fut prise, qui renforcera
la cohésion d'une petite association
qui , sur le plan national , possède une
organisation remarquable.

En fin d'après-midi , les participants
eurent l' occasion de visiter une impor-
tante i ndustrie valaisanne , peu connue
en Valais, qui distribue ses produits à
22 pays différents : la fabrique de pro-
duits cosmétiques ORVAL, à Château-
neuf.

Un chaleureux merci à M. le direc-
teur Rappaz et de vifs compliments aux
ambassadeurs de la saine beauté de
chez nous.

La Fédération Suisse
des Physiothérapeu les

(Section Vaudoise)
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Otto GRATZL

Le Comité.

î
Mademoiselle Rosmarie HALLENBAR-

TER , à Berthoud ;
Madame et Monsieur Antoinette et

Heinrich IMHOF - HALLENBARTER , à
Lucerne ;

Monsieur Peter HALLENBARTER , i
Brigue ;

Mademoiselle Marie-Thérèse HAL-
LENBARTER et parentes, à Brigue ;

Famille Ludwig HALLENBARTER-
GARBELY, à Obergesteln ;

Mademoiselle Josefine GUNTERN, à
Brigue,
ont da douleur de faire part du décès de

Madame
Victorine

HALLENBARTER-SCKATTI
leur très chère maman, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 67 ans,
munie des sacrements de la Ste-Eglise,
après une longue et pénible maladie,
courageusement ¦ supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Glis,
vendredi , le 27 octobre 1961.

Départ du domicile mortuaire, Bahn-
hofstrasse 7, Brig, à 10 h.

P. P. E.
Au lieu d'envoyer des couronnes plu-

tôt faire un don à la section de Brigue
de Secours d'hiver.

Lc Comité de la section valaisanne de la
Société suisse des officiers a le pénibl e
devoir de faire part à ses membres du
décès de
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Le Conseil d'Administration et (a Direction du CREDIT
HYPOTHECAIRE POUR LA SUISSE ROMANDE à Genève
ont le douloureux devoir de faire part du décès à Sion de

Monsieur

Guillaume de KALBERMATTEN
membre du Conseil d'Administration.

Nous gardons de cet estimé collègue vn -~"v«nir ému
et reconnaissant.

Genève, le 25 octobre 1961

INHUMATIO NS
MARTIGNY : Ensevelissement de M.

Otto  Gratzl , à 10 h. 30, le jeudi 26 oc-
tobre. .

SION : Ensevelissement de M. Gui*!-
liaiume de Kalbermatten , à 11 h., le ven-
dredi! 27 octobre.

SION : Ensevelissement de M. Léon
Sauthier , à 11 heures, le jeudi 26 oc-
tobre.

CHERMIGNON : Ensevelissement de
Mlle Alice Barras , à 11 h., le 26 oc-
tobre.

VERNAMIEGE : Ensevelissement de
Mme Madeleine Follenair , à 10 h., le
jeu di.

VETROZ : Ensevelissement de M.
Edouard Cotter , à 10 h., le jeudi, 26
oclobre.

Madame Marcelle FELLAY-RODUIT,
à Saillon ;

Mademoiselle Bertha FELLAY, i Vé-
rossaz ;

Madame et Monsieur Martin LUT-
SIER-FELLAY et leurs enfants et pe-
tits-enfants à Saillon et Leytron ,

Madame et Monsieur Hubert RO-
DUIT-FELLAY et leurs enfants et pe-
tits-enfants à Saillon , Fully, Martigny,
St-Maurice et Ruanda ;

Monsieur Stanislas FELLAY, è Vé-
rossaz j

Monsieur Marc FELLAY, à Vérossaz;
Monsieur et Madame Martin RODUIT

PHILIPPOZ et leurs enfants à Saillon -,
Madame et Monsieur Théophile SA-

LAMIN-RODUIT, à Sierre i
Monsieur Louis RODUIT et ses en-

fant s à Genève ;
Monsieur et Madame Silvain RODUIT

THURRE et leurs enfants à Saillon,
ainsi que les famill es parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric FELLAY

leur cher époux, frère, beau-fière, on-
cle grand-oncl e, neveu et cousin, en-
levé à leur affection à l'âge de 56 arjs.
muni des sacrements de la Ste-Eglise.

L'ensevelissement aura lieu 4 Saillon
le vendredi 27 octobre 1961. k 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Très touchée par îes ncrmSreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Jean RIBORDY

remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs prières, leurs offrandes de
messes et leurs envois de fleurs, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Nous sommes reconnaissants à tous
ceux qui nous ont entourés durant ces
jours d'angoisse à l'hôpital.

Nous disons également un merci spé-
cial à la société de musique « La Lyre »,
à la société de chant « La Laurentia »,
au corps de la police cantonale, au
F.C. Saillon, à la classe 1910, à la di-
rection Uségo, ainsi qu 'au maître et aux
élèves du collège Sainte-Marie.

Saillon, octobre 1961.



Les chars américains prennent poss
tsosi, puis se retirent

Une rencontre du général Watson avec le colonel Soloviev a eu
ih'eu à la demande du commandant américain pour protester contre les
contrôles par la Vopo des ressortissants alliés en civil et notamment
américains circulant dams des véhicules portant des immatriculations
officielles alliées, à la suite de cette attitude de la Vopo — qui continue

M. Nehru arrivera à New-York
le 5 novembre

NEW-YORK. — Le premier ministre
de l'Inde, M. Nehru, arrivera le 5 novembre
à New-York pour une visite officielle aux
Etats-Unis sur l'invitation du président
Kennedy.

Il passera la journée du 6 novembre à
Hyannis Port, dans l'Etat du Massachu-
setts, où il aura des entretiens privées avec
le président des Etats-Unis. Le chef du
gouvernement indien poursuivra ses en-
tretiens avec M. Kenned y à Washington
où il séjournera du 6 au 10 novembre.

Il se rendra ensuite à New-York où il
demeurera deux jour s avant de prendre
l'avion pour Mexico.

Les grèves en France

Un défi au gouvernement
PARIS. — Les chemins de fer sont en grève en France aujourd'hui

ainsi que tous les transports parisiens, métro et autobus. En tout un
demi-million de travailleurs qui débrayent.

Des transports de remplacement par ca- vendredi, il ne comptait pas faire de ré-
mions militaires, cars privés, etc., sont
Îirévus dans l'agglomération parisienne. Mais
e grand souci des Parisiens va être d'ar-

river sur leur lieu de travail, au milieu
des embouteillages de voitures particuliè-
res amenant des centaines de milliers de
banlieusards.

La semaine dernière déjà, pendant une
'demi-journée, la capitale a été privée de
son métro par suite d'une coupure de
courant opérée par les grévistes de l'élec-
tricité. Cette fois c'est pour 24 heures,
et tout le personnel participe à la grève.
. Une grève du personnel au sol de la
compagnie aérienne Air France aggrave
çcette situation.

L'agitation sociale, due à des reven-
dications de salaires en présence d'une
hausse des prix et qui couvait depuis plu-
sieurs semaines, s'est aggravée à la suite
d'un conflit entre les syndicats et le gou-
vernement. Après des grèves tournantes
la semaine dernière, le Ministre des Trans-
ports a agité la menace d'une réquisition.
Il la justifiait parce que, a-t-il souligné, ces
grèves tournantes sans préavis sont illé-
gales. Les syndicats ont répondu par ces
ordres de grèves unanimes. Au cours de
sa dernière réunion, le gouvernement a
indiqué que pour les grèves de jeudi et de

La nécessaire lutte contre
la pollution de l'air
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
traie thermique, le professeur Lugeon a dit
que les conditions climatiques de la région
ont été étudiées à fond pendant des années.

Où M. Lugeon fait des siennes
Si la vitesse moyenne du vent était de

A mis., le danger serait nul. Or, les obser-
vations précises qui ont été faites à Aigl e
pendant neuf ans et à Monthey durant sept
ans montrent que la vitesse du vent est
inférieure à 1,2 m/s. Pour le professeur
Lugeon, la région Aigle-Collombey ne se
prête nullement h une installation de cc
genre, en raison de l'existence d'un « cous-
sin d'air » qui fait que pendant onze mois
sur douze, l'air, tout en étant en mouve-
ment, ne se déplace pas et ne sort pas de
la vallée. Tl y a aussi danger de fortes con-
centrations au sol d'anh ydride sulfureux.
Or, la désulfuration du mazout est chose
impossible pour de simp les raisons écono-
miques. La concentration au sol atteindra
donc une ampleur parfaitement inadmissi-
ble. En conclusion , M. Lugeon a dit qu 'il
était aujourd'hui plus pessimiste encore
que lorsqu'il lança un cri d'alarme il y a
deux ans. Environ 4000 ha de terres seront
touchées par les émanations. Montreux sera
atteint dans une proportion de 3 à 5
pour cent des jours de l'année et Leysin-
JPillars dans la proportion de 2 à 3. pour

Nouvelle tension à Berlin II _ .  .

toutefois à laisser passer sans vérifica-
fciçn les milictoires alliés et affirme que
« les civils doivent faire preuve de leur
identité comme à n'importe quelle fron-
tière » —. Les autorités américaines ont
fait à deux reprises — dimanche et
mercredi — accompagner à Berlin-Est
par des patrouilles armées certains vé-
hicules de leurs ressortissants, alors que
les autres ont fait demi-tour.

Ces gestes ont été suivis hier d'un
déploiement de chars américains face
au mur durant près de sept heures.
Pendant 80 minutes, le général Watson
a expliqué à son interlocuteur soviéti-
que, « qu 'il ne peut permettre à la
Vopo de contrôler les Américains en-
trant dans le secteur soviétique de Ber-
lin », comme il avait déjà protesté lun-

SANCTIONS ?
Pour marquer sa volonté de respecter

les libertés syndicales, le gouvernement ne
s'opposera pas à la grève de jeudi, mais il
a tenu, dans un communiqué publié ce
soir, à avertir le personnel des entreprises
publiques qu'il n'admettrait plus de grèves
qui ne seraient pas conformes à la consti-
tution et qu'à l'avenir il prendra, k cas
échéant, des sanctions contre « des prati-
ques susceptibles d'apporter de graves per-
turbations au fonctionnement d'un service
de transports dont le réseau couvre toute
la France ».

Bombe au plasfic contre
le Directeur du « Figaro »

PARIS. — Unie bombe au plastic a
fait explosion, mercredi soir, à 21 h. 50,
devant la porte de l'capparteinent de
M. Pierre Bosson, directeur général du
«Figaro».

M. Brisson, qui se trouvait chez lui,
n'a pas été blessé, mais les dégâts sont
importants.

On a constaté que les phénomènes de tur-
bulence dans la vallée du Rhône sont tota-
lement différentes de ceux des régions de
la plaine.

NOTE DE LA REDACTION :
Ainsi, M. le professeur Lugeon, quf

ne porte pas du tout les Raffineries du
Rhône dans son cœur (Dieu sait pour-
quoi I) a repris certains arguments qu'il
a déjà donné lors de conférences à
Lausanne, Zurich et Monthey. (Dans
cette dernière localité il avait été pour-
tant plus modéré).

Le voilà donc brandissant de nou-
veau l'épouvantail du S02.

Le vénérable professeur semble Igno-
rer, à l'instar de son jeune collègue
M. Brunner, que le Conseil d'Etat du
Valais n'aurait jamais autorisé la cons-
truction des Raffineries du Rhône, si
les initiateurs n'avaient pas prévu de-
puis longtemps tous les dispositifs tech-
niques nécessaires pour prévenir n'im-
porte quelle pollutlr v de l'air. Ces
mesures strictes sont notamment, soit
la combustion d'hydrocarbures très pau-
vres en soufre, cas échéant, la combus-
tion de gaz de raffinage absolument
exempts de soufre, et ceci dans toutes
les installations de traitement du pé-

di à propos de l'incident dont M. Allan
L. Leightner avait fait l'objet dimanche
soir.

Les commandants français et britanni-
ques à Berlin-Ouest ont été informés
par leur collègue américain et de l'évo-
lution de la situation et de son entre-
vue avec le commandant soviétique.

Pour l'instant la seule mesure prise
du côté américain a été de demander
aux officiers américains et à leurs fa-
milles de ne pas se rendre à Berlin-Est
en civil.

Le général Gursel président de
la République turque

Le candidat à la présidence de la Ré-
publique turque, M. le professeur Ali
Fuat Basgil , ayant retiré sa candidatu-
re, le général Gursel (notre photo) de-
vient ainsi- le seul prétendant à cette
haute fonction. Notons que le général
Gursel est l'un de ceux qui ont mis f in
au régime Menderès et qu'il occupait ,
jusqu'à présent, la place de chef du

gouvernement de transition.

L'échange de prisonniers
a eu lieu au Katanga

ELISABETHVTLLE. — Au moment où
prisannliieirs katangais et de l'ONU
étaient échangés hier après-omiidii sur
l'aérodrome d'Eli'saibethviillle, les Na-
tions Unies remettaient la poste, la sta-
tion eit l'émetteur de radio, qu'elles oc-
cupaient depuds septembre, aux auto-
ritiécs katangaises. En outre, les gendar-
mes katangais sont à tiouiveaiu admis

trole brut ou dans celles de production
de vapeur ou d'électricité.

Les « simples raisons économiques »
auxquelles fait allusion M. Lugeon n'e-
xistent en fait que dans son imagina-
tion, puisque la désulfurisation du ma-
zout est effectivement acceptée par les
Raffineries du Rhône dans les normes
rigoureuses imposées par notre Conseil
d'Etat.

D'ailleurs, M. Villars, conseiller d'E-
tat vaudois, ne dit-il pas dans un rap-
port présenté à ses collègues gouver-
nementaux que : « M. le professeur Lu-
geon, malgré sa grande expérience, a
maintes fois varié dans son point de
vue?» Le même rapport ne précise-t-il
pas un peu plus loin : « Chacun sait
que la météo est une science où les
chances d'erreur dans les prévisions
sont particulièrement grandes, et il faut
bien reconnaître que M. le professeur
Lugeon ne peut pas sur de simples et
rapides calculs indiquer de façon pré-
cise les conditions à faire observer.?»

Les simples et rapides calculs dont
U est question ici sont plus proches
de la vérité que les neuf années d'ob-
servations invoquées hier, à Berne, par
le vénérable professeur. .

Terminons ces brefs commentaires
par un autre passage de ce rapport :
« Par ailleurs, les suppositions de M.
Lugeon sont basées sur certains chif-
fres maintenant dépassés par les der-
nières données techniques du Consor-
tium, relatifs notamment à la vitesse
et à la concentration des gaz de S02 à
la sortie de la cheminée de la centrale
thermique ».

Il arrive que même les savants se
trompent 1

L'erreur est humaine ; elle est aussi
excusable si l'on n'y persévère pas
trop...

N. K.

L avale-tout
C est tout et d un seul coup que

Ben Kheda a réclamé. Que la Fran-
ce proclame l'indépendance de l'Al-
gérie et du Sahara et une collabo-
ration risque de naître. A première
vue, pourquoi pas, puisque le géné-
ral de Gaulle admet l'indépendance
de l'Algérie et son droit à la sou-
veraineté sur le Sahara . Mais si la
France reconnaît que l'Algérie doit
enfin bénéficier de l'indépendance,
elle ne veut pas remettre ce pays au
FLN. Elle entend que par un réfé-
rendum les populations définissent
la nature de leur choix. Certes, le
FLN a conduit la lutte et canalise
à son profit nombre d'aspirations
musulmanes. Il prétend modeler seul
l'Algérie de demain. Il se peut qu'il
y parvienne. Il ne convient pas que
la France lui abandonne tous ceux
qui avaient souhaité d'autres direc-
tions. Il faut qu'il soit obligé de te-
nir , compte des orientations différen-
tes des siennes.

La question du Sahara est plus
complexe. Il semble là, que le gou-
vernement français veuille bien re-
connaître la souveraineté algérien-
ne sur le Sahara, à condition qu'un
Etat ait été d'abord installé, qu'une
collaboration ait été définie, qu'un
référendum séparé permette aux po-
pulations sahariennes de tracer le
cadre de leur destin.

Vague de protestations dans le monde
contre les explosions soviétiques

Les protestations contre fes ré-
centes expériences nucléaires so-
viétiques continuent de se faire en-
tendre, de plus en plus nombreuses,
et très diverses. Comme disait hier
un commentateur t « Devant ce
mépris affiché par l'U.R.S.S. à tous
les appels à fa raison, il ne nous
reste plus qu'un appel h l'opinion

à l'aérodrome, que les forces de l'ONU
gardaient seules depuis plusieurs se-
maines.

L'échange de prlsoniniiers s'est dérou-
lé en présence de M. Moïse Tschombe,
du général Norbert Moke, nouveau
commandant en chef de l'armée katan-
gaise, et diu côté de l'ONU du colo-
nel suédois Jonas Waern et de M. Ab-
dulatif Succar, adjoint de M. Gruise
O'Brien.

L'échange de prisonniers et la re-
mise aux Katangads des édifices pu-
blics qcue l'ONU occupait entraînent
l'application des autres disposnitioras de
l'accomd sur le cessez le feu, puisque
ces premières mesures constituaient des
conditions préalables à l'acceptation de
l'aiocoid.

Incident à la frontière
algéro-tunisienne

L'agence tunisienne d'information rap-
porte que l'artillerie française soutenue par
des avions a ouvert le feu mardi sur la
région frontière tunisienne. Les avions au-
raient largué 150 bombes. Un poste mili-
taire à El Hauman, à 11 km. d'Ain Dra-
ham et situé à 300 mètres de la frontière
algérienne, a été détruit, de même que des
maisons et un café. Un enfant de onze
ans a été tué et un soldat tunisien blessé.
Les batteries françaises étaient installées à
Aamra, sur sol algérien.

Fidel Castro
assassiné?

NEW - YORK. — Les bru i ts selon
lesquels le premier ministre cubain Fi-
del Castro aurait été assassiné, ont
provoqué mercredi à la Bourse de New-
York une montée rapide de plus d'un
point du prix du sucre, après que ces
rumeurs non confirmées se furent ré-
pandues dans les milieux financiers. Des
rumeurs analogues ont d'ailleurs circu-
lé à Miami, au quartier général du mou-
vement anti-castriste.

Le correspondant de l'agence Reuter
à La Havane rapporte, quant à lui ,
qu'on ne constate dans la capital e cu-
baine aucun indice particulier d'une
activité sortant de l'ordinaire .

Les positions respectives sont
donc, au premier abord , inconcilia-
bles. Certes, Ben Kheda a ajouté que
si sa proposition n'était pas retenue
la discussion pouvait toujours com-
mencer sur les modalités de l'auto-
détermination.

Dans le fond , la France est dans
une situation impossible. Elle a fini
par reconnaître le droit à l'indépen-
dance, le droit à la souveraineté sur
le Sahara. Dans la négociation , elle
n'a plus rien à échanger, tout au
plus elle concède encore et toujours.
Le FLN, battu sur le terrain , se trou-
ve exactement dans la situation du
vainqueur. La guerre, il peut la con-
tinuer. Ses objectifs politiques sont
atteints. Personne ne doute de sa lé-
gitimité. Tout ce qu'on lui demande
c'est de se prêter à une collabora-
tion. C'est presque le « A votre bon
cœur, M'sieu !». Y aura-t-il quand
même négociation ? N'étant pas ex-
tra-lucide, nous attendrons comme
tout le monde.

Le glas de la vérité sonne. L'absen-
ce de négociation conduit au désas-
tre, et dans ce cas le désastre ne se-
ra pas limité à la France et à l'Al-
gérie. La négociation provoquera des
remous qui peuvent fort bien en-
traîner le gouvernement français à
sa perte.

Jacques HELLE.

publique, pour qu'elle fasse pres-
sion (si cela est encore possible)
sur le gouvernement soviétique ».
Mais l'on peut se demander si ce
dernier ne va pas continuer à foire
la sourde oreille !... .

Protestation d'étudiants
philippins

MANILLE — Plus de 7.500 étudiants
philippins ont signé une pétition, pour
inviter M. Khrouchtchev à arrêter ses
expériences nucléaires, « avant qu'il ne
soit trop tard ».
Protestations de la C.I.S.L.

BRUXELLES — La Confédération in«
ternationale des Syndicats libres (CISL)
a protesté avec énergie mardi soir â
Bruxelles contre l'essai de bombe ato-
mique le plus puissant effectué jusqu'ici
par l'Union Soviétique. M. Orner Becu
(Belgique), secrétaire général de la
CISL, a déclaré, au nom des 56 millions
de syndiqués du monde occidental, que
« nul ne saurait demeurer- indifférent
devant cette violation brutale des senti-,
ments humains ».
Rappel de savants américains
à M. Krouchtchev

CAMBRIDGE (Massachusetts) — 50
savants spécialistes des Etats-Unis ont
adressé à M. Khrouchtchev un téïégrann
me lui demandant de suspendre irnmé-*
diatement les essais nucléaires. Le télé-*
gramme déclare : « Nous sommes con*
vaincus que tout pays qui place sa sé-
curité militaire au-dessus des intérêts
de l'humanité tout entière fait cons-
ciemment un choix qui conduit inévi*
tablement à une guerre thermo-nu*
cléaire ».
Nouvelle manifestation
à Copenhague
COPENHAGUE — L'autre soir un cor-
tège aux flambeaux a parcouru les rues
de Copenhague pour protester contre le
dernier essai nucléaire soviétique. De
nombreux policiers, accompagnés de
chiens, eutouraient l' ambassade de
l'URSS, pour prévenir toute intrusion
des manifestants.
Profonds regrets des syndicats
britanniques

LONDRES — Le Conseil général des
Trade Unions, organisation syndicale
britannique qui compte huit millions de
membres, exprime dans une déclaration
publiée mercredi ses profonds regrets
à propos de l'explosion de bombes nu-
cléaires en URSS.

O NOUVELLE EXPLOSION NUCLE-
AIRE — L'URSS a procédé à une nou-
velle explosion nucléaire atmosphérique.

Arrivée de 23 Tibétains
à Kloten

ZURICH — Un avion de la Croix-
Rouge, qui avait quitté le Népal il y a
trois jours , est arrivé mercredi soir à
Kloten-Zurich avec 23 Tibétains, soit
deux Lamas, treize autres hommes, qua-
tre femmes et quatre enfants. Leurs
costumes nationaux, notamment celui
des femmes, ont vivement attiré l'at-
tention du public.

On sait qu'on cherche à établir en
Suisse une population tibétaine dans sa
composition naturelles


