
NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

Les progrès sociaux
doivent-ils s'accom-
plir toujours sur le

mode étatiste ?

Dans leur louable ellort p our conci-
lier just ice  et liberté , le libéralisme
social et le néo-socialisme restent
dans le vague et ne disent pas assez
les institutions par lesquelles ils esti-
ment pouvoir assurer celte dilticile
conciliation. En délinitive , ils laissent
en présence l 'Etat et l 'individu : le
socialisme donnant plus au p remier,
le libéralisme davantage au second.

C'est dans ce domaine que se mani-
f e s t e  le plus l'originalité de la posi-
tion chrétienne. La clé de cette po si-
tion est l 'idée de participation : elle
occupe dans «Mater et Magistra » une
p lace considérable.

Cette idée-lorce de participation
trouve une application dans la doc-
trine des corps intermédiaires. On
s'est demandé si cette doctrine gar-
dait encore sa place f ondamentale
dans l'enseignement social de l 'Eglise.

Le silence relatif  de l 'encyclique
sur. la corporation 's'explique large-
ment par le souvenir laissé, en Italie
surtout , par les réalisations étatiques
nu patronales de la corporation , où
l 'Eglise n'a pas reconnu son idée.

Toutef ois , le principe que les rela-
tions sociales doivent être assurées
par des groupements et des institu-
tions qui ne sont p as des organisa-
lions patronnées par l'Etat , et qui ne
sont pas non plus de droit privé ,
n 'est nullement abandonné.

Dans l 'encyclique « Mater  et Magis-
tra », l 'aclivilé el l'autonomie des
corps intermédiaires sont présentées
comme un autre moyen — à côté de
saines conceptions du bien commun
chez les responsables politiques —
pour éviter les ef f e t s  négat if s  de la
socialisation.

Soucieux de la bonne marche el
de la prospérité de l' entreprise arti-
sanale, Jean X X I I I  déclare , entre
autre , qu 'il « convient grandement »
que les artisans et les coopérateurs
s 'associent dans des organisations
prof essionnelles.

Pour couper court aux déviations
de la dictature économique , le pape
actuel rappelle les directives de son
prédécesseur Pie X I  : « Réins érer la
vie économique dans l' ordre moral
el tempérer les intérêts des individus
et des groupes selon les exigences
du bien commun. Comme il l' ensei-
gne, cela suppose que la trame de la
société humaine soit reconstituée
moyennant des communautés mineu-
res à but économique et prof essionnel
non pas imposées d' autorité par l 'Etat
mais autonomes ».

A plusieurs reprises , enf i n, Jean
X X I l l  s 'appuie sur le f ameux  principe
de subsidiarilé , f ormulé  dans « Qua-
dragesimo Anno » : « 11 n 'en reste pas
moins indiscutable qu 'on ne saurait
ni changer ni ébranler ce principe
si grave de philosophie sociale : de
même qu 'on ne peut enlever aux par-
ticuliers , pour les t ransf érer  à la com-
munauté , les attributions dont ils
sont capables de s 'acquitter de leur
propr e initiative et par leurs propres
moyens , ainsi ce serait commettre
une injustice, en même temps que
troubler d'une manière très domma-
geabl e l'ordre social , que de retirer
aux groupements d'ordre inf ér i eur ,
pou r les conf ier  à une collectivité p lus
vaste et d' un rang plus élevé, les
f onct ions  qu 'ils sont cn mesure dc
remplir eux-mêmes. L' objet  naturel
de toute intervention en matière so-
ciale est d' aider les membres du corps
social , et non pas de les détruire et
de les absorber » .

// est assez décevant de constater
Que , dans un passé récent ou plus
éloi gné , des hommes d'Etat  qui se
réclament des encycliques sociales ,
T éalisent presque toujours leurs pro-
têts sur le mode état iste.  sans tenir
compte des directives d' une saine
philo sophie sociale.

F. Rev

LE PREMIER TREMPLIN ARTIFICSEL EN SUISSE

On se souvient du refus , par la ville de Berne, du projet relatif à la construction
d'un tremplin de ski au Gurten. En lieu et place, on procède actuellement aux
mêmes travaux dans la région de Ruschegg-Heubach, un peu plus éloignée de la
ville fédéra le .  Voici une vue de la piste d'envol. On espère inaugurer, cette année
encore, le nouveau tremplin baptisé « Pierre Wenger » en souvenir du fameux

international bernois.

SUR LE CHEMIN DES VENDANGES... DE BOUDRY AU CARNOTZET MUNICIPAL DE SION...

L'avenir du vin est entre hs mains des architectes
«

L'EXEMPLE de nombreux amis
de la vi gne et du vin , nous
avons pris , l'autre jour, en com-

pagnie du Dr Wuilloud , la route de
Boudry, pour assister à l'exposition
que la Républi que de Montmartre
a organisée dans l'illustre château.

Par l'une de ces journées radieuses
que l'automne a décidé d'offrir aux ven-
dangeurs, nous avons traversé les vi-
gnobles valaisans, vaudois et neuchâte-
lois, au gros de la récolte.

Nous avons parlé des forts sondages
(par rapport à l'an passé) enregistrés
en pays de Vaud, vu ces milliers de
mètres carrés de vignes sacrifiés à la
route, au bord du lac, noté le rétrécis-
sement constant du vignoble dans tout
un secteur du lac de Neuchâtel.

Après une truite bleue dégustée chez
les Valaisans du chalet de Boussens, ce
fut l'arrivée à Boudry.

LA CHANNE VALAISANNE
A LA PLACE D'HONNEUR

Avant de gagner New York et Mada-
gascar, l'« Exposition de la vigne et du
vin » — qui a « séjourné » auparavant à
Paris , Bordeaux , Reims, a fait un léger
crochet par la Suisse, grâce à une ini-
tiative prise par les vignolants de Bou-
dry.

C'est ainsi que la grande salle de ce
château si adroitement rénové a accueilli
jusqu'à samedi peintures , gravures, es-
tampes, céramiques et sculptures con-
sacrées à la plus noble des boissons.

Plusieurs œuvres sont signées Buffet ,
Matisse, Utrillo, Braque, Picasso et Fo-
rain.

C'est avec plaisir que nous avons noté
la présence... sous l'une des toiles de
Picasso, de la superbe channe valaisanne
offerte par notre confrérie aux vigno-
lants neuchâtelois.

UNE PROMENADE EN VUE
POUR LES CONSEILLERS SEDUNOIS
On sait qu'il existe à Sion une sym-

pathique société groupant, sous le nom
de « Bouteiller », les conseillers com-
munaux anciens et nouveaux de notre
ville.

Chaque membre a le droit de se ren-
dre, quand bon lui semble, au carnotzct
municipal, déguster quelques bouteilles,
en compagnie de quelques amis. II lui
suffit , pour cela, de passer chercher la
clé au poste de police et d'écrire ensuite
sa consommation sur le « livre d'or ».

Le carnotzct actuel, situé dans les bas-
fonds du Casino, semble avoir fait son
temps. Le président du « Bouteiller »,
le Dr Wuilloud mûrit le projet d'amé-
nager un local plus accueillant dans les
caves voûtées de l'Hôtel de Ville.

Les membres de la société semblent
êtie acquis au projet. Les premières dé-
marches ont déjà été entreprises. Le
comité a décidé ainsi de conduire au
printemps prochain nos conseillers, lors
de leur sortie annuelle, à ce magnifique
château de Boudry, dont l'aménagement
des caves et carnotzets est un modèle
du genre.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Ce que les Romains auraient
appelé les ides de mars...

LE S  anciens païens auraient dit que, des qu'apparaît a l'horizon astral le
signe du Scorpion, les choses s'enveniment sur la planète Terre ! Il est,
de nos jours , presque inévitable qu 'au moment où, au sein du Concile, se

groupent tant de bonnes volontés agissantes, par réaction du mal la politique
internationale prend un tour dangereux. Il y a d' abord M. Ben Bella qui
confond idéologie et di plomatie. Pendant les années où il fut emprisonné,
ce politicien trop intellectuel s'est gavé de doctrines extrémistes.

II a voulu " les appli quer en matière de
politi que étrang ère en plaçant sur pied
d'égalité impérialistes et communistes. Alors
qu'il avait été reçu par les Etats-Unis avec
grande sympathie, il a gâché ses atouts
américains en rendant visite égale à Fidel
Castro. Sa cote, qui était haute à Washing-
ton, est tombée à zéro. Or, l'Algérie a be-
soin, un urgent et prolongé besoin de
l'aide que seul le Congrès peut lui accor-
der. A voir les réactions des sénateurs,
qu'ils soient démocrates ou républicains,
et cela à la veille d'une consultation popu-

Vers un avenir meilleur par
la formation professionnelle

L'AVENIR DU VIN EST ENTRE LES
MAINS DES ARCHITECTES

A l'occasion de l'exposition de Boudry,
la République de Montmartre qui l'a
organisée, a publié une belle plaquette
préfacée par Georges Duhamel.

Ce que l'illustre académicien français
écrit sur le vin et les caves de notre
siècle ne manquera pas d'intéresser
nos lecteurs. Nous leur livrons ici, pour
conclure, quelques-unes de ses réflexions:

« Autrefois , dans chaque maison, et
même dans les plus modestes , iil y avait
une cave et dans cette cave du vin. Le
vin jouait un beau rôle dans le cérémo-
nial domesti que , même chez les pauvres
gens. ... Les temps, certes, ont changé.
Les maisons des villes modernes sont,
pour le vin , mal hospitalières. Son loisir ,
le travailleur le consacre au cinéma
plutôt qu'à rincer des flacons. ... L'hom-
me habite de grands immeubles dont les
caves sont plus ou moins gâtées par la
tuyauterie du chauffage central. L' ave-
nir du vin chez nous est entre les mains
des architectes ! »

Pascal THURRE.

II n y a pas si longtemps, les économistes prétendaient que la localisation des
industries dépend des matières premières, des frais de transport et de la main-
d'œuvre. Ils étaient volontiers enclins à prétendre que seuls les pays disposant de
matières premières pouvaient développer une industrie florissante. La main-d'œuvre
était considérée comme indispensable certes, mais non primordiale, puisqu 'elle peut
se déplacer vers les sources de travail. Cette théorie a été émise au début du
XXe siècle, à l'époque de la création
de l'industrie lourde ; cette dernière né-
cessite des frais de transport élevés Ft
l'installation à proximité des .sources
de matières premières.

Mais avec les progrès de la techni que
moderne,  les matières première s e! par
consé quen t  les f ra i s  de t ranspor t , ne
jouent  plus , dans  la p l u p a r t  des indus -
tries d'aujourd'hui , le rôle qu 'ils détien-
nent  dans l ' industr ie  lourde. Car les pays
d 'Eurone occ iden t a l e  provo quent  l' expan-
sion d ' i n d u s t r i e s  lé gères , f a i s an t  essen-
t ie l lement  appel à la mat ière  grise : in-
dustr ie  é lec t ronique , recherches spécia-
les, indus t r ie  nuc léa i re , etc.

On cons t a t e  qu 'en l' occurrence l' accent
pr imordial  est porté non pas sur les ma-
tières ou sur les f r a i s  de t r anspo r t , ni
même sur la main-d ' œuvre, mais essen-
tiellement sur la qua l i f ica t ion  profes -
sionnel le  et l ' i n i t i a t i v e  des hommes de
sciences et des chefs d' entreprises.

Il s ' ensuit  qu ' a u j o u r d 'h u i  l ' i n s t a l l a t i o n
d'une industr ie  dans une ré gion dépend
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laire, on reconnaîtra que Ben Bella a lui-
même détruit le capital de confiance et
d'amitié qu'on lui avait accordé.

Un autre dirigeant est en train de perdre
ce même cap ital ; c'est le général De Gaul-
le. Nous avions été un des rares à préconi-
ser pour le président de la Républi que, le
recours aux savants juristes dont la Fran-
ce s'enorgueillit à juste titre, avant de dé-
créter, décider, ordonner ! Aujourd'hui ces
jurisconsultes frappent . Le Conseil d'Etat,
qui est chez nos voisins le corps judiciaire
le plus élevé, chargé de veiller à la cons-
titutionnalité des lois, vient d'annuler une
ordonnance gouvernementale dont décou-
lent une cour martiale et des condamna-
tions à mort, plus un suicide. Les répercus-
sions politi ques sont énormes et cela à la
veille d'un référendum qui a pris l'allure
d'un plébiscite. Que reste-t-il du régime dé-
mocratique ? Où va la France avec un
chef qui se place au-dessus des lois et qui
annonce son départ s'il n'est pas approu-
vé à une forte majorité ? Comment des ré-
publicains sincères qui songent autant à
l'avenir qu'au présent, pourraient-ils le
suivre dans toutes ses exigences personnel-
les ? Le capital « confiance et admiration »
s'est amenuisé, en l'occurrence également,
comme peau de chagrin !

ALLAH EST GRAND !...

Les deux autres soubresauts du Scorpion
se produisent en pays fatalistes , au Yémen
et à la frontière sino-indienne. Au Moyen-
Orient , l'Est et l'Ouest sont brusquement
aux prises. Qui avait imaginé qu'après avoi*
reçu le cinglant camouflet que représen-
tait pour lui le retour de la Syrie à l'in-
dépendance , le général Nasser se tiendrait
coi ! Il préparait sa revanche, qui est un
défi non seulement à ses propres adversai-
res arabes que sont l'Arabie séoudine et la
Jordanie, mais encore aux Occidentaux.
Car c'est du matériel soviétique le plus
moderne — tanks, avions, même fusées
tactiques, — que l'Egyptien a « prêté » aux
révolutionnaires. Que le régime de I'iman
el-Badr soit archaï que et détestable, per-
sonne n'en doute, mais le renversement de
cette autocratie est capable de modifier
totalement le rapport des forces en pré-

Me Marcel-W. SUES.

avan t  tout de la qual i té  des chefs d' en-
treprises , de ses cadres et de ses cher-
cheurs.

Et c'est une  chance pour le monde
occidental que , après avoir mis en
route l' indus t r ie  lourde , ses hommes
de science aient découvert de nouvelles
voies nécessi tant  la col labora t ion d 'hom-
mes de fo rma t ion  de plus en p lus
élevée.

L'Occident a ains i  t outes les chances
de m a i n t e n i r  sa suprématie indus t r ie l le ,
mais , cette fois-ci , non pas grâce à ses
matières  premières mais surtout  à sa
« matière grise » .

Dans cet ordre d'idée , c 'est une  soi-
xan ta ine  d ' indus t r ies  lég ères qui ont
été in t rodui tes  en Valais  au cours des
dix dernières années.  Ces entreprises
font  avan t  tou t  anoel à la dextér i té
et à 1 i n t e l l igence de l' entrepreneur et
des cadres.

Hen- ; Ro/i

SUITE EN PAGE 2



G E N E V E
-fr APRES L'ACCIDENT D'AUTO DU
23 JUIN SUR LA ROUTE SUISSE. —
Dans l'affaire de l'accident d'automo-
bile du 23 juin dernier, sur la route
de Suisse, qui coûta la vie à tous les
membres d'une famille genevoise et à
leur employée de maison, les experts
qui ont procédé à un examen clini-
que de l'automobiliste inculpé ont dé-
couvert que ce dernier est atteint
d'une lésion cérébrale. L'automobiliste
aurait été incapable éventuellement de
ce fait d'apprécier pleinement la si-
tuation et de réagir normalement. Cet
état aurait-il joué un rôle dans cet
accident ? Il n'en demeure pas moins
que l'automobiliste inculpé accusait,
immédiatement après l'accident, un
taux d'alcool dans le sang dépassant
comme on sait la limite admise pour
un conducteur de voiture.

-fr APRES DES COUPS DE COUTEAU,
UNE CONDAMNATION AVEC SUR-
SIS. — Le Cour correctionnelle a con-
damné 'à six mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, une fem-
me âgée d'une trentaine d'années, qui
rentrant seule d'une soirée à la cam-
pagne où elle avait bu plus que de
raison, avait réveillé son ami, avec le-
quel elle vivait depuis plusieurs an-
nées, et l'avait frappé. Celui-ci l'ayant
menacée d'appeler la police, elle s'em-
para d'un couteau et en porta plusieurs
coups à l'homme, qui avait dû subir
plusieurs semaines de traitement à
l'hôpitaL
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Chronique économique

Chômage énorme parmi les Noirs aux U.S.fl.
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L'Association nationale des Noirs a effectue une démarche officielle
auprès du Gouvernement américain, pour attirer l'attention des autorités
sur la situation catastrophique du marché du travail parmi la population
de couleur et pour obtenir que des mesures soient prises afin, sinon d'y
mettre fin, du moins d'amener une amélioration dans le traitement des Noirs
sur le marché du travail.

Le fort chômage a en effe t grave-
ment affecté surtout la population de cou-
leur aux Etats-Unis. En 1961,i un Noir sur
trois a été continuellement sans travail.

Les récents incidents raciaux qui se
sont déroulés dans le Sud ont donné
l'impression que les Noirs des Etats du
Sud devaient supporter un traitement
moins favorable que dans-,le ¦Nord.; C'est
le cas dans l'exercice des droits crviqties
et de la ségrégation dans les écoles, dans
les transports publics, dans les restau-
rants , etc. Mais pour ce qui est d'enga-
gement de la main-d'oeuvre, le Noir du
Nord n 'est pas mieux traité que son frère
des Etats du Sud. Certains syndicats n 'ac-
ceptent pas de membres de couleur, dans
d'autres les taxes d' entrée sont plus éle-
vées, de sorte que les Noirs ne peuvent
les payer.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Action* suisses C. du 19 C. du 23
Banque Leu 2275 d 2225
U.B.S 3225 3220
S.B.S. 2840 2780
Crédit Suisse 2920 2850
B.P.S. 2130 2080
Allg. Finanzges. 475 465
Banque Com Bfil» 500 490
Conti Linoléum 1300 d —
Banque Fédérale 425 d 360
Electrowatt 2250 2190
Transport Glaris 250 250
Holderbank port 1045 980
Holderbank nom 935 900
Interhandel 2975 2700
Motor Columbus 1710 1680
Indelec 1100 1050
Metallwerte 1700 d 1650
ttalo Suissa 670 645
Stidelektra — 125
Réassurance 3720 3625
Winterthour-Acc. 900 870
Suisse ass gén — 2200
Zurich assurance 5525 5500
Aare-Tessin 1680 1680
Accumul Oerlikon 750 d —
Saurer 1925 1875
Aluminium Chippis 5225 5010
Bally 1820 1790
Brown Boverl 2825 2675
Ciba 7860 7C50
En Elec Simplon 790 d 800
Chocolats Vlllar» 1150 d 1100
Fischer port 1890 1875
Fischer nom. — 325
Geigy port. 3410C —
Geigy nom 16000 15600
Jelmoll 1540 1475
Hero 6225 5800
Landis & Gyr 2785 2700
Llno Glubiasco 780 —
Lonza 2380 2310
Globus 4550 4450
Oerlikon AteUers 1010 1000
Nestlé port 3080 2970
Nestlé nom 1825 1790
Sandoz 7900 7625
Suchard 7950 7700
Sulzer 4125 3950
Ursina 6025 5950

Actions étranger *.
Cia 20 20
Pecluney 190 187
Philips 159 153
Royal Dutch 168 1'2 164
Sodec 88 85
Unilevei 147 143
A.E.G 384 374
Anilin 404 395
Demag 370 d 345
Degussa 555 530
Bayer 439 426
H6chstei 400 392
Mannesmann 212 210
Rhein-West ord. 542 532
Rhein-VVest priv 505 —
Siemens 551 533
Thyssen 185 —

B E R N E
*- SEPT ANS DE RECLUSION CON-
TRE UN ETRANGER COUPABLE DE
VOL. — La Chambre criminelle de la Cour
suprême bernoise a condamné un ressortis-
sant tchécoslovaque de 32 ans, à 7 ans
de réclusion, 7 ans de privation des droits
civiques et à l'expulsion à vie, pour vol.
L'accusé avait déjà été condamné, en 1957,
à l'expulsion du pays, mais il était revenu
en Suisse où il commit de nombreux cam-
briolages dans des hôtels notamment, ain-
si que des vols de voitures.
# UN SECRETAIRE DE L'AMBASSA-
DE CUBAINE DEMANDE ASILE. — On
confirm e de source bien informée que M.
Jésus A. Lombera Cadalso, secrétaire à
l'ambassade de la républioue de Cuba, à
Berne, depuis le mois de juin 1958, a an-
noncé sa démission à la police des étran-
gers, du fait' qu 'il ne peur plus s'employer
en faveur du régime de M. Fidel Castro.
Le secrétaire d'ambassade démissionnaire a
demandé aux autorités de lui accorder le
droit d'asile politi que. Cette demande est
actuellement à l'étude.

-fr PREMIERE EXPOSITION SUISSE
DE PONEYS. — La première exposi-
tion suisse du poney s'est tenue en fin
de semaine à Langenthal. Organisée
par la Société des amis du poney, elle
réunit septante-quatre exposants.
¦fr AUGMENTATION DES RECETTES
FISCALES. — Les recettes fiscales de
la Confédération des neuf premiers
mois de l'année courante se sont éle-
vées à plus de 2744 millions de francs
contre 2204 millions durant la période

En générail , le Noir fait partie de la
classe des ouvriers non qualifiés qui est
la plus durement touchée. Les ouvriers
hautement qualifiés trouvent toujours
emploi dans l'industrie, mais les Noirs
peuvent rarement remplir les conditions
posées. Aussi l'emploie-t-on dans le meil-
leur des cas, pour les postes les plus
bâ'sV'iés mpîhs 'biën payés et les travaux
les plus sûles qu'aucun Blanc ne veut
accepter.

L'association des Noirs s'élève en par-
ticulier contre quatre états de choses qui ,
dans la lutte pour un emploi mettent le
Noir dans une position défavorable :

1. refus de certains syndicats d'accep-
ter la candidature de Noirs. Du fait que
l'engagement dans de nombreuses indus-
tries se fait par l'intermédiaire dee syn-
dicats ou sur la base d'un contrat de

Bourse de New York
TENDANCE : FAIBLE

C. du 19 C. du 23
American Cyanamld 41 1/2 40 7/8
American Tel & Tel 106 104 1/2
American Tobacco 26 5/8 26 1/8
Anaconda 36 35 7/8
Batimore & Ohlo 20 3/8 19 1/8
Bethlehem Steel 27 1/2 28 1/4
Canadien Pacifio 19 3/4 19 5/8
Chrysler Corp. 55 1/8 54 1/2
Créole Petroeum 317/8 313/4
Du Pont de Nemours 200 3/4 200 1/2
Eastman Kodak 95 93 3/4
General Dynamics 25 3/8 24 7/8
General Electric 65 3/8 64 3/4
General Motors 52 51 1/2
Gulf OU Corp. 34 1/8 33 5/8
I.B.M. 348 1/8 34 3/8
International Nickel 54 1/4 53
Intl Tel * Tel 36 „ „ 34 3/4
Kennecott Copper 60 3/8 60 1/2
Lehmann Cmp. 25 1/2 25 1/4
Lockheed Alrcraft 47 3/4 48 7/8
Montgomery Ward 26 25 1/2
National Dairy Prod 50 49
Natonai Distillera 22 1/8 22
New York Central 12 1/8 117/8
Owens-Illinois GI. ™V$ "1/8
Radio Corp of Am 47 5/8 47
Republic Steel 28 1/2 28 1/2
Royal Dutch 38 5/8 37 1/2
Standard Oil 51 3/4 50 5/8
Tri-Contlnentai Cor 35 35 1/8
Union Carbide 89 5/8 89
U.S Rubber 37 1/4 36 1/4
U.S Steel 38 1/8 39 3/8
Westinghouse Elect 25 1/2 25 1/2
Ford Motor
Volume . 4650000 5690000
Dow Jones .

Industrielles 57337 56860
Ch. de Fer 11617 11687
Ser"icés publics 11780 11658

Bâche New York

Cours des billets
Achat Venta

Allemagne 106 50 109 —
Angleterre 12 — 12 20
Autriche 16.60 16,96
Belgique 8.5'J 8.75
Canada 3.93 4 ,03
Espagne 710 7.40
Etats-Unis 4.29 4.33
France NF 86.50 89.50
Italie — 68 1/ — 71

Cours de ! or
Achat Vente

20 fr. suisse 36— 38.50
Napoléon 34,— 36,—
Souverain 40.50 43.—
20 dollar? US 178.— 185.—

Cours de bourse communiqués pat la
Banaua Troillet A Cie S.A MartUj m.

correspondante de 1961 et 2087 mil-
lions durant les neuf premiers mois
de 1960. L'impôt de défense nationale
a produit 546 millions (207 en 1961 et
396 en 1960), l'impôt anticipé 177,2 mil-
lions, les droits de timbre 176 mil-
'ions, l'impôt sur le chiffre d'affaires
.63,6 millions (570,5 millions durant
les neuf premiers mois de 1961 et 489,5
en 1960), les droits d'entrée 679 mil-
lions (598 en 1961 et 496 en 1960), les
droits sur les carburants 233,6 millions
(267,8 pour la période correspondante
de 1961 et 226 pour celle de 1960), les
droits supplémentaires sur les carbu-
rants 30,2 millions, et les droits sur
le tabac 60 millions (54 et 53 millions).

A R G O V I E
-fr ACCIDENTS DE LA CIRCULA-
TION. — Dimanche soir, un piéton
qui s'était engagé dans l'obscurité sur
la route à l'extérieur de Kaiserstuhl
a été happé et renverse par une voi-
ture. Grièvement blessé, le malheu-
reux est décédé sur le lieu même de
l'accident II s'agit de M. Joseph Staf-
fler, vingt-neuf ans, originaire du Ty-
rol du Sud et habitant Dubendorf,
dans le canton de Zurich.

Lundi matin de bonne heure, un
camion se dirigeant de Rietheim vers

et financière

travail établi avec le syndicat, cette pra-
tique les touche durement.

2. Syndicats de Noirs séparés.
3. Droits d'ancienneté séparée pour les

noirs dans certaines conventions de tra-
vail. — ;.;-. - ' • -•- ••

4. Exclusion des Noirs dans des pro-
grammes de formation pour ouvriers qua-
lifiés. A ce propos, on a appris derniè-
rement qu'à Détroit, par exemple, ou la
grammes de formation professionnelle
population noire forme Je 25 °/o, les pro-
n'englobent que '4i*&»e Noirs. Dans cer-
tains cours, on n'èn.4ïbuvë même pas un
seul. ,;_ « ''Ms'

*1 •

La sécurité
sociale

et l'Europe
les militants de la Fédération des syn-

dicats chrétiens de Genève, rassemblés
à Chêne-Bougerles le 13 octobre 1962,
ont étudié le thème de «LA SECURITE
SOCIALE ET L'EUROPE».

Après avoir entendu M. Guy PERRIN,
de la division de la sécurité sociale du
BIT et M. Charles PRIMBORGNE, con-
seiller national, les militants prennent
position par la résolution suivante :

«Les syndicalistes chrétiens posent en
principe qu'une économie de production,
de répartition et de services n'est accep-
table que dans la mesure où elle assure
la liberté, la responsabilité et la sécu-
rité qui permettent à la personne humai-
ne de trouver les conditions de son épa-
nouissement. Le travail est aujourd'hui
une réalité sociale car celui qui tra-
vaille, travaille pour tous. La justice so-
ciale vise l'établissement du bien com-
mun par la destination des biens et la
solidarité dans leur usage.

» Les syndicalistes chrétiens rejettent
l'Etat-providence et le paternalisme i ils
répudient une sécurité statique qui étouf-
ferait le goût du risque. Ils veulent ar-
mer l'homme pour la vie par l'instruc-
tion et la formation professionnelle, lui
procurer un niveau de vie conforme aux
exigences humaines et lui assurer une
vaste sécurité sociale. Mais ils affirment
que la plus nécessaire des sécurités est
celle de la famille, cadre harmonieux des
vies montantes, qui a besoin de stabilité,
de ressources croissantes, d'une garantie
de logement.

i Sur un point précis, ils pressent l'Au-
torité fédérale, les médecins et les cais-
ses-maladie de mettre sur pieds une as-
surance-maladie qui libère la famille du
réseau des réserves et des restrictions,
ainsi que du poids des cotisations multi-
pliées.

» Les travailleurs doivent être présents
et participants dans les institutions de
sécurité sociale qui leur sont destinées
et dont les corps intermédiaires, démo-
cratiquement organisés, doivent être les
gérants.

» Dans les contacts fraternels avec les
travailleurs migrants, les syndicalistes
chrétiens ont pris conscience de la pro-
fonde disparité des conditions ouvrières.
Ils réclament une harmonisation des lé-
gislations sociales dans l'Europe en de-
venir i une Europe qui ne soit ni celle
des techniciens, ni celle des affa i res, ni
celle des nationalismes, mais une Euro-
pe des peuples et des personnes, gar-
dienne de leur destin temporel et spiri-
tuel ,tendue vers la justice et la paix.

Koblenz a soudain été déporte, pour
une cause encore inconnue, sur la gau-
che de la chaussée et est entré en
collision avec une voiture française
venant de Koblenz et qui tenait cor-
rectement sa droit2. Le choc fut ex-
trêmement violent. L'automobile fran-
çaise fut complètement démolie. Son
conducteur a succombé peu après à
de graves blessures. Il s'agit du sous-
officier de police français Jean-Paul
Hageli, habitant Nestarre dans le dé-
partement de la Gironde. Il faisait
un voyage de service à un poste de
gendarmerie français à Constance.

G L A R I S

#¦ 125 ANS DE LA SOCIETE GLARON-
NAISE DES OFFICIERS. — La Société gla-
ronnaise des officiers a célébré, dimanche,
le 125e anniversaire de sa création, en
commun avec l'Association des sous-offi-
ciers du canton de Glaris, qui en est à
sa 75e année d'existence. Alors qu 'il y 15
jours a eu lieu la journé e cantonale des
sous-officiers à laquelle a assisté notam-
ment le chef de l'instruction, le colonel
commandant de corps Frick, la fête pro-
prement dite du 75e anniversaire a eu lieu
dimanche. Dès le matin, les membres des
deux organisations se sont réunis avec les
invités dans la salle du Grand Conseil, où
le colonel Hermann Feusi, actuel chef du
gouvernement glaronnais, a souligné l'im-
portance de l'activité militaire hors ser-
vice. Le président de la société suisse des
sous-officiers, le colonel Gullotti et le pré-
sident de la Société suisse des sous-officiers,
le sergent-major Kindhaurd", ont appor-
té le salut de leurs associations. La fête
s'est terminée par un défilé dans les rues
de la ville, au cours duquel une couronne
a été déposée au pied du monument du
Soldat et par un office religieux.

¦fr VITESSE EXAGEREE. — Dans la
nuit de dimanche, peu avant minuit,
un jeune italien de vingt-cinq ans,
roulait avec sa voiture à une vitesse
exagérée à travers le village de Mitlœ-
di. Il happa et renversa un jeune Ita-
lien, âgé de vingt et un ans, M. Mario
Vulgutti, qui cheminait sur la route.
Celui-ci fut traîné sur une distance
de plusieurs mètres et mourut quel-
ques minutes après l'accident.

GRISONS

¦* , -EVENTREURS DE COFFRE-FORTS.
— . Au cours de la -nuit de samedi à di-
manche, deux g ("âges de Saint-Moritz ont
été cambriolés. Dans l'un , les voleurs ont
réussi à forcer un coffre-fort contenant
2.000 francs. Dans le second, le coffre-
fort a également été forcé. La somme em-
portée n'est pas encore connue.

Z O U G

#- DES OUVRIERS ESPAGNOLS MAI-
TRISENT UN INCENDIE. — La police
cantonale de Zoug avait été alertée, diman-
che, pour un Incendie qui avait éclaté dans
la grange de M. Keiser, « Zum Freuden-
berg », près d'Oberwil, dans le canton de
Zoug. Les pompiers accourus n'eurent pas
à intervenir , le sinistre ayant été maîtrisé
entre temps par des ouvriers espagnols tra-
vaillant dans la région. Les dommages sont
minimes.

Ce que les Romains auraient
appelé les ides de mars...

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
sence, non seulement dans la péninsule
arabique, mais aussi dans tout le Moyen-
Orient. Le colonel Nassar le sait bien ;
c'est pourquoi il déployé son jeu complet,
car à travers ce petit iman, c'est le gran d
roi Ibn Séoud en personne et le roi Hus-
sein qu 'il vise, qu 'il cherche à ébranler ,
contre lesquels il est p'^êr à aider d'autres
conspirateurs, d'autres révoltés.

Les révolutionnaires du Yémen ont d'ail-
leurs fait appel à l'U.R.S.S. et les Anglais
qui, à la mort du colonel Lawrence, ont
perdu dans ces régions la moitié de leur
influence, se demandent, avec anxiété, pouir
leurs gisements de pétrole, s'il _ faut renon-
cer à l'autre moitié ou pactiser avec El
Sahal comme ils pactisent mal depuis
l'échec du débarquement de Port-Saïd, avec
le général Nasser !

Pour l'instant, l'Est et l'Ouest disputent
la partie pair personnes interposées , avec
masques, gants de velours et black-out des
nouvelles détaillées ; il faudrait très peu de
chose pour qu 'on jette masques et gants ct
qu'une grave menace se dessine à l'horizon
astral.

Mais le plus extraordinaire est bien cette
guerre à plus de 4.000 mètres d'altitude au
début d'un hiver rigoureux en la région
désertique des contreforts de PHvmalaya !
Pour le Premier Nerhu , le champion de la
non-violence, il doit être douloureux de
p/rendre les armes Ce doit l'être davanta-
ge encore pour M. Krishna Menon qui
s'était fait , à l'O.N.U. le défenseur de la
paix par comoromis. Touiours est-il qu 'on
ne s'envoie plus, entre Pékin et la Nou-
velIe-Dehli, des notes à la fi gure, mais bien
des deux côtés de la ligne frontière Mac
Mahon, des bombe* et des obus ! Certes , la
neutralité asiatique n'est pas semblable à

Z U R I C H
¦fr LES CAUSES D'UN MORTEL AC-
CIDENT D'AVIATION. — La Com-
mission fédérale d'enquête sur les ao
cidents d'aéronefs s'est occupée de l'ac-
cident d'aviation qui s'est produit la
15 mars dernier à Menzingen (Zoug),
causant la mort de ses deux occu-
pants. Le pilote qui , quelques jours
auparavant, avait passé l'examen de
renouvellement de son permis de pi-
lote privé après avoir cessé tout en-
traînement durant plusieurs années,
avait quitté l'aéroport de Kloten à
bord de son appareil personnel, avec
un passager, pour franchir les Alpes
et se rendre en voyage d'affaires à
Agno (Tessin). Le pilote n 'était pas
formé et son avion n'était pas non plus
admis pour le vol aux instruments. La
situation météorologique lui était con-
nue. Le ciel était bouché au-dessus
des Alpes et sur le versint nord, de
sorte qu 'il n 'avait pas la possibilité
de parvenir à destination sans entrer
dans la couche de nuages. Au-dessus
du contrefort occidental des Gottschal-
kenberge (ait. 1152 m) l'appareil perça
les nuages entièrement denses jus qu'à
1200 mètres d'altitude, puis peu après
se brisa dans les airs. L'aile gauche
se détacha du fuselage par suite de
surcharge. Les occupants, tous deux
mariés à Zurich, furent tués sur le
coup et l'appareil détruit.

L'enquête a établi que l'accident a
en tout cas pour origine la décision
du pilote d'entreprendre le vol, malgré
qu'il en ait été déconseillé par les
services compétents. Il est très vrai-
semblable que l'avion s'est brisé dans
les airs par suite de surcharge mul-
tiple et de dépassement de la vitessa
admissible dans des conditions atmo-
sphériques que le pilote avait cru
pouvoir affronter, en méconnaissance
de ses aptitudes réelles.

¦fr UN AUTOMOBILISTE CONDAM-
NE. — La Cour suprême du canton
de Zurich a confirmé le jugement du
tribunal de district de Meilen con-
damnant un jeune fabricant de l'Ober-
land zurichois pour ivresse au volant,
pour avoir conduit sans permis, pour
incitation à faux témoignages et pour
divers délits de la circulation à cinq
mois de prison avec sursis.

-fr GRAND CONSEIL ZURICHOIS. —
Dans sa séance de lundi matin, le
Grand Conseil zurichois a abordé L'exa-
men de trois motions, dont celle éma-
nant des deux députés popistes sur
la modification de la loi cantonale sur
lés vacances pour la fixation d'une
troisième semaine a été repoussée par
le Gouvernement et le Parlement après
une longue discussion.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 42 du 20 octobre 1962

L'actualité sportive et les dernières nou-
velles. — « Le Concile », par G. Huber. —•
« Missionnaires suisses en Colombie ». —
« Le cardinal Agagianian », par G. Huber.
— « Zanzibar marche vers son indépen-
dance ». — « L'âme des peuples s'exprime
par la musique », par E. Pittet. — « Les
Vertes espérances », suite du roman-feuil-
leton, par R. Caudill. — La page de l'hu-
mour. — Disques — Magazine. — Les pa-
ges de la femme et celle des enfants.

la nôîjre et, en un tourne-main, on peut
en revenir à des procédés plus humains.
Mais l'opinion publi que est alertée, d'un
côté comme de l'autre et il sera très diffi-
cile de lui faire prendre , par la suite des
vessies pour des lanternes ! Et que va faiire
M. Khrouchtchev, pris sous le feu croisé
des démêlés de ses deux excellents amis ?
Les « Mig » soviéti ques vendus à l'Inde,
vont-ils tuer des Chinois î Quelle est la na-
tionalité de leurs pilotes instructeurs ? Par
tout ce tapage, M. Chau-en-Lai a-t-il voulu
se rappeler au bon ou mauvais souvenir
du ireste du monde ?

Me Marcel-W. SUES.

VERS UN AVENIR MEIL' EUR
PAR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La plupart de ces derniers sont venus
de l'extérieur ; mais leur apport favo-
rise la formation de Valaisans dans
les professions nouvelles.

Ainsi c'est l'homme avant tout qui
est le facteur primordial de l' expansion
industrielle d'une région. On compren-
dra dès lors le soin qui doit  être voué
à la formation de toutes les couches
de la population.

La nouvelle loi sur l ' instruction pu-
bli que cherche précisém3nt à atteindre
cet objectif. Elie provoquera la forma-
tion d'ouvriers et d'emo'.oyés qualifiés ,
de nouveaux chefs et de nouveaux
cadres pour l 'économie valaisanne.

C'est pourqu oi le peuple valaisan se
doit d'accepter la loi sur l'instruction
publique, Henri Roh.



EMPLOYEE DE MAISON

AIDE DE CUISINE
et AIDE DE MENAGE
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Ce qui
jamais

semaines

des semaines de l'oeuf
suisse!

Par sa qualité l'oeuf suisse est
toujours entête ï
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avec du BP Super sur mesure

dissout parfaitement v——"̂
la graisse— séchage
rapide— éclat merveil-
leux — plus de résidu — «fi& SAVONNERIE SCHNYDER
doux pour les mains. £*%.% BIENNE 7
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Vous obtiendrez dont vous conduisez.
Vous ne risquez pas
d'utiliser une essence
trop pauvre en octane,
ni de dépenser un
centime de trop. Vous
roulerez donc mieux,
à meilleurcompte ,avec
du BP Super sur me-
sure. Quatre voitures
neuves sur cinq en
ont besoin. Et vous -
ne l'avez-vous
pas encore essayé?
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colonne-au meilleur
prix - le carburant idéal
pour votre voiture.
Avec le BP Super sur
mesure , vous pouvez
en effet choisir entre
cinq carburants -
d'un indice d'octane oe
91 à 99 et à cinq prix
différents - celui qui
correspond le mieux i
aux exigences de votre*
moteur et à la façon L

Famille médecin a Yverdon , cherche

i

PEPINIERE JEAN BOLL
PAYSAGISTE Granges près Sion TEL. 421 34

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de montagne -
Arolles - Cyprès, etc.

PLANTES POUR HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc..
TOUS LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes ileurs - Polyanthas et grimpantes

PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES

JEUNE FILLE demandée par jeune ménage suédois , 1
enfants  (3 ans et 7 mois) habi tan t  près
de Lausanne.  Gros gages. Vie de famille.

pour a ider  au ménage et possib i l i té  enfants  (3 ans et 7 mois) habitant  prè=
d ' i n i t i a t i o n  au cabinet  médical. de Lausanne >  Gros gages _ vie de famiUe
Ecrire sous chiffre  P 2339 E, à Publicitas ,
\ ver on. j_ es per6onnes a imant  les enfants  sont
"¦"¦̂ ~^~^—-""—~~~ "—"~~ priées de faire offre au numéro tél. (021)

A vendre à Marti gny-Ville

Petit Locatif
6 appar tements  ct garages.  Envi -
ron 1000 m2 de t e r r a in .  Qu a r t i e r

tranquille. Pr ix Fr. 430 000.—

Ecrire sens c h i f f r e  P 1456S S à Pu-

blicitas , Sion.

Petit home cherche de suite ou à con
venir :

23 33 47 ou ecrire sous chi f f re  PT 81914
à Publicitas , Lausanne.

Acliefez Iecu
d or

Faire offres avec prétentions à Riant

Soleil , Arvevres s 'Ollon.

| pour le visage aimé
Téléphone : (025; i 22 17. de la Patria

ne s est encore
vu en automne:
Une baisse du prix
des oeufs suisses,
grâce à la rationalisation de
l'aviculture ! ^
Actuellement, les oeufs suisses
sont de 4-5 cts. meilleur marché
qu'en automne 1961.
Cest pourquotménagères*. Utilisez
encore plus d'oeufs de chez
nous et faites des 3 prochaines

%.y

fm '' :'J-_H_ _̂____t__ ci
'¦¦ -¦: :!smam *m.
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

SITTING BULL
Le dernier héros de

l'indépendance indienne

— Pendant ces tragiques événements, qu'est donc devenu
Sitting Bull ? Il a quitté le Canada et a fait sa soumission.
Il a consenti à s'installer avec les siens dans la réserve
fédérale du Standing Rock. Comme il est tranquille !... Il
reçoit bien de mystérieux émissaires, mais comment sur-
veiller étroitement ces Peaux-Rouges silencieux et insaisis-
sables comme des ombres ?.

— Quand soudain, grâce à la mystérieuse « télégraphie » oc-
culte dont usent tous les primitifs, une rumeur agite toutes
les réserves, s'amplifie, devient clameur de joie et d'espé-
rance. Un libérateur va venir ! Ce messie indien chassera les
Blancs et rendra la puissance aux hommes des prairies...
Comment a-t-on appris cette nouvelle sensationnelle, qui
inquiète même les Yankees ?.

— Grâce à la « Ghost Danse » à la danse des spectres. Ainsi
nomme-t-on une sorte de transe collective qui saisit les
jeunes gens et les vierges après qu 'ils ont absorbé une
drogue mystérieuse. Us se mettent à tourner comme de vi-
vantes toupies, et dans cet état, ils prophétisent. Tous ces
voyante ces possédés du grand esprit sont unanimes à an-
noncer que le salut viendra par Sitting Bull 1

— Alertes par des Indiens renégats, le gouvernement fédéral
décide de prendre immédiatement des mesures impitoyables.
Le 14 décembre 1890 une grande assemblée de Ghost Danse
va avoir lieu, à minuit, dans une clairière, au cœur de la
forêt vierge, prés de la Grand River. Sitting Bull , sans doute
malade, n'assiste pas à ce sabbat indien.

(Copyright by Cosmopress , Genève)
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EXCUSEE-/TOI, f tONSIEUR
LA EUSÉE, ItAIS VOUS AVEZ
OtUS OE DONNER UN iwm
PASSER A VOr/iE FILLE.
L 'AUTORISANT À ASSISTER
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S I E R R E  M O N T H E Y
Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 b Piazza . tél. 4 22 80) voir annonce.
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce.
Pharmacie de service. — Zen Ruffinen, Médecin de service, tél. 4 11 92. perma-

tél. : 5 10 20 nence.
Gyms-Hommes — Tous les jeudis , à 20 CAIKIT M A I I R I C F

heures , répétition à Combettaz. wlpu mHU"lv,t
Basket-Bail .  — Entrainement : jeudi à Cinéma Roxt/. — Tél. : (privé) 3 64 84.

19 h. 45, à la place des Ecoles. — Mini- voir aux annonces.
mes, tous les samedis à 14 heures. chœur Mixte. — Mardi et jeu di, répéti-

Club athlétique Sierre (Section athlétis- t;on ^ 
20 heures 15.

me). — Jeudi , à 20 heures, entraine- Agaunoise. — Répétitions mercredi et
ment à Ir salle de gymnastique. Entrai- vendredi , à 20 h. 30.
neur : Hans Allmendinger . Vieux-Pays — Mardi : danses Chant,

Société de chant Edelweiss - Muraz. — jeudi à 20 heures 30.
IV Gyms Hommes. — Exercices, jeudi, à 20
raie au local heures 15.

Tambours sierrois. — Répétition tous les Theresia . — Répétitions les mardis et ven-
jeudis , à 20 heures, au local, sous-sol du dredis , à 20 heures.
Café National. Cours pour jeunes tambours, Gym fédéral  Pupilles. — Classe C : Mar-
de 19 à 20 h. Se prisenter au local ou di de is h 30 è 19 h. 30. — Classe B :
s'adresser chez M Martial Barmaz , Muraz. Mardi de 19 h 30 à 20 h. 30. — Pupilles
Gyms-Acti fs  — Mardi à 20 h. 30, entraine- A . vendredi , de 19 h. 30 à 20 heures 30.
me'it pour artistiques , athlètes et nationaux. Contemporain., de la classe 1905. — As-

Pupilles. — Répétition jeudi à 18 heures semblée générale le vendredi 26 octobre , à
à la halle de gymnastique. 20 heures au Café du Simplon, à Saint-

Dames-Adultes. — Leçons à 20 h. 30, le Maurice
mercredi à la nouvelle salle de Combettaz. Samaritains. — Ce soir mardi, dès 20 h.

c i r\ AI 15. cours de soins aux blessés, salle élec-
S I O N !  torale.

Arlequin . tel 2 32 42. voir annonce.
Lux . tél 2 20 45 voir annonce.
Capitole tél 2 15 45 , voir annonce
Musée de la Majorie musée permanent.
Carrefour des Arts exposition Alice

Jaouet. . „ „ ,.,
Pharmacie de service. — De Quay, tel.

2 10 16.
Médecins de seruice. — Dr Aymon Ger-

main , tél.. 2 16 39
Harmonie municipale de Sion. — Semai-

ne du 21 au 28 octobre. Mardi, à 19 h. :
trompettes, pistons, trombonnes, cors. Mer-
credi à 19 h. ' saxophones , basson. Jeudi à
18 h. 45 : bugles , barytons, basses, percu-
tion Vendredi a 18 h. 45 : au local en uni-
forme. Prestation Knie avec billet de faveur

Chorale Sédunoise. — Mercredi 24 octo-
bre, à 20 h. 30 répétition générale.

Secours suisse d'hiver
pour le Bas-Valais

La Loterie romande collabore à l'œu-
vre du Secours suisse^ d'hiver pour le
Bas-Valais. Cette aide contribue-t-elle à
réaliser les actions pour lesquelles le
Secours suisse est régulièrement solli-
cité ?

Bien sûr I Tout d'abord , il n 'aurait
pas été possible d'ouvrir un bureau per-
manent s^ nous n 'avions pas groupé
quelques oeuvres importantes dont le but
est de venir en aide aux familles nom-
breuses, aux personnes dans le besoin,
aux enfants des Suisses à l'étranger ,
etc. L'apport de la Loterie romande est
un soutien de base efficace pour les
actions urgentes du Secours suisse d'hi-
ver (25 ans d'activité). A ce sujet , il
faut rappeler le succès de « l'opération
lits » (623 répartis en Valais).

Il serait long d'énumérer ici toutes

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél 6 16 22) Voir annonce
Cinéma Etait " (tél. o T! 5*! V.iix annonce
Petite Galerie. — Exposition Enrique

Berni
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, Square-Gare, tél. : 6 17 96 *
Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 . n.

MONTHEY DANCING

Aux Jceize Etoiles
ouvert jusqu 'à 2 heures

« LUC WILLIAM »
LE ROI DU TWIST

et son chanteur GINO BERLINI

les intervent ions dû Secours suisse d
ver pour le Bas-Valais. Que l'on sa
seulement qu 'elles ont été multiples
diverses.

Belle mission en vérité à laquelle la
Loterie Romande a déjà collaboré pour
un montant de 212 524, 36 francs.

110 LA VALSE DES POISONS I — I
« On vous a vu entrer chez Mme Dangeville quelques instants dait ni à bouger ni à le questionner, et pourtant ce sommeil !

tout juste après la sortie de son mari. Au lieu de sonner à la porte parlez d'une enquête où l'on avait des coupables à n'en savoir que
comme tout le monde, vous avez pénétré par la porte-fenêtre du faire. Dormir plutôt Dorm...
rez-de-chaussée. Vous êtes restés une heure. C'est durant ce temps Mervans s'éveilla en sursaut. Un coup d'œil lui apprit qu'il
que vous l'avez tuée...» avait dormi deux heures. Bignon formait un numéro au téléphone :

Bignon nota d'une voix unie, et la lecture de Mervans s'en « Allô, Câline ? Ici, le commissaire Bignon. Vous me pardonne-
trouva définitivement parti : rez» ï e n'en doute pas. D'ailleurs, votre sommeil était plutôt léger

_ F.t ainsi rassuré. Steve s'est Drécinité au Ouai. à en juger par votre hâte à décrocher.
définitivement parti :
Et, ainsi rassuré, Steve s'est précipité au Quai
Mais, chef...
L'enquête au café ?L'enquête au café ? — Ce ne sera pas long. Je veux simplement vous épargner une

— Il était parti. Mais on a le signalement. Un homme entre fatigue. A l'avenir, quand vous téléphonerez à votre médecin,
quarante et cinquante ans. Gabardine. Chapeau de nylon kaki. inutile de vous creuser la tête. Je déteste les rêves. Dormez bien.
Cheveux gris clairsemés. Visage allongé. L'air un peu d'un mili- — Voyons, monsieur le commissaire...
taire... le garçon dit : « Un adjudant-chef menacé d'arrêts de ri- — Et puisque vous êtes éveillée, notez ceci : je vous attendrai
gueur » demain , quai des Orfèvres, no 36. Rappelez-vous : commissairegueur » demain , quai des Orfèvres, no 36. Rappelez-vous : commissaire

—"Les yeux ? Bignon. »
— On n'est pas fixé. Les uns disent verts , les autres noirs. Il reposa le combine sur ses crochets. Mervans retint un saut

Lunettes ? de carpe: quand son chef parlait de cette voix glacée, dépourvue
Non. • d'inflexions, cela promettait du beau sport !
Signes particuliers ? — Mervans, un cyclard à la première heure chez Dangeville :
Zé"ro. » convoque-le pour demain 10 heures.

Avec ça si on ne trouve pas ! :rlen c ? . ,, , , , . ,.
Bignon était de plus en plus calme. Il retombait dans le banal - Demande au juge d ordonner la descente sur les lieux pour

des enquêtes. Classique, ce suspect que chacun avait vu et dont demain si possible,
on n'avait retenu que la gabardine et le chapeau nylon : il s'agis- S!enL,- i>- *• •¦
sait.probablemen ; d'un manteau de drap à chevrons et d'un - N'oublie pas l'infi rmière
r . , — Miss Sjoernsen : elle est convoquée pour demain.leiure ' . , ... — Et Hector de Saint-Vallier ?

« Nécessaire fait , ajouta Mervans, aéroports , gares , frontières, _ p demain aussi chef
bateaux. »

Le téléphone vibra :
« Ici , Vitteaux , chef. Je suis au central Passy. On a mis à la

table le téléphone de Dangeville. Un appel à 1 h. 10. Personne n'a
répondu. Un autre à 1 h. 48. C'est la bonne qui a décroché, une
femme appelait. Dangeville n 'était pas là. La bonne a demandé
« de la part de qui ». La femme avait déjà raccroché. Il y a cinq
minutes, nouvel appel. 2 h. 54. Je crois bien que c'est la même fille.
« Allô », elle dit seulement. « C'est toi », il a répondu tout de suite.
Mais elle : « Vous vous trompez, docteur. C'est une de vos mala-
des. » Il n'a pas pipé. Et elle : « Je voulais vous raconter mon
rêve : d'abord , vous frappiez à la porte ; je ne vous ouvrais pas
et ce n'était plus vous, mais un autre. Il venait pour vous pendre... »
Dai.geville, lui, l'écoutait ça sans se marrer. Après, il lui en a
raconté ; il parlait avec une voix en caramel : de quoi vous en-
dormir. »
Ça a continué comme ça un moment, chef : une vraie tordue !

Bignon raccrocha doucement. Mervans l'observait . Sur un
papier devant lui, le commissaire traçait des lignes dont l'enche-
vêtrement semblait le ravir hors du moment. L'O.P. ne se hasar-

Demain ! demain ! demain !
Deux syllabes qui éclataient, rebondissaient dans la pièce

empuantie,
quoi l'aube

Demain
Bignon

générations
la poitrine.
hommes les

Demain
— Convoque aussi Diane Dangeville. Je veux la revoir.
Demain !...

(Copyright by Cosmopress Genève) (à suivre)

\ \ HCopr. by Cosmoprew

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Bonjour matinal. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Echec
aux Neutrons. 13.05 Mardi les gars. 13.05 Disques pour
demain. 13.40 Le disque de concert. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Lola Granetmann. 16.40 Trio
pour violons et alto. 17.00 Le magazine de la médecine.
17.20 Cinémagazine. 17.45 Bonjour les jeunes. 18.15
Soufflons un peu. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 L'aventure vous parle. 20.15 Refrains
en balade. 20.30 La visite de la vieille dame, soirée théâ-
trale. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Les chemins de la vie. 23.15 Hymne nationaL
Fin.

SECOND PROGRAMME "•«> Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 La grande affiche. 20.50
Mardi les gars. 21.00 Visiteur d'un soir. 21.30 Swing-
sérénade. 21.50 Le vin Herbe. 22.15 Orchestre à cordes.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Rythmes et refrains. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Un dis-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Airs d'opéra.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que récréative. 13.30 Chant. 13.50 Concertino. 14.00
Pour madame. 16.00 Le charme de Paris. 16.30 Livres
et lectures. 17.00 Violon. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Mélodies de chez nous. 18.30 Les festivals de jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique. 21.40 Pierre
Theilard de Chardin. 22.15 Informations. 22.20 Chants
du soir. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12 40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Pages de Mozart.
13.45 Chansons italiennes. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 16.45 Université radiophonique.
17.00 Le radio-orchestre. 18.00 Tournoi des paroles.
18.30 Marino Marini. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Souvenir espagnol. 19.10 Communiqués,
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 En dansant le charles-
ton.. 20.00 Le monde si divers. 20.15 Sonate. 20.45
Intermède instrumental. 21.00 La pizza cantate. 21.30
Formations vocales légères. 22.00 Rythmes et mélodies.
22.30 Informations. 22.35 Nous vous invitons à la danse.
23.00 Un peu de musique et quelques propos en fin
de journée. 23.15 Fin.
TELEVISION

RELACHE

Bien, chef.
N'oublie pas l'infi rmière.
Miss Sjoernsen : elle est convoquée pour demain
Et Hector de Saint-Vallier ?
Pour demain aussi, chef.
Je veux la réponse de Lucas.
L'enquête sur Sablés ?
Demain , chef.
Ledrut et Blanchard s'en occuperont demain.
Quand revois-tu Elise ?
Demain, chef.

froide , avec des vitres plus froides encore, derrière
blanchissait le ciel.
i

s'installa sur le fauteuil rouge, au reps usé par des
d'accusés. Il étendit les jambes, replia les bra s sur
Il s'endormirait d'un bloc, tel un enfant ! un des
plus redoutés de la brigade criminelle,

t



ls invites du mardi |
SAXON - RIDDES

La nrestation de l'équipe locale f u t
e J»^^ ie , mais il fau t  reconnaître que
la ,_ -2 f u t  relativement faci le .  U est
do,.- d i f f i c i l e  de faire  des déductions
bien précises sur la valeur actuelle des

Riddes attaque

L'assemblée aennellle des nageurs suisses
Ce dernier week-end, là station de

Grindelwald recevait les délégués des
clubs suisses de natation pour leurs
assises annuelles. La Fédération suisse
est composée de cinquante-six clubs
dont trente-huit étaient représentés à
cette assemblée générale annuelle. La
délégation romande était particulière-
ment importante avec douze clubs.

Malheureusement le rapport du
caissier relève un nouveau déficit de
la F.S.N. Pour combler la caisse cen-
trale, le prix des licences est aug-
menté de un à trois francs pour les
seniors et actifs. Peu de décisions im-
portantes ont été prises si ce n'est que
le 400 m. quatre nages individuel sera
inscrit au programme des champion-
nats nationaux. Le championnat d'hi-
ver de water-polo est maintenant rem-
placé par une Coupe suisse d'hiver.

Le comité central se compose com-
me suit : président : M. E. Hulftegger,
Zurich ; vice-président : F. Patocchi ,
Bellinzone ; caissier centra l : M. Lilla ,
Montreux ; secrétaire centrale : Mlle
S. Wicki , Lausanne ; chef de natation :
N. Wildhaber , Zurich ; chef de plon-
geon : E. Wacker, Monthey ; chef de
water-polo : W. Bosshart (Soleure) ;
chef des cours : W. Keller.

La Commission des arbitres se com-
pose de L. Vôgeli (Suisse romande) ;

DE PASSAGE A GENEVE A LEUR RETOUR DU CAIRE...

Les tireurs suisses nous ont donné leurs premières impressions
Les tireurs suisses sont rentrés hier

du Caire, via Athènes et Coin trin,
avant d'atterrir à Kloten. Ils ont été
chaleureusement reçus à Genève, au
moment où ils ont foulé à nouveau le
sol national : attendus à leur descente
d'avion par une délégation constituée
de M. Lucien Billy, officier adminis-
tratif ; le colonel Auguste Matthey, of-
ficier fédéral de tir ; M. Max Nicaty,
président des tireurs genevois ; M. An-
dré Blanc, chef du Service des sports
de la ville de Genève ; Marcel Meyer
de Stadelhofen , ancien champion olym-
pique ; M. Paul Bosson, tous deux
membres du comité de la Société suisse
des matcheurs ; M. René Budry, pré-
sident des tireurs genevois au petit
calibre et M. Georges Perrin , président
des exercices de l'Arquebuse ct de la
Navigation , ils ont été immédiatement
dirigés sur la salle d'attente de l'aéro-
port où , à la porte , un détachement
en uniforme de la section genevoise
des sous-officiers suisses leur rendait
les honneurs, drapeau déployé. Sur la
terrasse, pendant ce temps, la musique
« La Sirène », sous la direction de M.
Léon Durot , jouait ses airs les plus
martiaux .

Après une très courte introduction ,
notre confrère Paul Bosson , président
des matcheurs genevois ; Me Lucien
Bill y a prononcé une allocution ex-
trêmement sympathique, dans laquelle
il évoqua les sentiments des sportifs
suisses ensuite des brillants succès
remportés par nos tireurs au pied des
Pyramides. Il rappela leurs étonnan-
tes performances lors des Champion-
nats du monde d'Oslo, il y a juste dix
ans, leur échec de Caracas, deux ans
plus tard , leur longue absence de la
scène internationale sur laquelle ils
ne sont remontés qu 'on 1959. à l'occa-
sion des Championnats d'Europe.

H a souligné, en conclusion, de

hommes de l' entraîneur Gilloz. Saxon
est très for t  physiquemen t, et à aucun
moment on ne voit ses joueu rs baisser
leur rythme de jeu._ Ce facteur  est très
pénible à supp orter pour une équipe

A. Miserez (Suisse centrale) ; et F,
Petsch (Suisse orientale).

FORMATION DES GROUPES
Ligue nationale A

Vevey-Natation, S.B. Bienne, Hor-
gen, Limmat, Zurich, Kreuzlingen, Lu-
gano et Saint-Gall.
Ligue nationale B (groupe romand)
CN. MONTHEY, P.C. Genève, CN.

Lausanne, Léman-Natation, R.F. Neu-
châtel, S.K. Soleure.

Première ligue
CN. Yverdon , CN. Nyon, Martigny-

Natation, P.C. Genève II, CN. Mon-
they II.

Manifestations 1963
30-31 mars : championnats suisses d'hi-

ver, à Bâle.
4 août : championnats suisses de grand

fond à Uster.
10-11 août : championnats régionaux

(Yverdon pour la région romande).
24-25 août : championnats suisses à

Arbon (plongeon et natation).
1er septembre : championnats suisses

juniors et jeunesses (à Vevey pour
la région romande).
L'assemblée de 1963 sera organisée

par le S.V. Limmat-Zurich.

quelle magistrale façon nos matcheurs
maintenaient les traditions que leur
ont léguées leurs aînés, en souhaitant
que leurs successeurs suivent la voie
qu'ils leur tracent.

Puis il remit aux gagnants d'une
médaille — il y en avait dix au total
— un stylo d'or au nom de la ville
de Genève.

M. Max Geiger, président de la
Société suisse des matcheurs, très ému
par l'accueil éminemment cordial que
les autorités et les tireurs genevois
ont ainsi réservé à la délégation hel-
vétique 'à son retour d'Egypte, les a
remerciés du fond du cœur de leur
geste généreux.

La conversation s'est poursuivie à
bâtons rompus, autour d'une table abon-
damment garnie, jusqu 'au départ d'un
avion qui arriva avec quinze minutes
d'avance et qui s'envola — comme par
un fait exprès, dû à un incident tech-
nique fort bienvenu en l'occurrence —
avec un quart d'heure de retard.

Les organisateurs de cette courte
réception ont tenu également à dire
à M. Bratschi , directeur de l'aéroport
de Cointrin, ainsi qu 'à son adjoint , M.
Engelhard, toute leur reconnaissance :
car ils ont facilité leur tâche en leur
accordant les autorisations nécessaires
et se sont tenus constamment à leurs
côtés en cette occasion , de même que
M. Couturier, attaché de presse de la
*c Swissair », qui leur assura sa pré-
cieuse collaboration.

DES IMPRESSION
TOUTES FRAICHE

Il va sans dire que nous avons
questionné comme il se devait certains
de nos représentants et leurs chefs
d'équipe.

Le major René Huber , directeur de
notre sélection à l'arme de guerre :

par Dominique FURET

comme Riddes qui pratique un football
assez quelconque , et qui de p lus ne pos-
sède guère que Moran d comme joueur
de valeur. Dans le reste de l'équipe on
sent une volonté évidente de bien faire ,
mais sans technique individuelle. Les
stoppages de balle sont lamentables , les
rares tirs au but imprécis et ce qui est
le plus grave , Riddes ne semble pas
avoir de constructeur. Chaque fois  que
la défense parvient à desserrer l'étrein-
te les passes sont imprécises et souvent
interceptées , et le calvaire de la domi-
nation recommence ! 11 est évident que
l'o7i ne peut pas tirer de conclusions
absolues après une rencontre disputée
face  à un sérieux prétendant au titre de
Sème ligue. Riddes est certainement ca-
pable de faire beaucoup mieux mais ces
quelques remarques restent néanmoins
valables pour la suite.

Saxon pratique un très bon football
qui fera trembler encore plus d'une dé-
fense.  Le jeu est très aéré et si l'on
doit adresser une critique dans le systè-
me de jeu , c'est celle d'oublier trop
fréquemm ent'l'aile gauche. A part cela
la défense est intraitable et Bovier, ex-
Chamoson, est un gardien excellent , de
réputation du moins, mais n'a pas eu
grand chose à faire pour nous prouver
ses qualités. Karlen est un demi clair-
voyant qui sert les avants avec a-propos
et ces derniers n'ont qu'une chose im-
portante à faire , celle de se démarquer,
pour le reste la balle arrivera, bien
précise.

En guise de conclusion, disons que les
deux équipes ont suivi un excellent
cours de football grâce à l'excellent ar-
bitrage de M. Mellet qui ne ménageait
ni ses remarques ni ses explications !

Dominique Furet

Saxon - Riddes 4-1 (0-0)
SAXON. — Bovier, Vouilloz, Fellay, La-

thion I, Pitteloud II, Carraud, Pitteloud I,
Karlen Lathion II, Gilloz, Reuse.

Arbitre : M. Mellet, de Lausanne.
Avant le début de la rencontre le F.C.

Saxon remet à M. Mellet, l'arbitre de la
rencontre, un petit cadeau pour le remer-
cier de l'honneur qu'il fait à deux forma-
tions de troisième ligue en acceptant de les
diriger, étant arbitre de ligue nationale.

Dès les premières minutes de la rencon-
tre l'équipe locale .part en trombe et in-
quiète sérieusement la défense de Riddes.
On ne donne pas cher des chances des vi-
siteurs qui semblent perdus en attaque et
très brouillons "ter défense. A la 17e mi-
nute Reùse, reprenant un centre de l'aile
droite , ouvre le score.

Grâce à l'excellente prestation dé son
gardien , l'équipe de Riddes parvient à en-
diguer les attaques locales jusqu 'à-la 32e
minute où Pitteloud transfbrme impaj rable-
ment un penalty. Afin d'arrondir le comp-
te, Jean Gillioz marque encore à la 44e
minute.

Après la pause, Riddes se repren d et
monte à son tour à l'attaque, mais ne par-
vient pas à inquiéter sérieusement Bovier.
Sur une belle contre-attaque , Saxon aug-
mente son avance par Fellay. Puis, la cause
étant entendue, la rencontre sombre dans
la monotonie. Rosso sauve l'honneur de ses
couleurs en marquant d'un puissant tir de-
puis le milieu du terrain , tir plongeant
qui trompe Bovier.

« Dans le match Mannerheim, nos
hommes voulaient gagner. Ils devaient
gagner . Cette louable intention se tra-
duisit finalement par un brusque flé-
chissement : leurs nerfs n'ont pas ré-
sisté. Deux de nos hommes, par exem-
ple, ont perdu une vingtaine de points
dans leurs deux séries en position
couchée. »

Pour le lendemain, M. Huber donna
des instructions précises et le drapeau
suisse montait au mât d'honneur. En
plus, trois de nos compatriotes rece-
vaient une médaille : ils étaient ainsi
les seuls sur l'estrade.

Fred Michel : « La nuit précédent
le concours au pistolet de match, une
dysenterie des plus sérieuses me priva
d'un sommeil dont j'avais grand be-
soin , surtout à ce moment-là .. Imagi-
nez dans quelles conditions je suis venu
au pas de tir ! »

Armand Seuret : « Nous étions trop
sûrs au match Mannerheim. Pour le
reste, demandez à Simonet. » Qui hoche
la tête, simplement, en se jurant bien
qu'on ne l'y reprendrait plus.

Hans Wàlti , directeur de l'équipe à
l'arme libre à 300 mètres . « Nous
étions merveilleusement bien partis.
Hélas ! nous n'avons pas pu obtenir en
position debout les résultats que nous
souhaitions. Il est juste de préciser
aussi que nos adversaires n 'y parvin-
rent pas non plus. »

Kurt Klingler : « Au pistolet de petit
calibre, j'ai , par exemple, lâché une
série de quatre « dix », puis un « zéro ».
L'apprentissage est un peu rude. »

Hans-Ruedi Schneider : <; Nous avons
sans doute acquis au Caire une cer-
taine expérience, qui nous servira

grandement dans un proche avenir.
Nos jeunes éléments en feront leur
profit à bref délai. »

Le président Max Geiger : « Il fait
beaucoup moins chaud ici que là bas. »

DE TOUT UN PEU
VOICI les dates retenues
pour les huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe
des champions et de la Coupe
des vainqueurs de coupes

A l'exception de celles des rencontres
Feyenoord-Vasas et Lausanne-Sports-
Slovan Bratislava, toutes les autres
dates des matches comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions et de la Coupe
des vainqueurs de coupe ont été fixées :

Coupe d'Europe des champions. —
Esbjerg - Dukla Prague, 7.11 et 14.11 ;
Benfica - IFK Norrkœping, 22.11 et
31.10 ; A.C Milan - Ipswich Town,
24.10 (match retour pas encore fixé) ;
CDNA Sofia - SC . Anderlecht, 24.10 et
14.11 ; Sporting Lisbonne - Dundee,
24.10 et 31.10 ; Austria Vienne - Stade
de Reims 3-2 (18.10) et 14.11 ; Feye-
noord - Vasas, pas encore fixées ;
Galatsaray - Polonia Bytom, 7.11 et
18.11.

Coupe des vainqueurs de coupes. —
OFK Belgrade - Portadown Belfast,
7.11 et 21.11 ; Tottenham Hotspurs -
Glasgow Rangers 31.10 et 5.12 ; Lau-
sanne-Sports - Slovan Bratislava; pas
encore fixées ; Athletico Madrid - Hi-
bernian La Valette 24.10 et 7.11 ; Sham-
rock - Botev Plovdiv1, 24.10 et 14.1.1 ;
AK Graz - BK Odense, 30.10 et 14.11 ;
A.S. Saint-Etienne - F.C. Nuremberg,
0-0 (18.10) et 14.11 ; Ujpest - F.C. Na-
poli, 14.11 et 28.11.

ON REFIXE DES DATES
PLUS FAVORABLES

En principe trois rencontres du troi-
sième tour de la Coupe de Suisse
auraient dû se dérouler à Lausanne.
Afin d'éviter une concurrence fâcheuse,
les dirigeants du Malley ont décidé
de défendre leur chance à Berne.

Malley rencontrera donc les Young
Boys, le 4 novembre, au Wankdorf.

PROCES SPORTIF
Outré par les propos tenus lors d'in-

terviews accordées à des journaux bri-
tanniques par Jimmy Greaves', le pré-
sident de PAC Milan , M. Andréa Riz-
zoli (éditeur dans le « civil ») vient
d'intenter un procès en diffamations
au joueur anglais, qui porta les cou-
leurs du club milanais, au début de
la saison dernière, avant d'être trans-
féré à Tottenham Hotspurs.

HONNEUR AUX ARBITRES
SUISSES

MM. Dienst (Baie) et Gôppel (Zu-
rich ont été retenus pour diriger les
rencontres Equipe suisse - Sélection de
la ville de Berlin et espoirs suisses -
Kickers Stuttgart , qui auront lieu le
31 octobre, à Zurich.

PFENNINGER RETROGRADE
Voici les positions des Six jours de

Dortmund à la neutralisation de lundi
matin :

1. van Looy-Post (Be-Hol) 34 p. ; 2.
à un tour, Rudi Altig-Junkermann (Al)
129 p. ; 3. Bugdahl-Pfenninger (Al-S)
114 p. ; 4. Arnold-Lykke (Aus-Dan)
72 p. ; 5. à deux tour, Ziegler-Renz
(Al) 117 p.

KUBLER AU DEPART !
La course dite des « vieilles gloires »

disputée à Charbonnières, près de
Lyon, a donné les résultats suivants :

1. Bernigaud (Fr) les 75 km en 2 h.
24' ; 2. Rubiola (It) à 3 longueurs ; 3.
Rebillard (Fr) m t. ; 4. Moncel (Fr)
m.t. ; 5. Pedrali (Fr) m.t. ; puis 9.
Knecht (S) à 2'23" ; 10. Kubler (S) à
2'35" ; 21. Stocker (S) à 4'55" ; 24.
Schneider (S) à 5'1Û" ; 30. Bru n (S)
à 7'10" ; 32. Zum eller (S) à 9'30".

Spori-ioto
2 gagnants à 13 p. à Fr. 99 647,50

133 gagnants à 12 p. à fr. 1498,45
1.652 gagnants à 11 p. à fr. 120.GO

13.390 gagnants à 10 p. à fr. 14,85

DEUXIEME LIGUE

Fully - Grône 6-1 (3-1)
FULLY. — Le match vedette de deu-

xième Ligue n'a pas tenu ses promesses,
car sans enlever quoi que ce soit du mé-
rite de Full y, il faut dire objectivepient oue
Grône a bien déçu. En effet , îles plus
chauds supporters de Fully souhaitaient
vivement un succès • de "leur idole, mais
pensaient généralement qu 'il se dessinerait
au terme d'une renrontre serrée. '

Or, Grône ne faisait pas le poids di-
manche et ne parvint à sauver que l'hon-
neur en étant déjà mené par à 0.
Contât ouvrit la marque en transformant
un coup de réparation , puis Jordan d'a-
bord et E. Bender ensuite, creusèrent
l'écart Depreux, le meilleur élément visi-
teur, réduisit l'écart peu avant la mi-temps.

Dès • la reprise/ Fùll y.  continua : son feu
d'artifice et concrétisa : sa nette supériorité
par trois nouveaux buts de Jordan et Rith-
mann, deux fois. '

Ainsi, la lutte en deuxième Ligue est des
plus ouvertes, et le championnat devient
des plus passionnants.

Saiilon - Vernayaz 1-2 (0-0)
SAILLON. — Le « renouveau » ' du F.-C.

Vernayaz annoncé samedi , s'est confirmé
hier, face à la pourtant robuste équi pe de
Saiilon. Si la première mi-femp$ fut as-
sez terne, la seconde, par contre, vit le ré-
veil de Vernayaz qui prati qua un football
plus net et phis direct , ce qui eut pour
effet concret la réussite de deux buts, l'un
signé Mayor, l'autre Morisod. Un troisième
but fut annulé pour hors-jeu. Saiilon , pro-
fitant d'une grossière erreur de Lugon, par
ailleurs excellent, réduisit l'écart, grâce à
Perrodin , mais malgré un sursaut d'énerg ie
malheureusement trop : tardif , ne parvint
pas à arracher l'égalisation.

Par cette victoire, Vernayaz se hisse à
nouveau vers le haut du classement et ses
prochains adversaires feront bien de se mé-
fier de. son fulgurant retour !

Dominique Furet.

LA « MANCHE » DECISIVE

ZERMATT — Le champion de ski
bien connu, Amédée Biner, de Zer-
matt, qui l'an dernier fit partie des
cadres de notre équipe nationale,
convole aujourd'hui-même en justes
noces avec Mlle Marguerite Wels-
chen. La bénédiction nuptiale leur
sera donnée en l'église de Zermatt.

Nos meilleurs compliments accom-
pagnent ce sympathique couple.

DEUX FRERES ENNEMIS ?
Les deux frères Ludwig et Adalbert

Leitner, qui vivent dans l'enclave au-
trichienne en Allemagne fédérale du
Kleinwalsertal , dont beaucoup d'habi-
tants ont la double nationalité, cour-
ront-ils, la saison prochaine , l'un con-
tre l'autre sous des emblèmes diffé-
rents ?

On apprend , en effet , que le plus
jeune des deux , Adalbert , champion
d'Allemagne 1932. va; effectuer ,son ser-
vice militaire .dans ..l' armée fédérale
autrichienne et qu 'il s'est inscrit à la
section autrichienne du ski-club du
Kleinwalsertal. Il est donc probable
qu 'il défendra les couleurs rouge-blanc-
rouge en 1963. Son frère Ludwig a,
en revanche, opté , il y a quatre ans,
pour la nationalité allemande et a
régulièrement fait ' partie depuis des
sélections nationales d'Allemagne de
l'Ouest. Adalbert Leitner , qui sem-
blait vouloir imiter son frère et déte-
nait une licence Je la Fédération alle-
mande , était considéré comme un des
meilleurs espoirs du ski alpin dv itre-
Rhin. On ignore îes motifs qui l'ont
amené à opter pour l'Autriche.



Football : Championnat suisse de 3e ligue
Evsonnaz - Vétroz 2-0 (1-0)

EVIONNAZ : Jordan III ; Richard I,
Jordan I ; Vœffray, Max , Richard III ; Po-
chon , Mettan , M. Eggs, Mottet , Cannulo.

VETROZ : Antonin ; Germanier, Evé-
quoz I ; Pont , Evéquoz II ; Talagnon ; Fa-
vrot, Pillet II, Pillet I, Cotter, Bérard.

Dimanche derniar , Evionnaz avait déjà
obtenu un match nul méritoire contre Rid-
des, mais devant son propre public et vu
son classement peu brillant , il fallait une
victoire à tout prix. Et pourtant , son ad-
versaire n'était pas le premier venu puis-
qu 'il venait d'enreg istrer quelques victoi-
res retentissantes.

Les locaux, animés d'un cran admirable,
ne se laissèrent nullement impressionner et,
dès les premières minutes, imposèrent un
rythme endiablé pour obtenir un premier
but à la 25e minute, par l'ailier Cannulo.
La bise est favorable à l'équi pe d'Evion-
naz mais mal gré une supéiiorité territoria-
le, aucun nouveau but ne sera marqué jus-
qu'à la mi-temps.

Après les « citrons », le jeu se stabilise.
Les montants sauvent tour à tour les deux
gardiens. La défense bas-valaisanne est in-
traitable et Véwoz se décourage petit à pe-
tit. C'est suffisant pour qu 'Evionnaz en
profite habilement par un deuxième et der-
nier but qui sera l'œuvre de Mettan.

Mentionnons la tenue exemplaire des 22
acteurs et l'arbitrage satisfaisant de M.
Guignard, de Vallorbe, qui gagnerait en ap-
pliquant un peu plus l'avantage, évitant par
là l'arrêt inutile et désagréable du jeu .

Mais n'oublions pas, d'autre part , que pa-
reil procédé évite tout ennui en ligues in-
férieures ?

• • •
Lalden - Naters M (0-0)

Disputé en présence de 50 spectateurs
seulement, ce deirby haut-valaisan n'a pas
tenu ses promesses. Tout au long de la par-
tie Lalden a affiché une supériorité écra-
sante, mais n'a pu empêcher Kampfen d'ou-
vrir le score à la 57e minute.

L'égalisation, plus que . méritée, survint
quelque trois minutes seulement avant
la fin , au grand soulagement des. suppor-
ters locaux, qui ne croyaient plus que leur
équipe soit, capable de percer le mur fotrmé
par huit , voire neuf joueurs, visiteurs.

L'arbitire, excellent,, de cette rencontre,
fut M. Stettler, de Gilmligen. • '

A noter la correction parfaite des deux
formations.
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Jordan & Bressoud , Electricité Ch. Delacrétaz , appareilleur Luisier, Electricité ra» \\0 » «fUSS^ WUV*

SOCI éTé ROMANDE DTLECTRICITE A Aigle , Leysin et Les Diablerets W* -* §̂& m̂%W- *"""

Châteauneuf - Rarogne II 6-0
CHATEAUNEUF : P. Maret : J. Marié-

thod, E. Germanier ; A. Mtl ' iéthod , G.
Roch , P. Maret ; Holzer, C. Germanier , M.
Proz , Michelet , Rossini.

Jusqu 'à dimanche. Rarogne faisait fi gure
de prétendant , car il partageait la premiè-
re place avec trois autres équi pes de son
groupe. Quelle ne fut pas la surprise des
spectateurs de voir que les Haut-Valaisans
se déplaçaient à neuf joueurs seulement
pour cette partie difficile.

Les réserves du club de première Ligue
vont-elles sombrer dans la médiocrité par
le fait que leurs aînés peinent dans leur
catégorie ? C'est possible et la prestation
sur le trjrrain des banlieusards fut tout
simplement catastrophi que. Châteauneuf ne
laissa pas échapper une pareille occasion et
scora à six .reprises par Rossini (2 fois) ;
Roch, C. Germanier (2) et Proz sans être
menacé souvent par son adversaire au mo-
ral bien atteint. Même un penalty accordé
à Rarogne II durant la seconde mi-temps,
ne sera pas exp loité et la pairtie se termine-
ra par une domination évidente du club
recevant qui améliore sensiblement son
classement et qui fait subitement fi gure de
prétendant, tout comme Lalden, Lens et
Sion II.

C• • •
Conthey - Chamoson 6-0 (1-0)

La place de leader est payante et le nom-
bre de spectateurs va grandissant ! En ef-
fet, plus de 200 spectateurs assistent à cette
partie dirigée par M. Sarbach, de Steg, un
débutant qui donna satisfaction.

Malgré une domination flagrante dès le
début de la rencontre il faudra attendre
jusqu 'à l'ultime minute de la première par-
tie pour qu'elle se traduise en un avantage
au tableau d'affichage. C'est Evéquoz qui
en sera l'auteur. Chamoson ne réagit que
faiblement et son football n'a plus rien
de commun avec celui des années 1955-
1960. C'est dommage et espérons que les
joueurs sauront réag ir avant qu'il ne soit
trop tard.

Toute la seconde mi-temps sera très net-
tement-à l'avantage de l'équi pe de Con-
they qui par les frères Putallaz, J. Sau-
thier et Evéquoz établiront un score éle-
vé mais absolument normaL au vu de la
performance excellente du leader qui saura
défendre crânement ses chances.

Notons également que Conthey dut ter-
miner la partie à 10 joueurs, l'avant-cen-
tre Sauthier ayant été blessé à ' la tête
quelque dix minutes avant le coup de sif-
flet final. y

Sion il - Steg I 3-1 (2-0)
Les locaux jouent dans la composition

suivante : Bianchini (?) ; Pralong II ; Des-
larzes ; Walzer , Pralong I, Valente ; Pellet ,
Bovier , Séverin , Mrrzoli, Sivilotti.

L'arbitre est M. Mal pelli , de Marti gny.
Deux tours d'horloge à peine et l' avant-

centre sedunois ouvre déjà la marque. Les
Haut-Valaisans sont d'une insi gne faiblesse
mais il faudra tour de même attendre la de-
mi-heure pot '- enreg istrer le second but
obtenu par l'ailier Valente qui surprend
d'un shoot de loin le portier très distrait
de Steg. La sup ériorité du team local est
manifeste mais le score reste inchang é jus-
qu 'à la mi-temps. Après celle-ci , coup de
théâtre, car Steg parvient à réduire l'écart
au moment même où son équi pe est accu-
lée depuis quel ques minutes .

Une contre-attaque amène le seul but des
visiteurs grâce à un tir de Schnyder, leur
meilleur ou... moins mauvais avant.

Le jeu sombre quel que peu dans la
monotonie, mais Pralong I remettra de l'or-
dre en exécutant personnellement un coup
franc indirect légèrement à l'extérieur de la
surface de réparation. Bovier reçoit une
passe précise et ne laisse aucune chance au
portier de Steg.

Les jeux sont faits et Sion II s'installe
seul en tête du classement où il sera dif-
ficile de lui contester cette place d'hon-
neur.

• • •
Vouvry - Ardon 1-0

Par une température idéale et sur son
terrain bosselé, Vouvry a cueill i diman-
che une heureuse victoire. Les 4/5 du
match ee sont déroulés autour de ses
bois et si ces derniers sont demeurés in-
violés, la maladresse des visiteurs est
plus en cause que la vig ilance de sa dé-
fense. En effet , Ardon s'est créé une demi-
douzaines d'occasions favorables qui ont
été gâchées par manque de concentration.
A 5 minutes de la fin , une contre-attaque
des locaux échoua au fond des filets des
ex-pensionnaires de la 2ème ligue. C'é-
tait ie résultat classique d'une vaine
domination territoriale.

Vouvry vaut davantage par la fougue
de son engagement que , par la subtilité
de ses combinaisons. Le jeu est essen-
tiellement axé par de longues Ouvertures
sur l'ailé gauche. Néaittnoïns,, il sera dif-
ficile de vaincre en terre bas-valaisanne,
surtout si la réussite persiste à donner

un sérieux coup de pouce aux boys de
l'excellent cap i ta ine  Curd y.

Il est délicat de parler du comporte-
ment du FC Ardon car , d imanche  après
dimanche , les mêmes commentaires s'im-
posent à la p lume. Décidément , la l igne
d' at taque tarde à conf i rmer  les espoirs
p lacés en elle. Les meilleures posit ions de
shoot échouent à cause d' une certaine
propension à vouloir crever les fi lets  alors
qu 'une « pichenette » suf f i ra i t .  Sat isfac-
tion du jour  : Coppex , excellent dans un
travai l  obscur mais fort  utile.

Gir.

• O •

Grimisuat - Lens 1-1 (0-1)
Après leur excellent match d'entraîne-

ment contre les jun. A de Sion, en cours
de semaine, les locaux ont confirmé qu 'ils
étaient en tjrès net progrès. Voici dans
quelle formation ils affrontèrent la redou-
table équipe de Lens qui depuis de nom-
breuses années fait fi gure de favori , mais
aussi régulièrement commet quel ques faux-
pas, compromettant ainsi fâcheusement les
chances de réussite.

Agassis ; A. Mabillard , Perruchoud : Ch.
Mabillard , J. Balet, C. Savioz ; P. Balet, J.
Roux, Aymon, Lochmatter, E. Balet.

L'arbitre de la rencontre était M. Char-
ly Gaillard , d'Orsières. Après le coup d'en-
voi favorable aux Lensards, ceux-ci par-
tent résolument à l'attaque mais sans suc-
cès, l'ancien international Perruchoud, ré-
gnant en maître et seigneur dans son com-
partiment défensif.

Ce n 'est qu 'à la 22e minute que les vi-
siteurs , plus incisifs et peut-être plus vo-
lontaires, parviennent à ouvrir le scoire par
Duc qui expédie un tir puissant sous
la latte. Malgré une vive réaction des lo-
caux, le score restera inchangé jusqu 'à la
mi-temps.

Dès la reprise, Grimisuat impose une
belle cadence. Toutefois sur contre-attaque
Lens obtient un but annulé pour hors-
jeu préalable. Vu l'éloi gnement de l'avant
par rapport à l'action et sa non-partici pa-
tion de cette phase, nous ne pouvons ad-
mettre cette décision de l'arbitre.

Les locaux seiront plus chanceux , car à la
56e minute, profitant d'une mêlée devant
le but de Praplan, l'avant-centre Loch-
matter égalisera à la grande joie de ses
supporters. Le reste de la partie est pure
formalité et les deux équipes se quittent
dos à dos. Au vu de la prestation d'ensem-
ble, le résultat est équitable.

R.
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Chippis vet. - St-Maurice vét
7-0 (2-0

Zufferey,  Rossier , Rev P. ; Frély (Voide),
CHIPPIS. — Imboden : Walzer , Imhof J

Rey C, Elsig, Zuber , Basile .
SAINT-MAURICE. — Reichenbach ; Tis-

sière , Défago ; Coquoz , Rappaz , Tolello ;
Reinhard , Vaney, Barman , Gauthey, Dela-
doey.

BUTS : Elsi g (5) ; Frél y.
C'est une facilité inattendue , que les

vétérans du F.-C. Chi ppis ont disposé
samedi après-midi de leurs contemporains
de Saint-Maurice. Succès d'autant plus re-
marquable , que l'équi pe locale se présen-
ta dans une formation notablement affai-
blie , comparativement à l'ensemble ali gné
contre Monthey. L'excellente construction
prati quée à partir des li gnes arrières , for-
ça l'adversaire à de nombreuses courses
épuisantes, qui se payiVent chèrement après
la pause. Le compartiment offensif cons-
tamment pourvu de balles utilisables, en
gâcha bien une bonne douzaine, mais n'en
réalisa pas moins quel ques filets de classe.
Dans cette besogne de réalisation , Elsig, ra-
pide ct opportuniste, émergea nettement du
lot , tout en collaborant d'ailleurs, lui
aussi, à la confection d'un jeu collectif
souvent étonnant.

A relever la correction exemplaire des
acteurs, hormis celle d'un visiteur qui se
fit expulser, non pas pour une faute gra-
ve, mais tout simplement pour mauvaise
humeur.

La course au titlre se résumera doréna-
vant à un coude à coude Cnipp is-Sion.

Les handballeurs viégeois
sur la Riviera vaudoise

En date des 3 et 4 novembre, les hand-
balleurs du K.T.V. Viège participeront
à l'important tournoi de cette compéti-
tion de salle qui sera organisée par le
club vaudois de Vevey-Ancienne. Cette
joute pacifique groupera vingt-et-une for-
mations qui seront réparties en deux ca-
tégories , à savoir :

Cat. A : K.T.V. Viège, Làngasse Berne,
Amicitia-Zurich , Servette, Môhlin , Amis*
Gyms Lausanne , Wollishoffen-Zurich,
Bienne Ville, Vevey-Ancienne.

Cat. B : Pfâffikon-Zurich, Lorraine-
Breitenrain-Berne , Kaufleute-Berne, T.S.
G. Berne, Young-Boys Berne , B.T.V. Lu-
cerne , H.C. Bienne, Làngasse-Berne II ,
Eisenbahner-Berne , Gelb-Schwarz Schaff-
house, G.G.B. Berne II , U.G.S. Genève.
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Trois
boissons
une
seule
bouteille

Que ce soit chez vous
ou au restaurant,
vous apprécierez les multiples
façons de savourer
le Kina Martini, chaud ou froid
II se sert
de trois manières différentes:

Kina Martini sec -
la liqueur appréciée
des dames et des messieurs

Kina Martini à l'eau-
chasse la soif et rafraîchit

Kina Martini chaud -
idéal par temps froid

Martini & Rossi S.A. pour la Suisse,
Genève)

sont délicieux avec du gibier,
poulet ou civet.

Wehrli S. A., Fabrique de pâtes alimentaires
Ennenda (GL)

Déposit. : G. Rigert, La Souste. Tél. (027) 5 33 72
¦+¦¦+.

A pleins gaz vers le succès
grâce à la publicité

Toutes vos annonces par r UDI ICIXQS



ON 
sait maintenant quelle

indignation a suscité chez
nous l'attitude de certains

dirigeants archaïques du CAS.
En effet, cette motion d'in-

terdiction des vols touristiques
votée à Montreux révèle un côté
négatif et mesquin dans ce club
que, pourtant l'on respectait gé-
néralement en Valais.

Les intolérables pressions exer-
cées par les m£m-3s person-
nages sur nos au.arités fédéra-
les sont tout aussi graves.

Si le CAS veut inspirer à nou-
veau ia confiance à laquelle il a
normalement droit, il est abso-
lument indispensable qu'il rede-
vienne fidèle à sa mission, non
seulement de sauvegarder mais
de sauver le développement de
nos régions alpestres.

Ce n'est pas parce que ce bon
club a 100 ans qu'il est interdit
de rajeunir ses cadres. Nous le
disons sans méchanceté, simple-
ment parce que nous aimons le
CAS et que nous ne voulons pas
le voir mourir de vieillesse.

A propos des avions de tou-

HERMANN GEIGER
Allez donc demander a ceux qui

veulent la suppression du transport aé-
rien s'ils sont prêts à remplacer les
mulets.

; ; ;
— Ça fait onze ans que nous prati-

quons l'aviation des glaciers, onze an-
nées qui nous ont permis de mettre au
point une technique sans failles. Est-ce
alors que nous devrions laisser cette
précieuse expérience pour quelques
vieilles barbes qui tiennent à ressusci-
ter un passé dont nous sommés les
héritiers, il est vrai , mais que nous pro-
longeons en fonction de notre époque,
de notre dynamisme ? Dix mille per-
sonnes sauvées depuis mes premiers
vols, ça vous ne dit rien ? Deux cents
tonnes de matériel transportées chaque
année dans les endroits les plus reti-
rés de nos Alpes, n'est-ce pas un bilan

suffisamment éloquent. Et Ion voudrait
nous interdire d'accomplir notre mission.
Allons donc; et de quel droit ? Le CAS
profite plus que quiconque de nos trans-
ports, car sans notre apport le ravitail-
lement des cabanes ne se ferait pas et
certaines d'entre elles n'auraient jamais
vu le jour. Que veut donc le CAS en
interdisant les vols touristiques en mon-
tagne ? Se faire du tort à lui même...
c'est du masochisme. Et puis nos gla-
ciers ne sont-ils pas un don de Dieu;
ne peuvent-ils être admirés sans que
cela implique une permission de Berne.
Je vous le dis, moi, tout ça pourrait
porter le coup de grâce au tourisme va-
laisan et 90 % des alpinistes sont de
mon avis. Les 10 % qui s'entêtent à ne
pas vouloir comprendre les impératifs
d'un tourisme moderne, à l'âge des fu-
sées, eh bien, qu 'ils s'enferment chez
eux à double tour et qu'ils nous f... la
paix.

Si l'on envisage la possibilité de ré-
duire, voire d'interdire les vols tou-
ristiques en montagne, songez à l'in-
cidence désastreuse que cela pourrait
avoir sur le plan du sauvetage. Nous
n'aurions plus l'entraînement nécessaire
— les vols touristiques que nous effec-
tuons constituent en effet un entraîne-
ment minimal — par conséquent nous
ne pourrions porter une aide efficace
aux blessés qui comptent pourtant sur
nous, qui, à 4000 m. n'ont que l'espoir
de voir apparaître l'avion ou l'hélicoptè-
re, qui mettra un terme à leurs souf-
frances. On ne sait peut-être pas assez
les périls qui guettent les pilotes des
glacier au cours de leurs actions de
sauvetage et un manque de pratique,
qu 'il faut continuelle, ne pourrait que
mettre en danger la vie des sauveteurs
eux-mêmes. Et puis , pour remplacer nos
avions et hélicoptères, plusieurs centai-
nes d'hommes seraient nécessaires. Al-
lons-nous accomnlir ce retour au pas-
sé ? Existe-t-il une seule raison vala-
ble oui milite en faveur des arguments
du CAS ? Pour notre part — si une
telle réglementation entrait en vigueur
dans, notre pays, si par là notre action
de sauvetage venait à être comoromi-
se — nous "ous verrions dans l'obligation
de nous fixer dans le val d'Aoste d'où
nous continuerions notre mission évi-
demment. Nos disnositions sont déj à
prises à cet effet. Mais n* serait-il pas
lamp^table d'en arriver là ?

— Quel est votre avis , monsieur Geiger ,
sur la valeur des arguments invoqués
dans cette controverse : « prof anat ion de
la nature » , « lutte contre le bruit », etc.

— Sont-ce ces auelques avions des
glaciers qui ont déshonoré le tourisme

risme, des téléphériques sur deux
ou trois de nos hauts sommets
(choisis en toute connaissance
de cause ) nous avons voulu con-
naître l'avis de quelques authen-
tiques personnalités valaisannes
à l'exception du directeur géné-
ral de l'Office du tourisme de
Chamonix (consulté pour nous
permettre précisément des com-
paraisons). Nous avons choisi
parmi celles qui connaissent par-
faitement le problème. Leur avis
est extrêmement valable. I! de-
vrait être déterminant aussi bien
pour nos autorités fédérales que
pour celles du CAS.

Le Volais d'aujourd 'hui (et
de demain) qui veut nourrir di-
gnement l'ensemble de sa popu-
lation — c'est-à-dire celle de la
montagne (qui n'a presque que
le tourisme comme ressource)
comme celle de la plaine —
veut rester maître chez lui, mai
tre d'un développement... cons
cient et organisé.

Et il le restera !

LE NOUVELLISTE DU RHONE

alpin ? Je pense, au contraire, que nos
appareils, mettant à la portée de tous
nos magnifiques montagnes, ont permis
à des milliers de personnes de jouir
d'un spectacle qu'ils n'oublieront ja-
mais. Tenez, par exemple. Le rédacteur
en chef de l'organe du CAS, « Les Al-
pes », me confiais au retour d'un vol sur
le Bec de Nendaz : « Ce fut le plus beau
jour de ma vie ». Et c'est ces gens-là
qui, maintenant pour d'obscurs et égoïs-
tes raisons, veulent interdire les vols
touristiques !

J'en ai des vols sur glaciers à mon ac-
tif , des sauvetages dans des conditions
parfois extrêmement difficiles. Sans les
vols de passagers, je n'aurais jamais pu
sauver tant de vies, car ceux-ci consti-
tuent notre principal revenu. N'oubliez
pas que nous ne sommes au bénéfice
d'aucune subvention... D'autre part , je
puis vous affirmer que pas plus l'Office
de l'air que les postes de police, même
les plus reculés de nos vallées, n'ont
émis la moindre plainte, le moindre
grincement de dent quant au vacarme
que nous sommes supposés faire. Mais
alors, le bruit effectif , le bruit contre
lequel tout le monde se plaint, qui est
même insupportable — celui de notre
aviation militaire — en parle-t-on avec
tant d'acrimonie dans les hautes sphè-
res du CAS ? D'ÛIrichen à Sion, en pas-
sant par Tourtemagne et Rarogne, 240
avions effectuent, lors d'un cours de
répétition, 60 à 70 heures de vol par jou r
en tout. Mais ça, ça n'est pas du bruit,
ce sont des avions en mission...

Dites-bien, pour terminer, que je ne
puis comprendre les raisons qui ont
provoqué le vote d'une motion aussi
absurde. Même si elles procèdent d'un
idéal respectable, elles n'en sont pas
moins offensantes pour nous. Au cours
de mes prochaines tournées de confé-
rences à l'étranger je ne laisserai pas
d'en parler; de telles absurdités méri-
tent d'être connues et... appréciées. Au-
paravant, je désire que mon pays m'en-
tende. C'est pourquoi j'invite ici M.
Wyss-Dunant ou l'un de ces messieurs
du comité central à venir croiser le
fer dans un forum télévisé.-

C'est plus qu 'une invite, c'est un défi
que je leur lance.

M. FRANÇOIS CARRON
président de l'Association

valaisanne des guides
- Je suis tout à fai t  favorable à l'é

quipement moderne en haute montagne.
N' oublions pas, en ce qui concerne les
avions de tourisme, ceux de Sion en
particulier, que leur destination pre-
mière converge essentiellement vers le
sauvetage. Le moyen de remplir cette
tâche dans des conditions optimales ré-
side dans l'utilisation des appareils pour
des vols touristiques, vols qui permet-
tent, d'une part , d'assurer l'entraîne-
ment intensif de nos pilotes des glaciers
et, d' autre part , d' entretenir un parc
d'avions très coûteux. Les guides n'ont
jamais désiré la suppression des mar-
ches d'approche faciles , mais toujours
trop longues dans le temps imparti à
l'homme d'aujourd'hui.

Ce que les Valaisans veulent faire
des montagnes avec un ou deux télé-
phériques et des avions de tourisme ne
supporte pas le qualificatif de profana-
tion. Car, si tel était le cas, le simple
fait  de prendre un billet de chemin de
f e r  et de si' nstaller confortablement
dans un train au lieu d'aller à pied se-
rait déjà de la profanation.
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« Attendez , M. Wyss-Dunand , je m'en vais chercher un mulet ! »

M. JEAN MAISTRE
président d Evolène

Par le vote d'une telle motion, le
CAS se déconsidère chez nous. Et il
est fort regrettable que le comité cen-
tral soit composé de membres qui ne
comprennent plus les problèmes de leur
époque. Cette vieille garde n'évolue
plus; elle craint que les performances
qu'elle a accomplies dans le passé puis-
sent être actuellement réalisées par
n'importe qui. Invoquer les motifs de
« profanation de la nature », de « mé-
pris du véritable alpinisme » n'a aucun
fondement valable à mon avis. On a dit
par exemple que le Pigne d'Arolla était
une montagne à vaches... Mais c'est
bien parce qu'elle est accessible à tout

le monde que tout milite en faveur de
la construction d'un téléphérique. Car
enfin , voulez-vous me dire pourquoi ne
pourrait-on pas faire profiter tout le
monde des magnifiques pentes qu'offre
cette montagne, même en été, dans un
contexte touristique conçu en fonction
de la seconde moitié du XXe siècle, par
conséquent propre à satisfaire le client
le plus exigeant ?

— Si, à votre avis, monsieur le prési-
dent, ce n'est en aucun cas de la profa-
nation de la nature, que d'armer le Pi-
gne d'un téléphérique , pensez-vous que
l'on puisse barder de f e r  nos montagnes
à l'infini ?

— Non , bien sûr. Je n'imagine guère
— j'en serai même révolté — le Cervin ,
la Dent-Blanche ou encore l'Aiguille-
de-Za , pour ne citer que ces monta-
gnes-là, se profiler à l'horizon avec une
pépinière de pylônes sur leurs flancs.
Cependant , il est tout aussi révoltant de
penser que certains milieux veuillent
empêcher des villages de montagne de
vivre décemment à notre époque, villa-
ges qui , sans le tourisme, seraient voués
à une mort lente. Lors d'un recon-
naissance dans notre région . M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral , me confiais
qu 'il serait trop dommage de laisser
dormir un « capital » pareil. Dernière-
ment encore, îe président de la com-
mission fédérale des téléphériques ne
cachait pas son émerveillement à la
vue de nos sites : « Je comprends que
vous vouliez équiper une si belle
région. »

s veni
M. MAURICE D'ALLEVES - Il ne faudrait pas

. que le CAS prenne les
président de la commission

cantonale des guides
et professeurs de ski

président des écoles suisses
de ski
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N est-ce pas suffisant ?
— Et l'aviation alp ine, monsieur le

président ?
— On sait l'importance que prend

l'aviation sur l'échiquier de notre tou-
risme. Il n'est plus nécessaire, je pense,
de dire le rôle Indispensable que jouent
nos pilotes des glaciers, non seulement
dans le cadre du sauvetage mais encore
pour les services qu 'ils rendent à tous
les alpinistes en ravitaillant les cabanes
du CAS. Enfin , on est bien d'accord de
supporter l'aviation militaire... alors,
que l'on nous laisse tout de même une
contrepartie !

• •
M. PIERRE GAZAGNES

directeur de l'Office de tourisme
Chamonix

— Permettez-moi d'abord de vous
dire, en toute amitié, que cette contro-
verse me semble bien une querelle de
Suisses.

; t t

— Remarquez qu'en France, le Club
alpin s'oppose , avec une singulière
constance , à l'édification de téléphéri-
ques en montagne; cela ne nous a pa s
empêché de rendre nos montagnes ac-
cessibles à tout le monde en en cons-
truisant quand même. Par contre, le
¦même Club alpin n'a jamais f rappé  de
ses foudres les ailes de l'aviation alpi-
ne: Il serait ridicule d'empêcher son dé-
veloppement et par là même de mettre
un frein à la mission humanitaire dont
elle peut s'enorgueillir. Personne chez
nous, au reste , n'aurait eu l'idée f a r f e -
lue de la lui contester , Les abus dans
tous les domaines sont condamnables ,
certes; mais songez cependant qu'à l'é-
poque où les clubs alpins se sont créés,
bien peu de personnes avaient le loisir
de sacrifier à la varappe. Notre époque ,
par contre, est régénératrice de fou-
droyants progrès. Les moyens que
l'homme a maintenant à sa disposition
lui permettent d'atteindre les neiges
éternelles à n'importe quel moment de
l' année , sans peine et en toute quiétu-
de. Il en a le droit le plus absolu. Vou-
loir le lui contester est égoïste, aberrant
et scandaleux.

i laire
V a l a i s a n s  pour des
Peaux-Rouges tout juste
bons à être parqués dans
une réserve. Nous ne
sommes tout de même
pas des phénomènes que
l'on montre et qui font
leur numéro en croquant
des racines, des grains
de maïs ou du pain de
seigle à la lumière d'une
bougie ou d'une lampe
à pétrole.

Ces vieux clubistes me
semblent avoir 'la nostal-
gie de mazots centenai-
res, à l'hospitalité géné-
reuse et gratuite de sur-
croît !

—Vous êtes , monsieui"
le président ,. u.n pilote
des glaciers de la pre-
mière heure, je crois ?

— Oui. Et c'est nous
qui prîmes les risques,
tous les risques des pre-
miers atterrissages sur
glaciers. Notre intention
n'avait de but que celui
de mettre au point une
technique p a r f a i t e  de
sauvetage en montagne.
De Berne, nous n 'avons
pas reçu d'aide. Par con-
ta* on ne nous a pas mé-
n a g é  les  enquiquine-
ments. N'allez pas imagi-
ner que nos Geiger et
Martignoni puissent se
permettre de négliger un
seul instant leur entraî-
ne m e n t, entraînement
que seuls les vols tou-
ristiques leur permettent
d' e n t r e t en i r  sérieuse-
ment — car on ne choi-
sit ni le jour , ni l'heure
d'un sauvetage , action
qui exige une interven-
tion très rapide étant
donné qu 'en haute mon-
tagne les gelures requiè-
rent des soins qui ne
souffrent aucun retard.
L'avion est entré du res-
te dans notre vie au mê-
me titre que le tracteur.

Combien de fois nos pilotes ne volent-
ils pas au secours d'un malade, d'un
village bloqué par l'avalanche, combien
de fois n'ont-ils pas transporté le cour-
rier depuis Simplon-Village ? Les vols
touristiques sont indispensables , on le
sait, mais ils ont encore un autre but
que le CAS ne désavouerait pas. Provi-
dence des alpinistes qui n'ont plus l'en-
traînement nécessaire pour effectuer de
fastidieuses marches d'approch e, qui
leur donne par contre la possibilité d'ê-
tre acheminés à proximité du but et
d'accomplir la partie la plus intéres-
sante de la course.

Dans un autre ordre d'idées, mainte-
nant, j'ai le souci de procurer à nos

guides un travail étalé sur une période
toujours plus longue de l'année. Durant
l'hiver, ils sont instructeurs de ski , d'ac-
cord , mais qu'en est-il ies autres sai-
sons ? Là encore, l'avion intervient en
amenant au guide déjà à pied d'œuvre
une clientèle toujours plus nombreuse.

— Est-ce que l'on souffre vraiment du
« vacarme » que sont supposés faire les
avions de tourisme dans les milieux du
ski et de l'alpinisme, monsieur le prési-
dent ?

— Je crois plutôt que dans ce domai-
ne, notre aviation militaire tient la pal-
me. Le Valais se .sacrifie à plus d'un
titre en supportant les vociférations de
cette aviation avec tant de stoïcisme
Cependant, nous n 'avons jamais émis de
plainte parce que nous estimons que
c'est notre devoir de ciloyens d'endurer
ce mal pour le bien de tous.

Mais n 'épiloguons pas plus sur cette
controverse , car je suis persuadé que le
CAS reviendra sur sa position. Dans le
cas contraire , les guides valaisans quit-
teront la société.

UNE ENQUETE « NR »

A.L. ET HUGO BESSE

*
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M. LOUIS SPAGNOLI

membre vétéran du C.A.S.
et ancien membre du comité

de la section valaisann e
du Monte-Rosa

Voter une motion d'une pareille
teneur , en 1962 , c'est demeurer à l'état
de fossiles , c'est faire preuve d'une in-
compréhension totale , c'est rejeter déli-
bérément les problèmes de son temps.
D'ailleurs , ce n 'est pas à ces messieurs
de Lausanne ou de Genève à se mêler
de nos affaires , d'empêcher les gens de
nos vallées d'améliorer leur condition.
Qu 'ils balaient devant leur porte...

Croyez-moi, je suis un passionné de
la montagne , elle affine , elle ennoblit.
Je l'ai pratiquée depuis toujours et si
j' en parle c'est parce que je la connais.
Insinuer par exemple que l'alpiniste
est dérangé en montagne par le « va-
carme » d'un avion de tourisme relève
de la plus haute fantaisie ! Evidemment ,
tout le monde ne peut pas se payer ,
chaque saison , des vacances infinies et
consacrer de précieuses journées en
marches d'approche. Celui qui ne peut
s'offrir ce luxe a tout de même le droit
d'emprunter l'avion pour se rendre à
pied-d'œuvre. L'aviation des glaciers
permet cela; elle met à portée de tous
l'un des plus beaux spectacles que la
nature ait jamais prodigué. Devoir faire
un retour au passé pour quelques
égov,-fes ? Que l'on crée à leur inten-
tion des réserves blanches , je suis d'ac-
cord , je les trouve même souhaitables.
Il y a assez de montagnes.

— Et les téléphériques, monsieur Spa-
gnoli ?

— C'est parfois rudement moche, j'en
consens. Mais allez donc à Verbier et
vous verrez que ces messieurs qui scan-
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Surgi ssant d' une mer de brouil lard , la chaîne du Mon t -B lanc  croque a belles
dents un ciel d'hiver.
Est- ce une pro fana t ion  de mettre à la portée ,  de n'importe quel touriste ce
magn i f iq ue  panorama ?
Deux ou trois sommets de nos Alpes,  p iqués  de belles armatures  métalliques
— sans qiie nos monta qnes célèbres na soient touchées, naturel lement .  — ne
Bêneraient en rien , les amoureux dc Va 'p ' nisme pur .  D 'autant que les montagnes
préeues à cet e f f e t  sont d' un accès faci le ,  pu is que  l'on doit pouvoir les prati quer
à ski durant la longue saison d 'hiver et de pr in temps .

dent leurs refrains rétrogrades de « pro-
fanation de la nature > ¦ . etc., trouvent
tout naturel , les premières neiges ve-
nues, d'utiliser ces m'êmes téléphériques
qu 'ils condamnent sons réserve !

M. REME SPAHR
juge cantons!

membre vé:5rcïi tlu C.A.S.
président rie l'Aéro-Club de Sion

— Nous déploron s évidemment les
abus commis en montagne et notam-
ment l'intrusion de pilotes amateurs
dont certaines interventions peuvent se
soler par de plus grands désastres.

— Quelle fut alors votre réaction ,
monsieur le juge , lorsque vous avez pris
connaissance de l'intervention inoppor-
tune du comité central du CAS deman-
dant l'interdiction des vols touristiques
en montagne ?

— L'assemblée des délégués n 'avait
pas le droit de prendre une telle reso-
lution sans qu 'elle ne figure à l'ordre
du jour et surtout sans que les milieux
directement intéressés n 'aient pu se
faire entendre...

Etant donné que l'aérodrome de Sion
effectue , à lui seul, plus de la moitié
des sauvetages en montagne clans notre
pays, je m'insurge avec la dernière vi-
gueur contre le fait que ces problèmes
soient sans autre débattus et qui plus
est, à notre insu. Je demeure pourtant
persuadé que cette fameuse résolution
fut prise à la suite d'une intervention
à laquelle les membres présents sous-
crivirent , en méconnaissant cependant
sa réelle portée. Elle procède certes
d'un attachement à un passé glorieux ,
mais qu 'il serait insensé de vouloir per-
pétuer aujourd'hui , en lui sacrifiant la
technique. . .
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L'aviation de montagne ? un sport que
lorsqu 'ils viennent contrôler de visu l'ut

Et puis , le CAS institue bien des cours
de formation pour familiariser ses mem-
bres à la pratique d'un matériel moder-
ne de sauvetage... n'est-ce pas la preuve
que, malgré tout , ce même CAS ne peut
méconnaître le progrès.

— S'il veut faire interdire les vols
touristiques en montagne, le CAS ne por-
terait-;! pas, par voie de conséquence, le
coup de grâce à l'aviation de sauveta-
ge ?

— Mon métier me porte forcement à
apprécier selon les lois, les mobiles sou-
vent contradictoires qui poussent la na-
ture humaine à l'action. Certains, mê-
me s'ils ne sont guère défendables , re-
posent tout de même sur un idéal qui
peut être noble en soi.

En février 1962, nous nous sommes
réunis à Berne, en présence du conseiller
Spùhler. Le Dr Wyss-Dunant y assistait.
Nous lui avons précisé l'impossibilité
dans laquelle nous étions de poursuivre
notre action de sauvetage si l'entraîne-
ment - de nos pilotes ' n'était pas cons-
tamment entretenu par les vols touris-
tiques , y

Nous lui avons £gl_lentent: fait com-
prendre que sans îë§ vols: touristiques,
nous n'étions plus en mesure d'entrete-
nir nos équipages ainsi qu 'un parc d'ap-
pareils , extrêmement coûteux. Quant au
CAS, il est également redevable à notre
aviation des glaciers de pourvoir en ra-
vitaillement ses cabanes, étant donné
qu 'actuellement on se trouve dans l'im-
possibilité de trouver les hommes pou-
vant effectuer ce travail pénible et
fastidieux.

— Quid de l argument « vacarme » de
nos avions de tourisme, monsieur le
juge ?

— Eh bien , sachez que comparative-
ment à nos avions militaires et aux
avions de ligne qui sillonnent notre ciel ,
les décibels que l'on peut nous imnuter
ne sont guère de taille... Un faible
dixième !

Pour terminer je voudrais encore vous
dire combien nous sommes scandalisés
de cette ingérence des gens de la ville
oui s'octroient sans autre le droit de
réglementer ce qui se fait dans nos Al-
pes: une réglementation au 'ils 'veulent
exclusivement à l'usage de leurs va-
cances ! !' • + "' :;r -

M. ALBERT MONNET
directeur

de Super-Saint-Bernard S.A.
— Nous sommes tous habitants d'une

même planète , donc essentiellement so-
lidaires. C'est notre condition d'humains.
Pourquoi donc , les habitants des vallées
alpestres , quelque peu retirées de la ci-
vilisation n'auraient-elles pas le droit ,
autant  que les concentrations urbaines
placées dans les endroits les plus favo-
rables , de jouir des moyens dont la so-
ciété a façonné pour le bien-être de ses
gens. Et pourquoi , puisque notre civili-
sation a mis au point tant de techni-
ques au service de la communauté, un
ouvrier de haut chantier , un habitant
d'Isérables ne pourraient-ils en bénéfi-
cier autant que le citadin , leur égal ?

En outre le citadin ressent plus que
les montagnards ce besoin d'évasion en-
gendré par notre époque; s'il se rend
en haute montagne — on a le droit de
vivre partout , n 'est-ce pas — personne
lui contestera la faculté d'être secouru

Ce grand volatile n 'a pas été conçu par l'homme pour profaner  une natur e dans laquelle il est mai ntenant  intègre. Non. Il
sauve des vies humaines .il décharge le montagnard d'un lourd fardeau , il met à la portée de chacun nos pîi.i  beaux j wat.s,
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pratiquent avec joie nos conseillées fédéraux M M .  Schaf fner , à dr., et Spiihler , à g.,
lité de celle-ci à l'aérodrome de Sion.

en cas d'accident. D'autant que la mon
tagne ne lâche pas facilement sa proie
— il est évidemment plus difficile à une
colonne de secours de porter aide à un
blessé, plus risqué pour un avion de
décoller au crépuscule et de se frayer
un chemin jalonné de périls pour tenter
de sauver une vie humaine — plus dif-
ficile et plus périlleux certes que d'ac-

complir ces mêmes actes en plaine; ce
n'est cependant pas pour cette raison
que d'aucuns puissent s'arroger le droit
d'interdire à l'homme en détresse d'être
secouru en toute circonstance et avec
le maximum d'efficacité.

— Croyez-vous réellement, monsieur
Monnet, commettre un crime contre la
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nature en construisant vos installations
du Super St-Bernard ?

. _ Une belle chose
réalisée par l'homme et pour le bien de
l'homme, ne doit jamais être condam-
née, pour quelque raison que ce soit.
Il faut concevoir les installations de té-
léphériques dans le même but qu'une
route. Un téléphérique n'est-il pas le
simple prolongement de la route ? Et
la route n 'est pas toujours une œuvre
très esthétique, dans nos vallées alpes-
tres pas plus qu'ailleurs, pourtant per-
sonne n 'a jamais contesté son utilité
première ! Je pense d' autre part que les
pylônes à haute tension — que l'on
pourrait souvent et sans grande diffi-
culté s'abstenir de planter dans des en-
droits consacrés — n'ont jamais suscité
de vaines chicanes de la part du CAS...

— Trouveriez-vous naturel, monsieur
Monnet, qu'en supprimant les vols tou-
ristiques, on supprime par voie de con-
séquence le sauvetage en montagne ?

— L'Hospice du Grand-St-Bernard
dut paraître, à l'époque, une réalisation
bien audacieuse; son rôle d'ange gar-
dien , le St-Bernard a pu le remplir du-
rant de longues années, car le touris-
me était chose rare alors. Aujourd'hui ,
il ne suffit plus. Le Valais , berceau de
l'aviation alpine , a le devoir de conti-
nuer et de défendre cette noble mission
humanitaire dont les hospices furent les
dévoués promoteurs. Il serait insensé,
par un simple trait de plume, d'empê-
cher nos pilotes de s'y employer.
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Châtaignes, moût fromage : bnsolee
MONTHEY. — Les manifestations or-
ganisées par le T.C.S. ont toujours
du succès, mais ce dernier est d'autant
plus grand lorsqu 'il est organisé par
les Montheysans qui choisissent le co-
teau de Choëx. C'était le cas ce der-
nier dimanche qui vit un nombre im-
pressionnant de véhicules déversés une
foule de familles técéistes sur la place
de la maison d'école de Choëx où une
dévouée équipe dc Montheysans et de
Choëlans avaient préparé une brisolée
« monstre ». Tandis que le « maitre
rôtisseur » Eugène Ingignoli surveillait
avec attendrissement les châtaignes
qui tournaient, dans le tambour des
braseros , maître Jacques et Maurice
« tiraient » le moût au guillon afin
que les técéistes qui emplissaient la

Une nouvelle ((classe» d'officiers
MONTHEY. — Samedi 20 octobre ,
l'aula de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne était occu-
pée par une foule de parents et d'amis
venus des Grisons, de Berne ou Zu-
rich , comme des cantons romands
pour assister à la cérémonie de clô-
ture de l'Ecole d'officiers inf. 4 de
Lausanne.

On notait la présence de plusieurs
officiers supérieurs notamment du co-
lonel divisionnaire Roch dc Diesbach ,
du conseiller d'Etat Villars (Vaud) et
des représentants de la municipalité
de Lausanne.

Tandis que la fanfare  d'une école
de recrues sous la direction de l'adj.
instr. Anklin ouvrait la cérémonie, les
aspirants firent, leur entrée dans
l'Aula , suivis du drapeau alors que
l'assemblée se lève tandis que les cui-

salle de gymnastique fussent satisfaits
d'un service prompt et soigné c'est
vrai , mais surtout de la qualité des
châtaignes, du moût et du fromage.

Les retrouvailles de nombreux té-
céistes valaisans dans une atmosphère
toute de joie se sont prolongées bien
après la brisolée officielle. Tous étaient
des amis qui s'attardaient à fraterni-
ser et à étancher une soif bien com-
préhensible après une brisolée aussi
succulente qu 'abondante. (Cg)

Notre photo : si les lécéistes monthey-
sans avaient engagé un maître rôtis-
seur de... châtaignes , ils s 'étaient assuré
aussi les services des Irères Jacques
et Maurice Chappex , passé maîtres
dans l'art de... la dégustation.

vres entament la marche « Au dra-
peau ».

Il appartenait au conseiller d'Etat ,
Villard , de représenter l'autorité civile
et de prendre la parole en tant que
chef du département Militaire du can-
ton de Vaud.

Quant à la remise des poignards
avec dragonne aux aspirants promus
lieutenants, c'est toujours un moment
solennel qui secoue un peu le senti-
ment de fierté de chaque citoyen pré-
sent.

Les aumôniers Vial et Zindel s'a-
dressent en français et en allemand à
l'assistance mais spécialement aux
nouveaux officiers et c'est la fin d'une
cérémonie simple et digne qui donne
au Valais une quinzaine de lieute-
nants.

mm*"

Avec les chanteurs du Bas-Valais

VOUVRY. — Les délègues de la Fédé-
ration des chanteurs du Bas-Valais ont
tenu , dimanche, dans la coquette salle
communale de Vouvry, leur assemblée
annuelle. Sous la sympathique et com-
pétente autorité du président M. Ri-
chard , les divers objets à l'ordre
du jour ont été épuisés en un temps
record. La séance débute par la « Priè-
re patriotique » chantée en chœur par
l'assistance forte de 80 membres en-
viron. Deux sociétés seulement man-
quent à l'appel. Après avoir avec émo-
tion évoqué le souvenir du regretté
professeur de musique M. Moreillon ,
le président brosse rapidement le ta-
bleau de l'activité de la Fédération et
souligne la vitalité et l'excellent es-
prit qui y régnent. M. Richard salue
en outre, avec beaucoup de plaisir, la
présence de M. Dubois, ¦ président can-
tonal , et le retour dans , la commission
musicale de l'enfant prodigue M. Mar-
tin. Les comptes sont ensuite approu-
vés, sans l'ombre d'une réticence...
Fully et Vouvry fourniront les véri-
ficateurs des comptes du prochain
exercice, quant à la cotisation an-
nuelle, elle reste fixée à quinze francs.
Le prochain concert aura lieu à Vou-
vry le 5 mai , Fully ayant gentiment
cédé sa place à l'« Amitié » qui fêtera ,
à cette occasion , son cinquantenaire.
Le comité est ensuite réélu par accla-
mation. Le professeur Martin , en ter-
mes très délicats rappelle la mémoire
du grand musicien A. Parchet , origi-
naire de Vouvry puis donne la liste
des chœurs d'ensemble à étudier , par-
mi ceux-ci figurent .trois œuvres de
ce compositeur valaisan et une de M.
Moreillon. La Fédération organise, le
27 janvier 1963, un âprès-rhïdi spécia-
lement destiné aux directeurs, initia-
tive intéressante . et fort appréciée. M.

Parents et invites se rendent ensuite
au château d'Ouchy où l'armée avait
fait préparer une collation aussi gé-
néreuse qu 'abondante et où les famil-
les nouèrent d'excellents liens entre
elles. (Cg). , . ; ' :;: '

Noire pholo : sur la terrasse du châ-
teau d'Ouchy, les nouveaux oiliciers
valaisans entourés de p lusieurs de leurs
instructeurs -, de gauche à droite t adj.
instr. Schôni , lt J.-L. Claret (Mart igny) ,
Revaz J . -M.. (Vernayaz), major EMG de
Chastonay, adj.  instr. Pont -, 11 Mischlig
(Sierre) ; cap. instr. Jean de Lavallaz -,
J .  Clivaz (Chermignon). ; Maurice Ba-
gnoud (Lens) ; Jurçr Herold (Monlhey)  ;
René Copt , (Orsières), Gilbert Rossier
(Troistorrents), Michel Moret (Saint-
Maurice) .

Veuthey, à son tour, fournit quelques
précisions concernant les cours du
Conservatoire pour directeurs ou fu-
turs chefs de pupitre de nos sociétés.
Encore quelques aimables paroles de
M. Parchet, au nom de la municipalité
et du chœur paroissial , et tous les
délégués de se rendre au carnotzet où
un délicieux vin offert par la commu-
ne réchauffe les cœurs... et délie les
langues. Quelques jolies productions
de l'« Amitié » qui a mis tout son cœur

Un nom prestigieux : KNIE !
AIGLE -Ar Vingt-six numéros , une seule
carte de visite : Knie ! Des souvenirs
d'enfance à foison : Knie et ses clowns ,
sa ménagerie , ses jongleurs et équiii-
bristes qui nous émerveillaient à chaque
automne.

Il est revenu , ce nom presti gieux, avec
tout son cortège d'artistes , sous un cha-
piteau qui voit la sixième génération
Knie travailler sous les feux de la rampe,
dans la plus pure tradit ion de cette
dynastie qui , à l'époque de la fusée in-
terplanétaire , continue son admirable
travail  qui ne recherche qu 'à procuier
une saine détente chez le spectateur qui
lui fai t  confiance.

Assister au spectacle qu 'offre Knie ,
c'est , du même coup, vivre intensément
avec les gens du voyage. C'est un pro-
gramme sans cesse renouvelé qui s'offre
a notre vue qui nous permet d applaudir
aussi bien l' animal que l' artiste , que ce
soit le cheval , avec Freddy Knie jun ior ,
le lion , le tigre , l' ours ou la panthère
noire, avec le dompteur suisse E. Weid-
mann ; ou encore de vivre quelques ins-
tants d' agréable émotion avec les élé-
phants de Rolf Knie , dont la troupe est
une des plus remarquables. Le frisson
nous est donné par le ballet aérien que
nous offrent  Lotti Nock et les Italiennes
Inès , Fosca et Umberta. Quant à ceux
aimant les entrées comi ques où l' acroba-
tie le dispute à l'équilibrisme et à l 'imita-
tion , ils sont servis et bien servis , avec
les Fratellini , les petits-fils de François ,
qui ont acquis un tel talent qu 'ils se-
raient à eux seuls capables de donnei
une repr ésentation familiale dans un pro-
gramme complet.

Il y a aussi la troupe des Wazzan , les
danseurs sur corde, les deux Francesco.
le couple Yokoi-Johansson , leur " petite
bicyclette et leur verre de bière, sans
oublier les trapézistes. Orlàtos qui '¦ sè-
ment le frisson et l'émotion chez le spec-
tateur.

Les deux femmes caoutchouc, Umber-
ta et Lilianne , présentent des numéros
déconcertants , où la maîtrise corporelle
le dispute à la précision et à la beauté .

AVANT LE VOTE DU 4 NOVEMBRE

Une loi scolaire
moderne et souple

MONTHEY iç Hier soir , au cinéma Plaza ,
en présence d'un public intéressé et
attentif , M. Edouard Morand , président
de Martigny, anal ysa la nouvelle loi
sur l'instruction publi que.

Présenté par M. Delacoste , président
de Monthey, M. Morand s'attacha d' em-
blée à faire comprendre les motifs qui
militent en faveur d'une nouvelle loi
scolaire : montée économique du Valais ,
besoin accru de cadres et de personnel
qualifié , déplacement des activités des
secteurs primaire et secondaire vers ie
secteur tertiaire-

Parlant alors de . la nouvelle structure
scolaire , M. Morand insista sur les nou-
veautés de la loi : classes de dévelop-
pement et de promotion , écoles secon-
daires du 1er degré , décentralisé à l'éche-
lon régional et où devra se faire l' orien-
tat ion scolaire des élèves.

Après avoir parlé de toutes les me-
sures prévues par la loi , . en vue de
faci l i ter  la poursuite des études : gratuité
de l' enseignement , subventions multi ples ,
bourses et prêts d 'honneur , M. Morand
souligna , en te rminant , le caractère de
modernisme et de soup lesse de cette loi
qui permet t ra  d' adap te r  l' organisation
scolaire aux conditions du moment.

pour recevoir au mieux ses invites
et cette agréable rencontre se termine
dans une ambiance très cordiale qui
fait bien augurer de la grande fête du
5 mai à Vouvry.

P:
Notre photo : dans la salle communale
de Vouvry, le président de la Fédéra-
tion des chanteurs du Bas-Valais, M,
Richard , entouré des membres de son
comité , souhaite la bienvenue aux dé-
légués.

Un programme international de haute
valeur a élé élaboré par le Cirque Knie ,
dont la ménagerie est aussi une attrac-
tion qui attire une foule d' admirateurs
et de curieux , surtout chez les enfants
qui , de génération en génération , sont
toujours les plus friands de ce zoo am-
bulant.

Conférence sur la nouvelle loi
sur l'instruction publique

SAINT-MAURICE. — Les 3 et 4 novem-
bre prochain;, le peuple valaisan sera
appelé à se prononcer sur la nouvelle loi
scolaire préparée par le Département de
l'Instruction publi que et acceptée par le
Grand Conseil dans sa session de juillet
dernier.

Afin d'informer les citoyens de Saint-
Maurice et des communes environnantes sur
cette loi très importante pour l'avenir de
notre jeunesse et de notre canton , M. Gross,
conseiller d'Etat , président du gouverne-
ment valaisan , a bien voulu accepter de
donner une conférence sur cet objet le
jeudi 25 octobre 1962, à 20 h. 30, à la
salle du Scolasticat des R. P. Capucins, à
Saint-Maurice.

Tous Jes citoyens de Saint-Maurice et des
environs, ainsi que les dames et demoiselles
que cette question intéresse , sont invités à
assister nombreux à cette orientation don-
née par notre dévoué chef du Département
cantonal de l'Instruction publi que.

PREAVIS DE LA COMMUNE
CHAMPERY -k Nous apprenons que ,
dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Champéry, après avoir examiné
les projets de télécabine , a donné un
préavis favorable à celui dit « du télé-
phéri que ». La décision finale doit être
prise par l'Office fédéral des transports
qui , nous le souhaitons , sera celle qui
satisfera l' ensemble des Champérolains ,
mais qui rendra surtout les services
qu 'en attendent les habitués de la station.

Les participants eurent le privilè ge,
ensuite, d'assister à la projection 'd'un
film de grande classe : « L'école buis-
sonnière ». Celui-ci présente l'école nou-
velle, et les problèmes que cela pose à
l'instituteur. Une histoire passionnante
où l'émotion fini t  par toucher tous les
spectateurs.

Ce soir, à Martigny, même programme.
Invitation cordiale aux pères et mères
de famille et à tous ceux que l'éducation
intéresse.

RECITAL EUGENIA HYMAN
SAINT-MAURICE -k Hier soir , devant
une magnif i que salle de jeunes , Eugenia
Hyman , la jeune lauréate du Concours
international  de Genève , a donné le
premier récital de sa tournée Jeunesses
musicales. Son interprétat ion de la mu-
sique moderne a été par t icu l iè rement  ap-
préciée par son jeune auditoire.  Nous
reviendrons sur ce concert. Rappelons
qu 'elle joue, ce soir , à l'Atelier , à Sion ,
et demain , a Sierre.
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Entrée libre du lundi au vendredi
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
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"""¦•^ » ' Lausanne Rue des Terreaux 21

Genève Rue de Berne 40-42
Sion Rue de la Dixence 33

Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs , adaptée à vos besoins Viège Lonzastrasse (Toléra)
particuliers.

A vendre

tracteur
Meili

modèle 1961, avec
relevage , cause
double emploi.
Tél. (027) 2 14 75.

On cherche a ache-
ter

une ferme
ou chalet

avec terrain , gran-
ge-écurie. Région
Monthey - St-Mau-
rice.

S'adr. à Pubilictas ,
Sion , sous chiffre
MD 551 X.

50 divans
90 x 190 cm., com-
plets , soit : 1 divan
métallique , 1 protè-
ge-matelas , 1 mate-
las à ressorts (garan-
ti 10 ans), 1 oreil-
ler, 1 duvet et 1
couverture de laine.
Les 6 pièces seule-
ment

Fr. 220.-
(Port compris).
KURTH, Rives de
la Morges 6, Morges
Tél. (021) 71 39 49.

Studio
Magnifi que ensem-
ble comprenant : 1
divan - couch avec
coffre à literie et 2
fauteuils assortis, le
tout recouvert d'un
solide tissu d'ameu-
blement grenat , l'en-
semble à enlever
pour Fr. 450.—.
(Port compris).
KURTH, Rives de
la Morges 6, Morges
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre
fourqon
CITROEN

pour transport de
bétail.
Tél. : (025) 3 32 16

Taunus-15 M
1957, en parfait état
Tél. (021) 24 74 33
(bureau) ou tél. 021
24 59 48 (repas et
soir).
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Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

TéL (027) 2 10 63

La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche

nn juriste
ayant terminé ses études universitaires et ayant , si possibl e, prati que dans
l'administration , les tribunaux ou ie barreau. Langue maternelle : l'alle-
mand ; bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle.

dn personnel pour son service
intérieur et extérieur

Conditions d'engagement : études secondaires ou formation commerciales
ou administrative complète avec prati que. Aptitudes pour la rédaction.
Connaissances en malière de production agricole souhaitées. En cas con-
venance, possibilité de diriger un service ou d'être affecté à l'extérieur.
Langue maternelle : le français , l'allemand ou l'italien. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

collaborateur pour son service
de statistique

bénéficiant d'une bonne culture générale et ayant accompli un appren-
tissage de commerce ou d'administration ou possédant une formation
équivalente. Langue maternelle : l'allemand. Bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Pour toutes les places, le lieu de service sera Berne.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificat , d'une photo-
graphie et en indiquant les prétentions de salaire à la DIRECTION DE LA
REGIE FEDERALE DES ALCOOLS, LANGGASSTRASSE 31, A BERNE.

Abonnez-vous »*.
av <*'Nouvellistes

|| Mil Très avantageux JBflï
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MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE
Lundi 28 octobre : magasins ouverts tout le jour



Cirque
National Suisse
i Martigny i

du 24 au 25 octobre
Place de Fête -
Rue des Ecoles

REPRESENTATIONS tous les soirs
à 20 h. - Matinée : jeudi à 15 h.
Billets chez M. Gaillard, librairie,
Place Central et le 24 octobre de
14-18 h., le 25 octobre de 10-18 h.
à la caisee no 3 (ménagerie) — ou
la matinée du même jour location
jusqu 'à midi seulemen t — ou une
heure avant le début aux caisses
no 1 et .2 Service de téléphone
permanent de 8.30 à 23 h., tél. 026
60211.
Prix d'entrée : 2.75, 3.85, 5.50, 7.70,
8.80, 9.80. Taxe de location 10 ct.
par billet.
Attractions spéciale dans la mé-
nagerie : Orang-outan, girafe, go-
rille, hippopotame.
La ménagerie est ouverte :

le 24 octobre de 14-20 h.
le 25 octobre de 10 - 18 h.

Déchargement des animaux : le 24
octobre entre 10-11 h., puis march e
à la place du cirque.

Le cirque est bien
chauffé

HORAIRES DES TRAINS :
Martigny - Sembrancher - Orslè/.s
tous les soirs, Martigny dép. 23.20.
Martigny - Sembrancher - Le Châ-
ble tous les soirs , Martigny dép,
13.20. - Martigny - Châtelard -
Front, jeudi soir seulement, Marti-
gny dép. 23.15. - Martigny - St-
Maurice jeudi soir seulement , Mar-
gny dép. 23.45. - Martigny - Riddes
tous les soirs , Martigny dép. 23.45.
Aller selon horaire. Pour la ma-
tinée de mardi aller et retour se-
lon horaire.
Demandez l'horaire avec le prix
des billets aux guichets des gares.

U R G E N T  - On cherche

S E R V E U S E
pour bar à café. Bons gains. Nourrie e
¦logée.

Faire offree au se présenter chez Pierro
Bar, Rolle. Tél. (021) 75 12 45 ou 75 15 86

COUVERTURES NEUVES

Toutes dimensions à de^ 7! , y* extrême
ment avantageux.
Michel Sauthier , meubles, rue des Tan
neries, Sion. Tél. (027) 2 25 26.-

Moyens de Sion
A vendre

10 000 m3 de terrains
pour construction de chalets. Belle
situation . Altitude 1250 m. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre P 14876 S à Pu-
blicitas , Sion.

Monteur-électricien
qualifié , place stable. Chambre ou
appartement modeste et bon mar-
ché 4 disposition (2 pièces plus
cuisine).

Offres 4 Elexa S.A., Installation»
électriques, rue du Seyon 10, Neu-
châteL

La distillerie
B O M P A R D  & Cie
fonctionne à Saxon

près da torrent de la Pierrai
à côté de la Station de garage,
ponr la distillation des abricots,
poires et à la fin pour le marre.
Se consigner auprès du distillateur

FILLE DE BUFFET
est à repourvoir,
ains! que celui dc

SOMMELIER 1ERE)
au CAFE DU THEATRE, Neuchâtel.

Entrée : 1er novembre ou date a con
venir.

Offre» à la direction de l'établissent-
R. Schweizer.

(E) DE BUREAUEMPL0Y m (E
au courant de tous travaux.

Entrée immédiate.

Offres avec curriculum vitae sous chif
fre P 14743 S, à Publicitas, Sion.

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

VENDEUSE
Faire offre avec copies de certifi-
cats, photo et prétentions de sa-
laire à Oreiller-Sports, Verbier.

Couple de restaurateur cherche
pour le printemps 1963

Gérance
ou

direction
d'un établissement moyen, HOTEL
ou RESTAURANT.

Références et certificats de premier
ordre à disposition.

Faire offres sosu chiffre P 50.178
à Publicitas, Sion.

Café - restaurant - DOUX jCUnCS
commerce à Grône, i*n«»
cherche tlllCS

SOmmelière 18 et 16 ans, cher-
débutante acceptée , chent places d'aide
gain assuré , entrée de ménage dans fa-
le 1er novembre. m;n e> régi0n Bas-
S'adr. tél. (027) Valais.
4 21 28. ' • ,.

Faire offres sous
""" --^""~~ chiffre PU 81913 L
Café-restauran t de 

^ publicitas, Lausan-
l'Union Sion cher- ne_
che 

^^^^^^^^^^^
f ille de CUisine A vendre un ma-

et gnifique

fille de maison fourneau
,, . , . en pierre alaire, en
Entrée à convenir. 

^^ éut
^™"™"__________-_-_-_-—¦— Dimensions : 155 x
A vendre une 47 x 64 cm.

<__ . &__ .:__...____ Tél. (025) 4 27 48.gemsse
ayant la croix , por-
tant pour le mois
de novembre.

S'adr. au tél. (025)
3 61 59 de préfé-
rence aux heures
des repas.

D* qu.M. facon un a<$MflÇu»
ea,** «ompUl̂ Ĵ* t'.nhm.
mua Indjawâ nolra prol». ©rai.
EpaT-Sium. TU. OR / 9 B Sf
maÊAmA UfcwMw, »il§«/T«

Serveuse resMion
Première force — bonne présentation, est' demandée.

Offres avec références, certificats et photo an

RESTAURANT 3 ETOILES CARI0CA
LAUSANNE

Distrait !
SIERRE -Ar Madame Raymonde Hugen-
tobler , de Sierre , pilotant une voiture
portant plaques VS 25 412, s'arrêta à un
passage à niveau. M. Isaac Torrenté, au
volant de sa voiture VS 4249, ne re-
marqua pas cette manœuvre. La colli-
sion fut quelque peu brutale. Légers dé-
gâts matériels.

Les pompiers mobilisés !
CHALAIS -k Nous apprenons que c'est
dimanche matin , 28 octobre prochain,
que le corps des sapeurs-pompiers de la
commune de Chalais sera mobilisé, sous
les ordres du capitaine Massy, pour ef-
fectuer son exercice d'automne, à Réchy.
Cet exercice aura le double avantage de
mettre en sécurité les 100 fromages à
raclette déposés à la salle de chant ,
à Réchy et qui seront distribués, le
même soir, dès 20 h., à l'occasion du
loto que la société de développement
« Edelweiss » organisera dans ledit local.
Pour plus de précision, disons que ces
fromages seront mis en lot à raison de
trois par série.

Afin de permettre également aux
pompiers de tenter leur chance, un
tirage apéritif aura lieu au Café Central,
dès 11 h.

Nous ne doutons pas • que ce ioto
connaîtra un succès sans précédent , car
après la douceur des vendanges, nom-
breux seront ceux qui voudront profiter
de ce loto pour organiser une raclette
à très bon marché.

LE NOMBRE
DES TELESPECTATEURS

PROGRESSE REGULIEREMENT
Durant le mois de septembre, le nombre

des abonnés à la télévision a de nouveau
augmenté de 4.451 pour atteindre le chif-
fre de 254.580. La progression la plus
forte a été enregistrée par la direction de
l'arrondissement de Zurich, avec 1.333 nou-
veaux abonnés. Pour l'arrondissement des
téléphones de Fribourg, l'augmentation est
de 67 concessions, de 260 pour celui de
Lausanne, de 280 pour celui de Neuchâ-
tel, de 249 pour celui de Genève et de 37
pour celui de Sion.

Dans le même laps de temps, le nombre
des auditeurs de radio a augmenté de 1.294
unités et s'élevait, à la fin du mois à
1.524.648. Mais ici, contrairement à la té-
lévision, en progression, sur toute la li-
gne, les directions des arrondissements de
Berne, Fribourg, Neuchâtel,: Olten, Saint-
Gall, Sion et "Winterthour enregistrent des
diminutions allant de 9 à 140 abonnés.

Revue «Treize Etoiles »
Septembre 1962

Les . enfants du Valais, tel est le thème
traité par Maurice Zermatten, Adolphe
Fux, Maurice Chappaz, S. Corinna Bille,
Pierrette Micheloud, Gaby Zryd, Maurice
Deléglise et Oswald Ruppen dans ce nu-
méro exceptionnel qui vient de sortir de
presse. De son côté, Emile Biollay réfute,
documents à l'appui, la thèse de la pau-
vreté d'autrefois : le Valais de J.-J. Rous-
seau était au contraire prospère. C'est au
XIXe siècle que nos ancêtres ont manqué
le coche. Ne recommençons pas ! En at-
tendant, l'Association valaisanne de touris-
me pédestre, qui siège sur l'herbe dans le
val Ferret, réalise à la lettre le retour à
la nature. Du pied du Cervin, Pablo Ca-
sais lance au monde un appel pathétique
pour la paix. Avec un Inédit sur Zermatt,
« la reine au sept voiles », un croquis de
Tôpfer et l'actualité touristique, la revue
contient ses chroniques habituelles de Félix
Carruzzo, Edouard Morand, Dr Wuilloud,
et mérite sa réputation d'être rédigée par
les meilleures plumes du canton.

Abonnement annuel 15 fr., le numéro
1 fr. 40.

Administration : Imprimerie Pillet, Mar-
tigny.

I A vendre une ;

{ belle veste % en fourrure ]
i modèle 1960, valeur neuf Fr. 900.—, <
> cédée à moitié prix , cause double (
! emploi. ]

> S'adresser ou téléphoner au 2 31 51. j

\ (
_¦_. .___*. ._______. __&. ___________ - —  ̂ — — —  — — — — — — — —  ¦

Employée de bureau
stable, cherche i
Martigny

chambre
indépendante

Ecrire sous chiffre
P 91452 S k Publi-
citas, Sion.

Cherche à acheter à
Martigny ou dans
village avoisinant

petit
appartement

Paiement comptant.
Faire offres sous
chiffre J 37-34 M
au Journal de Mon-
treux,

Nos fruits et lepies
QUANTITES EXPEDIEES DU 14 AU 20 OCTOBRE 1962

Pommes Poires Choux-fl. Tomates RaisinsPommes Poires
14.10.62 —•— 10.666
15.10.62 111.232 76.997
16.10.62 91.999 55.269
17.10.62 52.734 21.745
18.10.62 90.182 47.400
19.10.62 70.860 36.767
20.10.62 1.924 24.985

TOTAL 418.931 273.829 138.501 147.369 10.784

REPORT 2.527.062 9.285.978 1.444.363 6.644.512 497.019

EXPEDITIONS
au 20.10.62 2.945.993 9.559.807 1.582.864 6.791.881 507.803

PREVISIONS semaine
du 21 au 27.10.62 400.000 300.000 100.000 80.000 —«¦—

DIFFICULTES POUR NOS REINETTES DU CANADA
ET NOS LOUISE-BONNE

O B S E R V A T I O N S

Pommes et poires : La situation ne s'est pas modifiée au cours de Ja semaine
passée. Seules les variétés américaines jouissent d'une bonne demande.'
Les Reinettes du Canada et les Louise-Bonne se placent difficilement sur le marché
suisse. L'exportation des Louises-Bonne est momentanément stoppée} celle des
Reinettes du Canada n'a pas encore commencé et on ne sait pas quand et à
quelles conditions elle pourra s'effectuer.

N O S  P U T O I S

I conta de Job
Quand è qu'a ju yu quyè Job che de-

mountaë pas porquyè aey to perdu, i djya-
blo chaey pas méi avoe battre d'à tîta. E
dinche, è méy arouâ dean o bon Djyu.
Chychi ey a dit :

— Pravoe t'a méi îtâ baandrâ ?
Atre a repondu :
— Rondachyè pe tota a terra.
I bon Djyu a dit :
— A-tu yu Job ? Aô proeu dit quyè

t'arey rin puchu féyre . T'a pardu a gad-
zura.

— Pé po pé, repond i crouéy. Qua è
quyè balerey pas tôt po choâ a vya ?
Totze-ey a tséy, t'avarréy e biô voilo
quyuè teryerè ! '

— E ben, dit i Don Djyu, fé-ey chin
quyè t'oudréy, todrey quyè t'o fajeche pas
à tchyotâ.

Chatan et arrè partey à ponblo, e a futu
â Job ouna rogni qu 'o te. couerjey di a
fond di pià tant qu 'à som d'à tîta. Job a
prey à brétse d'oun greylé po che gratta
e ch'et acouley bâ chouna courtena. Il
fenna rouâe detortô et dejey :

— Voi de bon de préé e de chobrâ bon.

Tu vey dequye chin baie l 'Dî merda u bon
Djyu, e moure !

— Tu derâgne coume ouna ploeuca,
quy 'a dit Job. Nin rechyu du bon Djyu o
bonhô, po dèquyè rechevran-no pas o
mahô ?

E Job a pas dit oun crouéy mot . contre
bon Djyu.

Apréy chin , choon arrouâ trey j'amis po
o te conchoà. (Iroon oun Bagnâ , oûn He-
reminçâ et oun Contejan). An îtâ cha dzo
réy,. entor. d'à .courtena, et cha né, chin
pouey bayé fura oun mot, tant iron-t-i
mancourey d'o te véire chuffri.de hlà moû-
da. Quand è qu 'an ju puchu decrotch yè, an
tinu de on disçô.. Herminça dejey : « Pa-
chynnce, chin pâcherè ! » . I Contejan de-
jey : « Fô pas t'en bayé por chin/ assu-
rance martcliicrè ! ». I Bagnâ , quy 'î fe tan-
min philosophe, dejet : Eprua-éy de moujâ :
T'a ' chouéy fé de "toVe pôiïte ~po te' véirre
avoéa dinche. Fô de repinti , fô féire 'ato de
de contrich yon, e potéitre quy'i bon Djyu
ouvouè o detré... »

E Job oeuj'a dit ï
— Quy éijy iè-vo,. vo'îte ni meydecen ni

confechyoeu , ach yè mè'de_)epOU.
Quand 'è quyè chon ju vïa, a dit.u bon

Djyu : '
— N'entendo rin et n'en pouéy pas méy.

Ma yo chéy oun pouro cô e vo vo'îte i
bon Djyu. Acho féire a vo epoué quîto.

Che di Borne.

Le véritable Messager boiteux

de Berne et Vevey pour 1963
Editions Klausfelder S. A., Vevey

Voici revenue la période ' où, pour la
256e fois, le « Messager boiteux » apporte
à ses fidèles lecteurs son contenu va'rié,
distrayant autant qu 'utile.

A côté dés traditionnelles chroniques,
une place a été réservée à la nature et à
l'observation du ciel. Ainsi, on trouvera
une grande planche en couleurs qui nous
permet d'apprécier les couleurs réelles des
étoiles. Le vénérable almanach contient
également la description d'un port du Lé-
man et une histoire de ses grandes bar-
ques. Des nouvelles intéressantes, une his-
toire en patois pour les amateurs de vieux
parler, ainsi que beaucoup d'autres noti-
ces qui réunissent les qualités auxquelles le
« Messager boiteux » nous a habitués.

Sa revue politique nous remet en mé-
moire les lieurei parfois sombres de {'an-
née écoulée et son résumé de la vie spor-
tive rappellera aux amateurs les noms des
champions qui tinrent là vedette en 1961.

N'oublions pas de signaler également ses
pages agricoles, ses pages pour la jeunesse,
qui intéresseront aussi les adultes, ainsi que
l'énoncé du nouveau concours et les résul-
tats du précédent.

Quant au calendrier très complet et aux
renseignements sur les autorités suisses et
étrangères, ils seront comme chaque année
appréciés pour l'utilité qu 'ils contiennent.

Faites bon accueil à cet ami de toujours
qui vous tiendra compagnie, vous distraira
pendant les longues veillées de l'hiver et au-
quel vous aurez souvent recours, tout au
long de l'année.

Quand c'est qu'il a vu que Job ne se
démontait pas quand même il avait tout
perdu , le diable ne savait plus où donner
de la tête. Et ainsi , il est dc nouveau arrivé
devant le bon Dieu Qui lui dit :

— Où diable as-tu encore été rôder ?
L'autre a répondu :
— J'ai flâné par toute la terre.
Le bon Dieu a dit :
— As-tu vu Job ? Je t'avais bien dit

que tu n'aurais nen pu faire. Tu as perdu
ton pari .

— Peau pour peau , répond le Mauvais.
Qui est-ce qui ne donnerait pas tout pour
sauver sa vie ? Touche-lui la chair, tu ver-
ras les beaux cris qu 'il poussera !

— Eh bien, dit le bon Dieu, fais-lui ce
que tu voudras, pourvu que tu ne le fasses
pas mourir.

Satan test alors .parti à grands pas et il
a jeté à Job une lèpre qui le couvrait de
la plante des pieds au sommet de la tête.
Job a piris un tesson de pot pour se racler
et_ il s'est jeté en- bas sur le fumier. Sa
femme tournait ;;autqilr et disait ; ,..-

— A quoi bon prier et "servir Dîeu. Tu
vois ce que ça donne ! Maudis Dieu et
meurs ! "..'• '•• '"•_

— Tu parles comme une idiote, qu'a dit
Job. Nous avons reçu de Dieu le bonheur,
pourquoi ne recevrions-nous1 pas le mal-
heur ?

Et Job n'a pas dit un seul mauvais mol
contre le bon Dieu...

Apres cela sont arrives trois amis pour
le consoler. (C'étaient un Bagnard , un Hé-
rémençard et un Contheysan). -Ils sont res-
tés sept jours là, autour du fumier , et sept
nuits, sans pouvoir proférer une seule pa-
role, tant ils étaient attristés de le voir
souffrir d'une telle façon. Quand c'est
qu 'ils oont pu retrouver la voix , 'ils ont
tenu de longs discours. L'Hérémen'çard di-
sait : «Patience, ça passera »; Le. Conthey-
san : « Faut pas t'en faire , l'assurance mar-
chera ». Le Bagnard , qui était un peu # phi-
losophe, disait : « Essaye-voir de réfléchir.
Tu as dû faire de toutes vilaines pour te
voir arrangé comme ça. Il faut te repentir,
faire l'acte de contrition , et peut-être que
le bon Dieu desserre l'étau... ».

Et Job leur a dit : « Taisez-vous, vous
n'êtes ni médecins ni confesseurs, laissez-
moi la paix ».

Quand c'est qu 'ils ont ete partis, il a
dit au bon Dieu : « Je ne comprends rien
et je n'en peux plus. Mais je suis un "au-
vre diable et vous êtes le bon Dèeu. Je
laisse faire à vous et pub. c'est bon ».

Marcel Michelet,

Avec Stocki. Knorr
est une fois de plus
à l'avant-parde!
Avec la purée de pommes de terre Stocki, la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a 13
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chets. Stocki résout de manière inédite et sensa*
tionnelle un des problèmes de la cuisine moderne,

Knorr fait sans cesse ans ménagères la mr>
prise de nouveaux produits et rend la cui-
sine moderne de plus en plus variée»

m

31.596 37.641 7.129
19.923 24.847 1.905
28.444 26.648 614
21.106 26.163 36
21.155 16.789 100
16.277 15.281 ¦ —.—



L 'eau

Le vin

Bienvenue aux commandants de police suisses

SION ir Aujourd'hui et demain , la ville
de Sion recevra les commandants de
police suisses qui tiendront leurs assises
annuelles. H s'agit de la 53e conférence
de ce genre et les plus hautes personna-
lités de la police fédérale y prendront
part. Le commandant de la gendarmerie
valaisanne, M. Ernest Schmid, aura l'hon-
neur de présider cette importante as-
semblée , qui se déroulera dans la salle
Supersaxo. Après les délibérations (voir
l'ordre du jour) très nombreuses, un ap é-
ritif sera servi aux partici pants, au préau
de la Majorie. Les commandants se ren-
dront ensuite au café du Pont , à Saint-
Léonard , où un banquet les mettra
d' aplomb avant la suite des délibéra-
tions. Le soir , le Gouvernement du
canton du Valais offrira le banquet of-
ficiel , à l'Hôtel de la Planta , dès 20 h.

Enfin , mercredi, nos commandants de
police suisses se rendront à Ovronnaz.
Mais auparavant , un apéritif leur per-
mettra de faire connaissance avec la
Cave de l'Etat , au Grand-Brûlé. Puis, ils
poursuivront leur route sur Saint-Mau-
rice, pour visiter le trésor de l'abbaye.
Ensuite , à Massonqez , M. Gollut , ancien

Léo Andenmatten. mosaïste
SION — Pour le Valais , et les Sedunois
en particulier, il serait superf lu  de pré-
senter M. Léo Andenmatten, le sympa-
thique animateur du « Carrefour des
Arts »; je  dis, pour le Valais, il fau t  bien
écrire pour le Suisse, tant soit peu
attentif au monde des arts, car ses ex-
positions ont déjà tenu pas mal de
galerie, notamment dans les centres cul-
turels alémaniques.

Depuis un certain temps, il s'est tour-
né vers le mosaïque, du moins of f ic ie l -
lement, parce qu'il va sans dire que,
journellement, aux instants favoris , il
ne pourra s'empêcher d'ébaucher une
toile ou d' y apporter la touche f inale,
qui lui fa i t  sourire, le trait poétique
d'une évocation...

•
Je reviens de la gare. Devant son œu-

vre achevée, un groupe de jeunes s'in-
terrogeaient. D'un côté, « Vendanges »,
de l' autre, « Barrage ». Thèmes typique-
ment valaisans, bien sûr, mais ce qui
f r a p p e , c'est la façon saisissante de ren-
dre les sentiments, des pulsations pro-
pres à l'âme valaisanne.

La distribution des cailloux et des
pierres f ines  exprime toute la rudesse
du terroir, les vibrations du viticulteur
à l'heure de la récompense.

Une dominante rouge, jaune souligne
l'aspect de notre vignoble au moment
précis des vendanges. L'élément central ,
l'homme, avec, en contrejoints, la brante
et la présence de la vendangeuse : l'é-
quilibre est assuré; un peu , comme en
une f r i se  égyptienne , il serait vain d' y
chercher l' anecdote.

Des « Vendanges » au « Barrages », on
voit bien la transit ion.  D'abord , p lus ti-
mide, le mosaïste devient audacieux , et
gagne en puissance.

Ici , les gris soutenus par des tons
chauds, et. cette tache rouge au-devant
de la perforatr ice , signifieraient la vo-
lonté tenace de dompter la montagne ,
de la domestiquer à des f i n s  plus vi-
tales.

L'artiste ne s'est pas contenté d'in-
cruster sur le mur des moti fs  travail-
lés en soi; il a eu souci d'émerveiller
f — '•« la surface disponible , ce qui laisse
u- ' 'orte impression d'ensemble, d' unité.

Faut-il regretter , peut-ê tre, que la
lum'ère des lustres ne t ienne pas assez
compte de la mosaïque , qui eût p r é f é r é
un éclairage mieux tamisé.

commandant de police, se fera un hon-
neur de leur faire connaître son pays
d'origine.

Une raclette aux Giettes est prévue
et l' après-midi sera consacré à la visite
des Raffineries du Rhône, à Collombey,
d'où ils partiront sur Lausanne et rentre-
ront chez eux , sans doute réjouis de ces
journées qui s'annoncent belles.

A notre tour , nous souhaitons de fruc-
tueuses délibérations et un agréable sé-
jour aux commandants de police suisses.
Parmi les invités , nous notons la présen-
ce dé MM. Oscar . Schnyder , conseiller
d'Etat et chef du département de Justice
et Police du canton du Valais ; Vogel ,
chef du secrétariat de l' « Interpoî » ;
Schurch , chef de la division fédérale de
Police; Furst , procureur général; le com-
mandant Maurer , chef du service de la
Sécurité de l' armée (contre-esp ionnage),
ainsi que Màder , chef du Bureau fédéral
des étrangers .

Ainsi , la ville de Sion sera gran-
dement honorée par la présence des su-
prêmes autorités de là police suisse, aux-
quelles, nous souhaitons une cordial e
bienvenue.

Quoi qu 'il en soit, des doigts agiles ont où les gens persistent à travailler la
obéi aux lois de la rime pour composer vigne et à forer  la montagne pour en
un poème de nature à laisser aux pèle- tirer un surplus de bien-être,
rins un souvenir inaltérable du Valais Aloys Praz

Sil 'J
Notre photo : en haut , à gauche , nous
reconnaissons M. Ernest Schmid , com-
mandant de la police cantonale et pré-
sident de la 53e conférence des comman-
dants de police suisses.

Film
« Fendant »

SION if L'Office de propagande pour
les produits de l' agriculture vala isanne
(O.P.A.V.) projettera , dès aujourd'hui et
jusqu 'au 28 octobre , au cinéma Capitule ,
un film publicitaire en faveur du fen-
dant. Il s'agit de la première réalisation
de ce genre de l'office en question. Le
film publicitaire précédera , avec une
autre piojection publicitaire sur le tissu
Térylène , le film principal « Tir-au-
flanc », un comique militaire français.

BLOC-NOTES VflLflISflN
SAVIESE ir Une voiture , pilotée par un
saisonnier italien , est sortie , en pleine
nuit , de la route qui descend de Savièse.
La machine sauta un mur et finit sa
course dans une vigne.

SAILLON >fc On a pu admirer , dans un
établissement de Saiilon , plusieurs grap-
pes géantes pesant jusqu 'à 820 grammes,
récoltées dans le domaine des Combes
de M. Charly Roduit.

CHATEAUNEUF if On prépare , dans le
cadre de la réunion des anciens de
Châteauneuf , une journée missionnaire
laïque , fixée au 15 décembre prochain.
SION afc C'est d imanche qu 'eut lieu , à
Sion , la t rad i t ionnel le  messe de la dé-
dicace de Valère. L' off ice a été célébré
par Mgr Schnyder , grand doyen du Cha-
pitre , tandis  que le chanoine Praz assu-
rai t  le prêche.

COURS SPECIAL DE TIR 1962
POUR LES RETARDATAIRES

Le cours spécial de tir pour les retar-
dataires aura lieu salon l'horaire suivant:
Entrée en service : 19-11-1962, à 10 h.;
licenciement : le 20-11-1962 , Sion , cour
de la caserne Champsec.

DOIVENT SE PRESENTER :
— tous les militaires astreints au tir et
n 'ayant pas accompli les exercices ré gle-
mentaires de 1962, dans une société de
tir de leur domicile.

ETAIENT ASTREINTS
AU TIR HORS SERVICE :

a) les soldats , appointés et sous-offi-
ciers armés du mousqueton , du fusil ou
du fusil d'assaut , jusqu 'à l'année où . ils
ont atteint l'â ge de 40 ans révolus (y
compris ' l a  classe 1922) ;

b) les officiers subalternes des troupes
et services auxiliaires qui sont armés
du mousqueton , du fusil ou du fusil
d' assaut, jusqu 'à l' année où ils ont at-
teint l'â ge de 40 ans révolus (y compris
la classe 1922) .

LE PRESENT AVIS TIENT LIEU D'ORDRE
DE MARCHE.

7)e If aiè&e à Toubêiêlon
— Ça y est, Ulysse, ce bel au-

tomne ! je  ne sais ce que tu en pen-
ses, mais, pour moi, notre Valais
revêt , chaque lois en cette saison ,
un aspect grandiose, le mot est pesé.

— Si tu veux, hélas ! ne vient sur-
tout pas au]Ourdhui m en parler , je
ne suis absolument pas disposé à t 'y
suivre.

— Pardi ! Qu 'est-ce qui l 'arrivé de
nouveau ; quelle idée l'importune
donc de la sorte ?

— Je te dis que nous vivons à une
époque sauvage, par certains côtés,
tort déprimante.

— Déprimante ?
— Oui, pas d'autre qualHicatil. Tu

te rends compte ce qu 'il ne tout pas
apprendre... de source sûre .'...

— Décharge-toi : une peine com-
muniquée, partagée est souvent a
moitié résorbée.

— Crois-tu qu 'une pareille annonce
parue , l'autre jour , dans un journal
de Suisse romande n 'est pas de na-
ture à émouvoir, voire à révolter
les esprits et les cœurs demeurés
tant soit peu à la bonne p lace : « A
LOUER JOLI PETIT APPARTEMENT
DE DEUX PIECES : SUISSE EXCLU !

— Comme je  comprends ton indi-
gnation ! Et te remercie d'avoir sou-
levé cette question de logement , dont
plusieurs laits et déclarations , notés
sur le vil et inscrits dans mon car-
net , nous seront , au cas échéant , très
intéressants. Dans nos petites cités
en expansion...

— Avoue que c'est triste , alarmant
même.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU H. C. SION

POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Mardi 23 : 18 h. a 20 h. 15, entraîne-

ment club de patinage art.
Mercredi 24 : 12.45 à 14.00, entraîne-

nement H.C. Sion (écoliers) ; 20.30,
Sion-Mpntana.

Jeudi 25 : 12 h. 45 à 14 h., entraîne-
ment H.C. Sion (écoliers) ; 18.30 à

19.15, entraînement H.C. Sion (II -
jun.) ; 19.15 à 20.15, entraînement
H.C. Sion (II - jun.)

Vendredi 26 : 18.00 à 18.30, entraîne-
ment club de patinage art ; 18.30 à
20.15, entraînement H.C. Sion (I).

Samedi 27 : 12.45 à 14.00, entraînement
club de patinage art. (jun.)

Dim'anche 28 : SION - LE PONT, Coupe
suisse.
Communiqué aux sociétaires de la

Coopérative de la patinoire :
Les coupons No 5 des parts sociales

de la patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnements de patinage,
des cartes du Club de patinage artis-
tique, des cartes du H.C. Sion et des
billets d'entrée aux matches. à raison
de 5 francs par part de 250 francs
et de 20 francs par part de 1000 francs.

Téléphone 2 15 45

Du mercredi 24 au lundi 29 octobre
Un film tiré de faits authentiqu< - _

de la dernière guerre

LES CHACALS
MEURENT A L'AUBE

avec Gert Frôbe - Helmut Schmid -
Peter Carsten - Ingcborg Schôner

Un film sans concession
Parlé français Dès 16 ans révolus

Téléphone i 2 32 42

Du mardi 23 au dimanche 28 octobre
Suite et fin du grand succès

LES TROIS MOUSQUETAIRES
2me époque - La vengeance de Milady

Dès 16 ans révolus

Téléphone 6 11 54
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

PROLONGATION du grand succès

Les canons de Navarone
3 h. de spectacle

Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50, 4.— et 4.50

Ce soir : Relâche - Conférence

Dès mercredi 24 octobre - 16 ans rév
Un grand « policier » français

Le monte-charge
avec Robert Hossein et Le Massari

— Tout simplement oliensante une
pareille spéculation : sur notre terri-
toire helvétique , des propriétaires
disposant de logements libres, les
otlrent aux Américains, qui paient
sans discuter , alors que de jeunes
couples suisses sont obli gés de loger
sous tente.

— Exactement. Nous en sommes là.
La F. A. O. a déclenché en i960, pour
6 ans, la guerre contre la laim dans
trente pays  du monde. C'est très
louable. Mais , à quand l'organisation
sociale qui , de son côté , amorcera
plus etticacement l' otlensive contre
la pénuri e de logements , et surtout
de logements tenant compte des f a -
milles, des f amil les  avec enf an ts  1

— Je suis d' accord , c'est par là
qu 'il f a u t  commencer. Toutes les bel-
les théories qu 'on peut tenir sur la
iamille, base de la société , sur l 'édu-
cation , sonneront à f a u x, impuissan-
tes qu'elles révéleront à rendre la
vie du loyer plus calme et intime,
à empêcher la délinquance juvénile.
Si tu veux, nous y  reviendrons.

— Bon. Tu vois mieux maintenant
la raison de mon indignation au su
que, parmi nos Conlédérés, il en est
à qui , sur leur sol natal , à cause de
leurs moyens f inanciers modestes , on
reluse le toit, qu 'on accorde presque
par surenchère, à des ploulocrates
étrangers , et cela à l 'instant « psy-
chologi que » où le chef des af f a i r e s
mililaires f édérales  sollicite plusieurs
millions pour l'achat de matériel , aux
f in s  de mieux déf endre le sol de la
Patrie.

— Iron t;')! Tes.

A— . 

Le projet de la route
de la Gemmi accepté

LOECHE-LES-BAINS. — L'adminis-
tration communale de Loèche-les-
Bains et le comité «Pro Gemmi Sud»
annonce que le 20 octobre était
échu le délai d'objection contre le
projet de route de la Gemmi. Au-
cune réserve n 'a été formulée,
ni contre le projet ni contre le
tracé de la route, de sorte que, du
côté valaisan , le projet serait ain-
si accepté.

Rappelons que, le 15 octobre ,
les citoyens de Kandersteg s'étaient
prononcés en faveur de la cons-
truction de cette route , mais que,
dans cette commune, cinq opposi-
tions s'étaient manifestées. Nous
avions publié , à cette occasion,
le schéma et une vue de cette
future liaison.



La jeunesse et la musique
MARTIGNY -X- Un professeur de lettres et un psychotechnicien, Georges Zcindas
et Yann Thlreau, qui se sont penchés pendant trois ans sur le problème de la
Jeunesse contemporaine ont publié lc résultat de leurs recherches, de valeur
probablement unique sur !e plan de la sincérité ct sur celui de la vérité, sous
le titre : «La jeunesse dans la fami'Ie et la société moderne » - Editions So iales
Françaises - deux volumes. Sur le plan artistique, cette enquête sur la jeunesse

Avec la Fédération motorisée valaisanne
ENTREMONT * Anciennement Moto-
Olub valaisan, la Fédération motorisée
valaisanne — F.M.V. (section d'Entre-
mont) — a organisé , dimanche dernier ,
sa sortie habituelle , en tout point  réus-
sie et particulièrement méritée par les
organisateurs dévoués de la course de
moto Orsières-Champex du 29 juHlet
écoulé. Le succès inespéré de cette ma-
nifestation sportive permettait aux diri-

simca woo

géants de la section une petite entorse
à la tradition.

Aussi est-ce avec une agréable sur-
prise qui fit monter l'animation de quel-
ques degrés encore, que membres et
accompagnants se virent offrir un plan-
tureux et succulent banquet à l'hôtel
Bellevue de Bouveret. Une parenthèse
s'impose ici , pour adresser au patron de
l'établissement les compliments bien sen-
tis de chacun. Service impeccable, cui-
sine délicieuse, délai d' attente réduit au
minimum, ramèneront certainement l'un
ou l'autre d'entre nous à ce sympathi-
que restaurant des bords du lac.

Une promenade en bateau s'imposait
en ce lumineux dimanche d'automne; elle
combla d'aise nos émérites chauffeurs
et nos gracieuses participantes. Le
chemin du retour réunit encore tous les
participants dans l'un ou l' autr e esta-
minet. Le Café d'Octodure, à Martigny,
dernier relais , vit tous nos hommes sans
exception , manches retroussées, sous l'œil
amusé de leurs épouses, se disputer sé-
rieusement quelques bouteilles au jeu
de quilles. Au verre d'adieu , servi au
Café de l'Union , à Orsières, où dorment
dans leur placard les challenges de
l' ancien M.C.V., le président , M. Jean-
Marie Formaz , évoqua encore le succès
de la manifestation sportive du 29 juil-
let et annonça la prochaine course pré-
vue pour septembre 1963.

Née l' an dernier , la F.M.V., qui assure
à ses adhérents , pour une cotisation mo-
deste , des avantages identiques à ceux
de il'A.C.S. et du T.C.S., va maintenant
de l'avant , vers de nouveaux succès
sportifs. Elle attend les automobilistes ,
motocyclistes et cyclomotoristes non af-
filiés à l'un de ces mouvements pour les
accueillir dans ses rangs avec une sym-
pathie toute fraternelle.

Estomac
charge ?

"eux qui souffrent  d'un
stomac chargé , de bal-
.onnoment , de nausées,
après des aliments trop
gras et qui manquent
d'appétit ont recours avec
succès au Mélisana Kios-
terfrau , la véritable eau

de mélisse additionnée d'autres pliantes
médicinales. Goût agréables et soulage-
ment rapide. En vente dans les pharma-
cies et drogueries dès Fr. 1.95.

(C&
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parti
essayer la
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Décès de M. Gaston Biselx
ORSIERES if Décidément , les épreuves
douloureuses se succèdent, dans le vil-
lage de Praz-de-Fort. Après le décès
tragique de M. Marius Davoli, voici
qu 'un autre père de famille , âgé de 49
ans également , est brutalement retranché
du nombre des vivants. Décès plus tra-
gique encore que le précéden t, puisque
nul n 'a pu adoucir les derniers instants
du mourant , M. Biselx ayant été décou-
vert , au petit matin , mort sur la
route du Grand-Saint-Bernard , près de
Martigny-Croix. L'on ne sait dans quel-
les circonstances exactes s'est produit
ce nouvel accident de la circulation. M.
Biselx se rendait à Marti gny, précisé-
ment à cause du décès de sa belle-mère,
à l'hô pital.

L'on compatit ainsi d'autant  plus à
la douleur de celle qui perd à la fois
sa maman et son mari. Notre sympathie
va également aux jeunes orphelins : l'aîné
au seuil d' un apprentissage de commis
de gare , suivi des plus jeune s à qui
le décès tragique fera un vide plus grand
encore. Une pensée émue aussi pour
les parents de M. Biselx , M. et Mme
Cyrille Biselx , du Biolley, l'un des cou-
ples les plus âgés d'Orsières , que la peine
n 'épargne point dans leur vieillesse.

L'ensevelissement de M. Gaston Bi-
selx et de sa belle-mère , Mme Lucie
Thétaz , a lieu aujourd'hui , mardi , a
Orsières.

masculine de 10-20 ans des centres
d'apprentissage et de lycées, laisse

entendre que nonante pour cent des
jeunes gens interrogés aiment la mu-
sique. Sans doute la proportion dé-
croît-elle lorsqu 'on précise qu 'il s'agit
de musique classique, mais elle reste
élevée : apprentis vingt et un pour
cent, lycéens quarante et un pour cent.

Le jazz , au contraire, fait presque
l'unanimité : huitante-trois pour cent
et septante-cinq pour cent. Cependant
les enquêteurs se sont aussitôt posé
une question. Cet amour de la musi-
que, qu 'elle soit classique ou moderne,
dénote-t-il pour ceux qui le professe,
un état d'esprit constructif ou tout au
moins critique, ou bien est-ce une sim-
ple attitude passive de poste récep-
teur ? C'est malheureusement à la
seconde hypothèse qu 'ils ont conclu.
Plus de cinquante pour cent des jeunes
gens interrogés en effet ne connais-
sent pas même le nom d'un auteur
ou d'un interprète de jazz. Les autres
se divisent en deux groupes. L'un, très
important, qui notait Armstrong et
Béchet, les noms les plus vulgarisés ;
deuxième, infime, qui faisait preuve
d'une réelle culture.

Constatation encourageante : il existe
chez les apprentis comme chez les ly-
céens, une élite qui désire apprendre
l'art du recul et de la suspension du
jugement, l'art de prendra ses propres
positions et ses propres décisions. Le
portrait, en effet, que les enquêteurs
ont cerné est beaucoup moins pessi-
miste que celui de Marcel Carné dans
« Les Tricheurs ».

Conscients de ce «supplément d'âme»
que notre jeunesse cherche à trouver
dans la musique et l'expression artis-
tique en générale, parents et éduca-
teurs se doivent de ne pas la déce-
voir. C'est ce qu'ont compris et le
dynamique président des Jeunesses
musicales de Martigny, M. J.-Cl. Jon-
neret, et les responsables de la forma-
tion musicale des jeunes au sein des
collèges et instituts de notre petite
cité. Ayant lancé un appel en faveur
des J.M. auprès de nos jeunes étu-
diants, ces responsables ont eu la gran-
de satisfaction de voir continuer lundi
soir le comité suivant : Mlles Antoi-
nette Simonetta et Anne Roduit, délé-
guées-responsables de l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide ; MM. Raphy Taramar-
caz et Marc Dauget, Ecole secondaire
de Martigny ; MM. Gérald Perret et
J. François Journot, collège Sainte-
Marie.

Ce nouveau comité est prêt à œu-
vrer. Ces jeunes sont entièrement per-
suadés qu'à Martigny, les JM peuvent
apporter à un public qui à la nostal-
gie des vraies valeurs une réelle for-
mation et culture artistique. Ils dési-
rent d'abord gagner à leur cause le
plus grand nombre de leurs camarades
d'étude. Nullement satisfaits de ce pre-
mier résultat, ils vont battre le rappel
pour agrandir le groupe des amis de
la musique et des JM à Martigny et
environs. Que ces jeunes pleins d'en-
thousiasme ne soient pas rebutés par
un accueil indifférent, mais qu'ils aient
à la fin de leur tournée, emporté
l'espoir que la population de Martigny,
loin d'être victime de notre civilisa-
tion technicienne, rait se réserver des
moments de douceur et d'enrichisse-
ment spirituel qui permettent aux
hommes d'affronter ensuite, rechargés,
comblés, cette vie où seuls les êtres
harmonieux ou forts triomphent.

S. Biétry
Notre photo : l'excellent pianiste

Jean Micault

Programme des J.M. Martigny
saison 1962-1963

7-8 novembre : Récital de piano par
Mme Madeleine De Reynold-Dupuis

5 décembre : Trio de Vienne avec
piano (Wienerstreichtrio)

en février : Conférence-audition sur la
musique contemporaine par M. Roger
Boss, directeur du Conservatoire de
Neuchâtel.

3 avril : Conférence-audition et pro-
jection sur la musique vietnamienne
par M. Tran-Van-Khe, patronné par
l'UNESCO.

fin avril ou début mai : Concert spi-
ritual par le Chœur de Montreux et
l'orchestre de chambre d'Aigle.

11 mai : 3e Festival de jazz avec l'or-
chestre Alex Bodkine.

Inhumations
Montana-Vermala : mardi 23 octobre à

10 h. 30, ensevelissement de M. Louis
Parmentier.

Monthey : mard i 23 octobre à 10 h. 30,
ensevelissement de M. Théodore Azy.

Plan-Conthey : mardi 23 octobre à 10 h.,
ensevelissement de Mme Vve Alphon-
sine Udry, née Buttet.

Marti gny : mardi 23 octobre à 10 h. 30,
ensevelissement de M. Onésime Raus -.s.

Orsières : mardi 23 octobre à 10 h. 15,
ensevelissement de M. Gaston Biselx.

Orsières : mardi 23 octobre à 10 h. 15,
ensevelissement de Mme Lucie Theta^-
Formaz.

Parents, ceci vous intéresse !
MARTIGNY * Ce soir , mardi 23 octo-
bre 1962, à 20 h. 30, salle de cinéma
Corso (au Casino), une séance d'infor-
mation sur la nouvelle loi scolaire est
organisée, sous les auspices des com-
missions scolaires de Martigny-Ville et
de Martigny-Bourg.

Au programme : 1. La nouvelle loi sur
l'instruction publique , par M. 'Charies
Boissard , président de la commission
scolaire de Monthey ; 2. Film : « L'école
buissonnière ». Les auditeurs auront le
privilège d'assister à la projection de ce
film inoubliable , primé à plusieurs con-
cours et dont les succès ne se comptent
plus.

M. Marius Claivoz n'est plus
FINHAUT -k Le quartier de la ville est
très éprouvé , cette année, puisque di-
manche, on ensevelissai t la troisième
personne habitant cette parti e du village.
Marius Glaivoz est décédé de manière
inattendue , après quelques jours de ma-
ladie. Ayant perdu son père, en 1939,
et sa mère, en 1945, Marius Claivoz con-
tinua d'habiter seul la maison de ses
ancêtres , son frère ayant , de par son
travail , élu domicile à Sion. Pour gagner
sa vie, il continua , comme par le passé ,
à faire les saisons en hôtels, où il se
fit apprécier comme un employé extrê-
mement consciencieux. Malgré des exem-
ples peu recommandables , dont il fut
témoin , durant ses nombreux stages , il
conserva intacte sa foi qu'il avait très
vive. Esprit original, il cultivait un
violon d'Ingres en faisant de la peinture.
Pour son plaisir. Des connaisseurs lui
reconnaissaient un réel talent. Il y a
moins d'un mois, il participait , joyeux ,
à la sortie de la olasse 1902 qui perd
en lui , comme tous ses proches, un
homme de commerce agréable.

Ancien brancardier de Lourdes, il fut
porté au cimetière par quatre brancar-
diers du village, arborant brassard et
insigne de leur association , tandis qu 'une
douzaine d'autres brancardiers du grou-
pement de la vallée du Trient faisaient
une escorte d'honneur.

Marius Claivoz était un homme d'hon-
neur, à l'âme pieuse et droite. A son
frère et à sa famille , nous présentons
nos sincères condodéances.

.T. B.

Générosité valaisanne
MONTANA. — Dans les rues au milieu

des jardins et des verg-frs de Saint-Léonard
et de Fully, apparaissent soudain , en cet
automne béni, de blanches silhouettes : el-
les se penchent, laborieuses, sur la bonne
terre grasse de la plaine ; elles escaladent les
échelles, grimpent aux arbres, soulèvent de
trop lourds «cageots », les chargent sur leur
fourgonnette, sautent au volant, démarrent
toutes rayonnantes d'une si abondante
cueillette et plus encore, peut-être, d'avoir
rencontré tant de bonté chez leurs amis.

Ce sont les Sœurs Hospital :i|-es de Va-
lère, qui, dans leur robe blanche d'infir-
mières, viennent quêter... ou plutôt des
personnes généreuses les invitent, les pres-
sent de venir chercher chez elles des pom-
mes, des poires, des tomates, des légumes
pour « Fleur des Champs », le sanatorium
d'enfants qu 'elles dirigent à Montana.

Les Sœurs voudraient redire ici ce qu'el-
les ne manquent jamais d'exprima.- de vive
voix : leur grande reconnaissance envers
les personnes qui ont pris l'initiative de
ces cueillettes, envers toutes celles qui les
comblent si chaleureusementet les aident
efficacement à faire face à un long hiver.

Grâce à cette générosité bien valaisanne,
les Soeurs se retrouvent plus empressées et
plus courageuses dans le don quotidien
de toute leur vie à notre enfance malade.

pb

Le dimanche
au cœur de mon labeur

CHIPPIS ¦*¦ La voix de Ja radio, le
prône du prêtre, ont sollicité notre
générosité chrétienne, en ce dimanche
des missions. Cet appel de l'Eglise , plus
que jamais , s'adresse au peuple de Dieu
qui doit avoir un cœur aux dimensions
du monde. Certes, on comprend mieux ,
aujourd'hui , que les problèmes humains
se traitent à l'échelle mondiale, on com-
prend que la loi fondamentale de l'Eglise
est de grandir , de s'étendre, d'être pré-
sente et vivante en tout lieu. Le mol
d'ordre du Christ : « Allez, enseignez ! »,
frappe à la porte de toute la commu-
nauté chrétienne, engage les chefs de
l'E glise , ses membres, tout son corps
à se donner dans la charité sans limite.

Ne nous faisons pas d'illusion , ce-
pendant , car beaucoup de chrétiens n 'ont
pas encore compris, hélas ! le sens de
l'Eglise. Combien de fidèles prétendent
appartenir à l'Eglise , mais combien ne
sentent pas que l'Eglise , c'est EUX ?

Aujourd'hui , 1 400 000 ignorants ont
besoin d'aide. En faveur de l'Afriqu e,
par exemple, le cri d'alarme du pape
retent i t  : si nous ne voulons pas que
le Christ soit rejeté de cette terre , don-
nons-lui des prêtres, des religieux, des
apôtres laïcs.

Dans le confort de notre vie moderne
actueile , ouvrons nos cœurs aux dé-
tresses d'autrui .  Donner de son superflu ,
c'est noble , mais par solidarité chré-
tienne, dans la charité du Chris t, être
fier de partager un peu de son néces-
saire , c'est encore plus noble. Le cœur
généreux , ici-bas , récolte des greniers
divins sa récompense éternelle.

t
Madame veuve Alexandre OVERNEY-

LAMBIEL et ses enfants, à Genève |
Monsieur et Madame René LAMBIEL-

REGATTIERI , à Riddes ;
Mademoiselle Alphonsine LAMBIEL, à

Riddes ;
Madame veuve Henri CRETTENAND-

LAMBIEL , ses enfants et petits-enfants,
à Sion et Genève ;

Madame et Monsieur Joseph GALLIKER»
LAMBIEL et leurs enfants, à Rothem-
burg, Lucerne ;

Monsieur et Madame Gustave LAMBIEL-
PRAZ et leurs enfants, à Riddes i

Mademoiselle Antoinette LAMBIEL, ai
Riddes ;

Monsieur ¦ et Madame Jean LAMBIEL-
MONNET et leurs enfants , à Riddes ;

Monsieur et Madame Benjamin LAM-
BIEL-PITTELOUD et leurs enfants, à
Riddes ;

Madame et Monsieur Maxime VOUIL-
LOZ-LAMBIEL et leurs enfants, à
Finhaut ;

Madame et Monsieur André FRANZI-
LAMBIEL et leurs enfants, à Lumino,
Tessin ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Riddes , Fully, Finhaut , Châtelard,
Bex , Sembrancher,

ont la douleur de faire part du décès da

Madame veuve
Florine LAMBIEL

née BRUCHEZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, qua
Dieu a rappelée à Lui , dans 6a 82e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
mercredi 24 octobre 1962, 4 10 h. 15,

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part
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t
Le comité de Direction et les employés

de l'Entrepris e G. Vallotton S.A., à Mar-
tigny-Bourg, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
onésime RAUSIS

beau-père de leur dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consultei
l'avis de la famille.

t
Profondémen t touchés par les nombreux
témoi gnages de sympathie reçus lors
de son grand deuil ,

la famille de Monsieur
Auguste DARBELLAY

remercie tous ceux qui l'ont si cordia-
lement entourée dans sa dure épreuve
et plus particulièrement la famille Lui-
sier , ses bons patrons , et la Société de
secours mutuels de Fully.

f
Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d' affection reçues,

Monsieur
Albert CAPPI et famille

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleuris et de couronnes et les prie de trou-
ver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier à l'Associa-
tion hôtelière du Valais , è la Société des
Cafetiers , à la Société de Développement
de Trient , aux Amis Chasseurs de Fin-
haut.

t
Très touchée par les témoi gnages de

sympathie reçus à l' occasion du grand
deuil qui vient de la frapper , la famille
de

Madame
Madeleine GILLIOZ-FOURNIER

remercie bien sincèrement tous les per-
sonnes qui , par leur présence aux ob-
sèques , leurs envois de fleurs , messages
et offrandes de messe, l' ont entourée dans
sa rude épreuve. Un merci spécial aux
Révérendes Sœurs hospitalières , aux Pères
de Saint-François-de-Sales et à l'Ecole
valaisanne d'infirmières.



KENNEDY VEUT DONNER LE COUP D'ARRET A L'INSTALLATION DE BASES OFFENSIVES A CUBA

WASHINGTON, 23 oct. • Kennedy
a voulu mettre le coup d'arrêt aux
préparatifs soviétiques à Cuba, qui
consistent, on le sait depuis pas
mal de temps, à construire des ram-
pes de lancement pour missiles
porteurs — éventuellement —
d'ogives nucléaires et capables
d'atteindre tout territoire du con-
tinent américain.

C'est pourquoi le président des Etats-
Unis s'est décidé à frapper un grand
coup par des mesures militaires impor-
tantes , en même temps qu 'il sensibilisait
la population américaine par le secret
relatif conservé jusqu 'à son discours de
la soirée, secret que venait tempérer
quelques informations habilement lâchées
au moment opportun : convocation de
l'ambassadeur soviétique, réunion du
Conseil national de sécurité , mobilisa-
tion des chaînes de radio et télévision,
pour un discours attendu avec fièvre.

LA PREUVE FORMELLE
« Nous avons, depuis huit Jours, la

preuve formelle qu'une série de rampes
de missiles offensifs est actuellement en
construction sur cette île enchaînée »,
a déclaré le président Kennedy. « Ces
bases ne peuvent avoir pour objectif que
de fournir une force de frappe contre
l'hémisphère occidental ».

M. Kennedy a souligné que ces nou-
velles rampes étaient destinées, en grande
partie , à des engins balistiques à moyen-
ne portée , capables d'être dirigées sur
Washington , le canal de Panama , cap
Canaveral ou Mexico, par exemple.

Il a ajouté que, selon toute vraisem-
blance, d'autres rampes non encore ache-
vées, sont destinées à des engins balis-
tiques de portée intermédiaire, capables
de frapper la plupart des grandes villes
de l'hémisphère occidental , de la baie
d'Hudson (Canada) jusqu 'à Lima (Pérou).
En outre , des bombardiers à réaction ca-
pables de transporte r des bombes ato-
miques sont actuellement en cours d'as-
semblage, tandis que des bases aériennes
sont en construction.

« Cette transformation précipitée de
Cuba en importante base stratégique, en
raison de la présence de ces puissantes
armes offensives à long rayon d'action
et qui ont des effets de destruction mas-
sive, constitué une menace précise à la
paix et à la sécurité de toutes les Amé-
riques, en faisant délibérément et d'une
façon flagrante, fi du Pacte de Rio de
1947, des traditions de cette nation et de
l'hémisphère, de la résolution conjointe
prise par le 87e Congrès des Etats-Unis,
de la Charte des Nations unies et de
mes propres mises en garde publiques
que j'ai faites aux Soviétiques les 4 et
13 septembre. »

LE REMEDE

C'est pourquoi sept mesures vont être
prises par le Gouvernement des Etats-
Unis :

I «  Pour empêcher la mise en place
d'un dispositif militaire offensif , un
strict embargo sur tout équipement

militaire offensif à destination de Cuba
sera appliqué. Tout navire, de ' quelque
genre que ce soit , se dirigeant vers Cuba
et provenant de n 'importe quellle nation
ou port , aura l'obligation de faire demi-
tour si l'on découvre qu 'il contient dans
ses cales des armes offensives. Si besoin
est , cet embargo sera également appliqué
à d'autres types de marchandises et de
navires.

2 »  J'ai donné des ordres pour que l'on
établisse une surveillance étroite, per-
manente et plus importante, de Cuba

et de la mise en place d'un dispositif
mi'itaire.

3 »  Les Etats-Unis auront pour poli-
ti que de considérer tout lancement
d'un engin nucléaire à partir.de Cuba

contre une nation quelconque du conti-
nent américain, comme une attaque de

Manifestations après l'attentat de Vérone
ROME ¦)(- Des manifestations d'étudiants se sont déroulées lundi matin dans

plusieurs villes d'Italie, et notamment à Vérone et à Bolzano (Haut-Adige),
pour protester contre les attentats à la dynamite commis samedi dans les gares
de Trente et de Vérone, et qui ont fait un mort et dix-neuf blessés, et devantde Trente et de Vérone, et qui ont fait
une école de Bolzano. Les étudiants de
mille, ont défilé, drapeaux et pancartes

A Vérone, les étudiants, au nombre
de plusieurs milliers ont parcouru la
vil' ?, en stigmatisant les attentats de
sani2di.

A Venise, un millier d'étudiants se
sont rassemblés, silencieusement, sur la
place Saint-Marc, en arborant des pan-
cartes demandant des condamnations
contre les dynamiteurs.

De plus, de vifs incidents se sont
produits l'autre nuit à Vérone, entre
des éléments de gauche, qui avaient
participé à une manifestation anti-
franquiste, et des éléments de droite.

La manifestation antifranquiste était
organisée par la Fédération des ieu-
nesïks socialistes, avec le concours
d'autres organisations politiques. A
l'issue de la réunion, un cortège s'était
formé pour traverser la ville et récla-

l'Union soviétique contre les Etats-Unis ,
attaque exigeant une riposte sur une
grand e échelle contre l'Union soviétique.

4 »  Comme précaution militaire im-
périeuse , j' ai renforcé notre base à
Guantanamof fait procéder à l'évacua-

tion des familles de notre personnel et
donné des instructions pour que des
unités militaires supplémentaires soient
mises en état d'alerte.

5 »  Nous avons demandé, ce soir , la
convocation immédiate de l'organisme
de consultation de l'Organisation des

Etats. Nos autres alliés de par le monde
ont également été prévenus.

6 »  Conformément à la Charte des
Nations unies , nous demandons ce
soir une réunion d'urgence du Conseil

de sécurité, afin de répondre à la plus

Le proj et de résolution américaine an Conseil de seonr'te
NEW YORK, 23. — Le président Ken-
nedy a donc saisi le Conseil de sécu-
rité des préparatifs soviétiques à Cuba.

Voici le texte du projet de résolu-
tion adressé lundi soir par la déléga-
tion américaine au Conseil de sécu-
rité : (traduction officieuse de l'anglais)

« Le Conseil de sécurité,
» ayant examiné la grave menace que

causent à la sécurité de l'hémisphère
occidental et à la paix du monde la
continuation et l'accélération de l'in-
tervention étrangère dans les Antil-
les. Notant avec inquiétude que des
fusées nucléaires et autres armes of-
fensives ont été introduites secrète-
ment à Cuba,

» notant également qu'en conséquen-
ce, un strict embargo a été imposé au-
tour du pays,

» profondément inquiet devant l'éven-
tualité que le développement de la
situation à Cuba puisse mener à un
conflit direct.

Premières reactions dans le monde
NEW YORK, 23. — « Columbia Broad-
casting System » a annoncé lundi soir
que le Gouvernement cubain avait mis
en état d'alarme immédiat ses forces
armées.

Tous les postes de radio cubains ont
reçu l'ordre d'être en état d'alerte.
WASHINGTON, 23. — Les Etats-Unis
demanderont aux pays d'Amérique la-
tine d'approuver les mesures annon-
cées lundi par le président Kennedy
au cours d'une session d'urgence du
Conseil de l'organisation des . Etats

américains convoquée mardi à 9 heu-
res du matin, annonce-t-on officielle-
ment.

BONN, 23. — Le discours du président
Kennedy sur le strict embargo de Cuba

Premières mesures militaires
LES UNITES NAVALES DE

KEY-WEST ONT APPAREILLE

KEY-WEST (Floride) , 22 — Toutes les
unités navales de la base de Key-West
sauf une ont appareillé aujourd'hui.

Un journaliste, qui a survolé la base
en avion a rapporté qu'un seul torpil-
leur était actuellement à l'ancre dans
la base où se trouvent d'ordinaire cinq
torpilleurs, trois escorteurs et 13 sous-
marins.

Les équipages, apprend-on , ont été
alertés la nuit dernière et étaient avant
l'aube aux postes de manœuvre.

Bolzano, au nombre de plus de quatre
en tête, à travers les rues de la ville.

mer « la liberté pour le peuple espa-
gnol ». Au moment où le cortège attei-
gnait la place Centrale de Vérone, des
membres des jeunesses du mouvement
social italien (néo-fasciste) attaquèrent
les antifranquistes. La police réussit à
rétablir l'ordre rapidement. Quatorze
personnes, en majorité de droite, ont
été appréhendées.

Enfin, plusieurs coups de feu ont
été tirés, lundi matin, par des. inconnus
contre une patrouille de chasseurs al-
pins à Rio Danza, dans le val Saren-
tino (Haut-Adige) . Un sous-officier a
été légèrement blessé.

Les militaires italiens, qui effec-
tuaient leur service normal de sur-
veillance près de la digue d'une cen-
trale hydroélectrique, ont rispotâ au
feu, venant d'ua bois.

récente menace soviétique à la paix du
monde.

7 »  Je fais appel à M. Khrouchtchev
pour qu 'il mette fin à cette menace
clandestine , irresponsable et provoca-

trice à la paix du monde et au maintien
de relations stables entre nos deux na-
tions. Je lui demande d'abandonner cette
politi que de domination mondiale. »
CES MESURES SONT DANGEREUSES...

Puis , le président a souli gné que les
Etats-Unis « ne risqueront pas prématu-
rément sans nécessité le prix d' une guerre
nucléaire mondiale, dans laquelle les
fruits de la victoire ne seraient que
lettre morte , mais ils n 'éluderont pas ce
risque chaque fois qu 'il devra être pris. »

Et M. Kennedy a conclu son discours
en affirmant que la politique qu'il venait

- Primo : demande comme mesure
provisoire, conformément à l'article 40
de la charte, le démantèlement et le
retrait immédiats de Cuba de toutes
fusées et autres armes offensives ».

« Secundo : autorise et invite le se-
crétaire général par intérim à envoyer
à Cuba un corps d'observateurs des
Nations Unies pour assurer l'applica-
tion de cette résolution et faire rap-
port à ce sujet. »

« Tertio : demande l'arrêt des me-
sures de strict embargo dirigés contre
les cargaisons militaires aussitôt que
les Nations Unies seront en mesure de
certifier la conformité au paragraphe
numéro un. »

« Quarto : recommande de façon ur-
gente que les Etats-Unis d'Amérique
et l'URSS confèrent rapidement sur
des mesures pour éliminer la menace
existante à la sécurité de l'hémisphère
occidental et à la paix du monde, et
fassent rapport à "ce sujet au Conseil
de sécurité. »

fait rob jet lundi ' soir du communiqué
officiel suivant à Bonn : «Le prési-
dent dés Etats-Unis, dans sa déclara-
tion, a attiré l'attention avec le plus
grand sérieux sur ' les dangers qu'en-
traîne pour le monde libre la construc-
tion d'une base de fusées à Cuba.

» Le Gouvernement fédéral accueille
avec satisfaction la manière résolue
avec laquelle le Gouvernement amé-
ricain pare aux dangers issus de cette
situation. Le Gouvernement fédéral de
son côté a déjà fait le nécessaire pour
qu'aucun matériel de guerre ne soit
transporté sur des bateaux allemands
à Cuba. Le Gouvernement fédéral, qui
avait été préalablement mis au cou-
rant, observera les événements cons-
tamment et soigneusement. »

UNITE DE MISSILES
EN ETAT D'ALERTE

EL PASO (Texas), 22 — Une unité de
missiles Kawks de défense anti-aérienne
a été placée en état d'alerte lundi à
Fort Bliss, non loin d'El Paso.

Le commandant de Fort Bliss se refu-
se à faire le moindre commentaire sur
cette manœuvre.

20.000 HOMMES AMERICAINS
PRES DE L'ILE DE CUBA

SAN JUAN (Porto-Rico), 22 — La mari-
ne américaine a annoncé lundi soir de
San Juan (Porto-Rico) que toutes les
forces navale et amphibies comprenant
plus de 40 navires et 20.000 hommes qui
devaient participer aux manœuvres près
de Porto-Rico « appuient maintenant le
blocus » de Cuba.

24 CHASSEURS A REACTION
SUR UN PETIT AERODROME

CAP CANAVERAL. (Floride), 22 —
24 chasseurs à réaction « F - 106 » se
trouvaient lundi sur le terrain de la base
aérienne de Patrick , nombre considéra-
ble d'avions pour cet aérodrome dont la
fonction normale est de servir d'appui
aux éléments de l'aviation fonctionnant
à la base de lancement de fusées de
Cap Canaveral.

Le commandant de la base, interrogé
sur la présence des «jets», a déclaré qu 'il
s'agissait seulement d'un mouvement
normal des unités aériennes dans la
région, « afin d'accroître notre position
défensive aérienne dans les Etats du
Sud. »

LA FLOTTE AMERICAINE
DE L'ATLANTIQUE

WASHINGTON, 23 — On apprend de
source officielle que 450'navires , 200.000
marins et membres de l'infanterie de
marine et 100 escadrilles de l'aéro-na-
vale composent la flotte américaine de
l'Atlantique.

d énoncer comportait des dangers et al-
lait entraîner de nombreux mois de sacri-
fices et de discipline. Il a relevé, que
personne ne peut prédire ce qu'elle coû-
tera ou les victimes qui en résulteront.

« Mais », a souligné le président , « le
plus grand danger serait de ne rien faire.
Le chemin que nous avons choisi au-
jourd'hui est plein d'incertitudes , comme
tous les chemins, mais c'est celui qui est
le plus conforme à notre caractère , à
notre courage national et à nos promes-
ses dans le monde. Le prix de la liberté
est toujours élevé, mais les Américains
l'ont toujours payé. Et un chemin que
nous ne prendrons jamais est celui de la
reddition et de la soumission. »

C'est d'une voix fe rme que le président
John Kennedy a prononcé ce d :.= "o\ rs.
le plus important de son mandat.

La liturgie, premier
problème au Concile
ROME, 22 oct. * La quatrième con-
grégation générale du Concile s'est
déroulée lundi. Commencée à 9 h.,
elle a pris fin après midi. Les noms
de$ membres élus des trois der-
nières commissions y ont été pu-
bliés. On y relève notamment celui
de Mgr François von Streng, évêque
de Bâle et Lugano. Les travaux ont
été consacrés à l'étude du schéma
concernant la liturgie.

Le communiqué publié par le Service
de presse du Concile écrit notamment :
« On comprend aisément le choix qui â
été fait du schéma de la liturgie com-
me première question à traiter dans les
séances conciliaires, de préférences à
d'autres textes, ayant peut-être un plus
grand intérêt dans l'opinion publique
mondiale, si l'on considère les buts du
Concile, lequel, suivant la pensée de
Jean XXIII, se propose de réaliser une
rénovation intérieure de l'Eglise.

« La liturgie peut donc être définie

M. Nehru est optimiste maigre tout
La Nouvelle Delhi , 22 oct. • Le
premier ministre indien Nehru a
déclaré, dans une allocution radio-
diffusée, lundi soir, que les inces-
santes agressions chinoises avaient
créé une situation grave à la fron-
tière sino-indienne.

Le Premier indien a déclaré que le
temps était venu pour les Indiens « de
prendre conscience (to realise) de la
menace qui plane sur leur liberté et
leur indépendance ». Le président du
conseil indien a invité ses concitoyens
à ressaisir toutes leurs énergies afin
de parer à la « menace chinoise ».

M. Nehru a souligné que l'Inde con-
tinuerait de s'en tenir à sa politique
de non alignement, car cette politique
permettrait de mieux maîtriser les diffi-
cultés auxquelles le pays doit actuelle-
ment faire face. Cependant « aucun prix
n'est trop élevé, s'agissant de préserver

Yemen : succès des
contre révolutionnaires
DJEDDAH (Arabie seoudite), 22 if Les espoirs des rebelles de se porter au secours
à la garnison assiégée du château fort de Maareb, au Yémen , se sont évanouis,
selon un bulletin diffusé par la radio royale yéménite et capté à Djeddah. La
radio affirme que des troupes en marche entre Sanaa et Sirwah , dans les terres
des tribus de Khawlani, se sont ralliées aux forces de l'iman, entraînant la capi-
tulation du fort de Sirwah après une résistance au cours de laquelle quatre
hommes ont ete tues et 30 captures.
Huit chars blindés et d'autres véhicu-
les ont également , selon la radio, été
repérés par les forces loyalistes, ainsi
que de l'armement.

Selon une rumeur persistante, Harib
— à 50 km. au sud-est de Maareb —
aurait également capitulé devant les
forces de l'émir Abdallah , qui poursui-
vent leur manoeuvre de jonction avec
celles de l'émir el-Hassan, premier mi-
nistre, commandant le sud-est du Yé-
men. Les tribus de ce secteur se sont
ralliées à l'iman. Dans la zone d'opéra-
tions du nord, les forces de l'émir au-

... Cette fois-ci Kennedy prend les
choses au sérieux : « Nous n'hésite-
rons pas à couler les navires du bloc
soviétique qui refuseraient d'obéir
aux ordres de notre marine , dit-on
au département d'Etat.

. . .A côté de la « bombe » américai-
ne les actions guerrières sino-mdien-
nes ressemblent à des pétards.

... Au Yémen, on continue de se bat-
tre également.

. . .En France la campagne du réfé-
rendum continue.

Refus à des étudiants étrangers
d'étudier et de séjourner à

Genève
GENEVE, 22. — En application de ré-
centes décisions prises par le Conseil
d'Etat du canton de Genève, les ser-
vices du contrôle de l 'habitant de Ge-
nève ont f r i t  savoir à des étudiants
âgés de plus de vinr,i-eirq ans qu 'ils
ne pouvaient autoriser ceux-ci à étu-
dier et à séjourner à Genève, ceci
afin de lutter contre la surpopulation
étrangère, la pénurie de logements, le
manque de place dans les établisse-
ments .genevois d'enseignement.

comme un culte rendu à Dieu par l'Egli-
se. Ce n'est pas seulement une partie
extérieure et sensible du culte divin ni
un cérémonial éducateur. La liturgie ne
peut pas être considérée non plus com-
me une simple somme de lois et de
préceptes par lesquels la hiérarchie ec-
clésiastique règle les actes du culte.
Tout en ne renfermant pas en elle toute
l'activité de l'Eglise, la liturgie est la
source d'où provient la grâce et le but
vers lequel sont dirigés les âmes. »

Vingt prélats sont intervenus dans la
discussion, certains pour approuver le
schéma , d'autres pour demander des
améliorations.

Ces diverses interventions ont don-
né à la quatrième congrégation générale
un aspect très international. Il en est
de même de la composition des com-
missions conciliaires, qui reflètent fi-
dèlement le visage réel du catholicisme.

La cinquième congrégation générale
est fixée à mardi 23 octobre, à 9 heu-
res. Elle est appelée à poursuivre l'étu-
de du schéma sur la liturgie.

la liberté de notre patrie », a ajouté M.
Nehru.

Le premier ministre indien a adjuré
tous les partis de former un front com-
mun et les ouvriers de ne pas entrer en
grève. L'Inde doit faire face à une lour-
de tâche, mais elle saura suivre son
chemin. Les revers sont regrettables et
ils seront suivis d'autres déconvenues.
Une chose est cependant certaine: l'is-
sue dernière du conflit sino-indien sera
favorable à l'Inde.

LES COMBATS A LA FRONTIERE
Les Chinois, a dit le porte-parole,

sont maintenant à 5 km. au sud de la
rivière Namka Chu, région de Dhola. La
dite rivière est à un km. et demi au sud
de Thag La, qui , pour les Indiens, cons-
titue la frontière.

Le porte-paro 'e p une fois de plus
démenti que les Ind 'ons aient fait usage
de leur aviation , T O ^ r'-!-«:< _ n 'ont d'ail-
leurs pas non plus utilisé leur avions.

raient avancé de 18 km. vers le sud en
vue d'occuper Raida , à 50 km. au nord-
est de Sanaa.

Les tribus ralliées à l'iman effectuent
une marche convergente sur Sanaa. Un
porte-parole tribal e déclare que l'avia-
tion égyptienne était inefficace contre
la tactique des guérillas. Il a ajouté
qu 'un vif ressentiment se manifestait
chez les fermiers chassés de leurs mai-
sons par les bombardements et obligés
de se réfugier avec leurs familles dans
les hautes montagnes , où le froid est
rigoureux , en abandonnant les mois-
sons.




