
L 'agriculture
et les allocations familiales

Nous avons relevé dans l'un de nos
derniers numéros, l'important róle
qu 'avait .ioué le canton du Valais , sur
le pian federai , en faveur de la revi-
sion de la loi du 20 juin 1952, fixant
le regime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne.

En fait , la revision envisagée par le
Conseil federai , si l'on se rapporto
à son Message en cette matière, porte
sur trois questions principales :

— institution d'allocations pour en-
fants en faveurs des petits pay-
sans de la plaine et l'élévation
de la limite de revenu à laquelle
est subordonné le droit aux allo-
cations ;

— augmentation du montani de l'al-
location de ménage versée aux
travailleurs agricoles ;

— octroi d'allocations pour enfants
aux travailleurs étrangers en rai-
son des enfants laissés à l'étran-
ger.

S'agissant du premier point , à savoir
de l'institution d'allocations pour en-
fants en faveur des petits paysans de
la plaine, le Conseil federai ai estimé
notamment que s'il était nécessaire,
comme ravMt'"l3'àilleurs domande le
canton du Valais, d'étendre aux ' petits
paysans de la plaine le regime d'allo-
cations pour enfants , en vigueur pour
les paysans de la montagne, c'était
tout d'abord parce que la situation
économique d' un nombre non négli-
geable de petits paysans de la plaine
n 'était guère meilleure que celle des
paysans de la montagne. En outre, de-
puis que l'allocation a été portée à
15 frs., des différenccs importantes
en résultent , sur le pian des revenus,
entre des milieux vivant pourtant dans
des conditions économiques sembla-
bles : ces différences devraient ètre
supprimées.
• C'est la raison pour laquelle , le nou-
veau projet de loi federale prévoit
qu 'auront droit à des allocations fami-
liales les petits paysans de eondition
indépendantc , qui vouent leur activité
principale à l'agriculture et dont le
revenu net n exccde pas 5.000 francs
par an. Le montani de l'allocation par
enfant sera de 15 francs par mois.
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Prenant la parole à un meeting d'ctudiants a Pretoria. M. Verwoerd fit sa
première apparition cn public depuis sa grande victoire électorale. Il l'ut
très fèté par les étudiants.

En ce qui concerne l'augmentation
du montant de l'allocation de ménage
versée aux travailleurs agricoles, le
Conseil federai attaché une importance
toute speciale à l'amélioration de l'état
de choses actuel et y voit là une des
possibilités de garder à la terre une
main-d'oeuvre qualifiée. Notons à ce
propos que de 14 frs. à l'origine, l'allo-
cation de ménage a été portée à 30 frs.
le ler janvier 1946 et à 40 frs. le ler
janvier 1958. Le Palais federai propose
de porter ce montant à 60 frs. par
mois.

Pour le Conseil federai cette aug-
mentation est indispensable, car l'allo-
cation de ménage doit permettre aux
travailleurs de fonder un foyer puis
d'en supporter les frais ; c'est pour-
quoi son montant est relativement
élevé. L'on remarque, à ce propos, que
cette allocation est sans doute la plus
utile pour enrayer la désertion des
campagnes imputatale, dans une large
mesure, au fait que les travailleurs
agricoles n 'ont souvent pas les moyens
de fonder une famille et de subvenir
à son entretien.

Enfin, pour ce qui est de 1 octroi.
des àflocàfió'ns' pour énfarìts àux tra-
vailleurs étrangers, il faut remarquer
que selon la réglementation en vi-
gueur , les travailleurs étrangers n 'ont
droit aux allocations pour enfants que
lorsqu 'ils habitent en Suisse avec leur
famille. En conséquence, un salarle
étranger ne regoit pas d'allocations
pour les enfants qu 'il a laissés hors du
pays. Donnant suite à une requète de
l'Union suisse des paysans qui rele-
vait notamment que le paiement des
allocations pour enfants aux travail-
leurs étrangers répondait à une ur-
gente nécessité du point de vue de
la politique sociale et économique du
pays, le Conseil federai a estimé que ,
dans le but de faciliter l'engagement
de la main-d'oeuvre étrangère, l'octroi
de telles allocations constituait une
mesure qui s'imposait.

Néanmoins cette dernière question
sera réglée par la vòie de conventions
internationales si l'on veut que le prin-
cipe de la réciprocité soit garanti.

Les dépenses supplémentaires envi-
sagées a.teindront vraisemblablement

un montant de onze millions, pour un
total global annuel de 27,9 millions de
francs. Ces dépenses seront couvertes,
comme l'avait suggéré le canton du
Valais dans son initiative. pour la plus
grande partie par les pouvoirs publics.

A cet effet, la Confédératioh suppor-
terà , d'Une manière generale, les deux
tiers des dépenses et les cantons un
tiers. Les cantons pourront , toutefois ,
faire participer les communes à leurs
subventions. Pour les travailleurs agri-
coles, une contribution des employeurs
séra exigée. Celle-ci atteindra une
somme d'environ 2.7 millions.

Notons enfin que les.nouvelles dispo-
sitions légales fédérales n epuisent pas
le sujet.

Il est , en effet , prévu que les cantons
puissent compléter par des allocations
cantonales, les allocations de ménage
et pour enfants fixées par la loi fede-
rale. En outre, les cantons pourront
également prévoir des allocations d'au-
tres genres telles que , par exemple, des
allocations de naissance. Ils auront
également la faculté de prélever des
cotisatibns spéciSÉiSeŝ pour financer les
allocations cantonales.

Il faut encore remarquer que la de-
lirhitation de la région de montagne est
ainsi abrogée, la distinction entre ré-
gion de montagne et région de plaine
n'étant plus maintenue du fait que le
droit aux allocations est étendu égale-
ment à la petite paysannerie de la pia-
ne. Il en est de mème pour la discrimi-
nation entre paysans de la montagne et
paysans de la plaine qui est supprimée,
l'expression « paysans de la montagne »
étant remplacée dès lors dans la loi
par celle de petits paysans. Ant.

Notre photo : le nouveau barrage de Nalps, au-dessus de Scdrun, j
dans les Grisons. L'ouvrage mesure 125 m. de haut. Son cpaisseur I

1 erit de 23 m. à la base. 1
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Lettre des USA

Les forces armées américaines
Pour forte que soit la conviction que

la crise de Berlin ne conduira pas à
la guerre , la seule fagon de s'en assurer
est que Khrouchtchev ait la convlction
qu 'une guerre lui coùterait trop cher.
C'est pourquoi , Kennedy et Mac Na-
mara , son Ministre de la Défense (qui
s'est révélé beaucoup plus compétent ,
dynamique et liberal que les plus opti-
mistes pouvaient le supposer), ont
adopté récemment d'importantes me-
sures.

Elles apparaissent mème comme d'u-
ne si evidente utilité que les Améri-
cains — ou au moins une partie des
Américains — commencent à s'étonner
qu 'un militaire profcssionnel , comme
Eisenhower ne les ait pas adoptées.

Kennedy a récemment annonce qu 'il
avait décide de créer un commande-
ment commun pour le STRAC et le
TAC : le premier est le « Strategie Air
Command », le second , le « Tactical Air
Command » .

Il y a déjà quatorze ans quo le con-
grcs unif ia  les forces armées en créant
un ministère de la Défense. qui com-
prend trois départements : l' un pour
l'armée de terre, l'autre pour la marine
et le troisième pour 1 armée de l'Air.
Depuis lors, aucune mesure mil i taire
nord-américaine n 'a eu l'importance à
longue portée de celle que vient d'a-
dopter Kennedy.

Dans la guerre moderne — cette
guerre dont nous espérons tous qu 'elle
n 'éclatera jamais , — l'armée de l'Air
aura une importance beaucoup plus de-
cisive que par le passe, car c'est en
somme de l'aviation que dépendra qu 'il
n'y ait pas de surprises.

La « surprise » a change de carac-
tère. Dans les guerres passées elle
consistait en une attaque imprévue.
Dans la future  — si olle arrivai! — elle
se manifestcrait dans le premier choc
dans la possibilité qu 'une partie des
forces de représailles lui échappe pour
asséncr le contre-coup. Les militaircs
nord-américains estimcnt que les USA
sont en mesure de porter un contre-
coup à toute attaque atomique soviéti-
que , qui mettrait  l'URSS hors de com-
bat : e est justemen l ce qui permei
d' espérer qu 'il n 'y aura pas de guerre ,
car Khrouchtchev sait , sans aucun dou-
te , quelle est la capacité de représailles
de l'Armée de l'Air nord-américaine.

Mais cela ne garantii pas le monde
contre une guerre convcntionnclle qui
serait moins tcrrible qu 'une guerre
atomique . mais qui n 'en serait pas
moins abominatale et pourrait toujours
devenir atomique , si l' un des ennemis
était  penile au désespoir. Kennedy
voudrait donc que les USA soient en
mesure d' exercor sur le terrain de la
guerre conventionnelle , la mème prc.;-
sion que sur le terrain atomique. C'est-
à-dire qu 'il veut que Moscou sache que
les USA peuvent répondre à toute at-
taque conventionnelle soviétique , con-
tie-attaque qui serail capable de dimi-
nuer considérablement la capacitò bel-
liqueuse de l'URSS.

Et là encore; le róle de l' aviat ion est
décisif.

Les seules forces aeriennes qui n 'e-
taient  pas sous le commandement du
département de l'Armée de l'Air ,
étaient Ics trois divisions aérotranspor-
tées qui composaient le STRAC. A voie pour la nésociation. Victor Alba

partir de mamtenant, les 3 divisione
aérotransportées et les avions de re-
connaissance et de souticn qui les ac-
compagnent , dépendront directemenl
du commandement commun des Chefs
d'Etat-Major , qui est le commande-
ment suprème — sur le pian techni-
que — des forces armées nord-amé-
ricaines.

Kennedy s'assure de la sorte qu 'en
cas de conflit conventionnel , les forces
nord^américaines pourront ètre pré-
sentées là où on aura besoin d'elles.

Jusqu 'à présent , Kennedy se trouvait
dans une situation delicate , car l'ar-
mée nord-américaine était préparée
surtout pour une guerre atomique.

Le president se trouvait donc cons-
tammenl dans le dilemmè d'avoir à ap-
puyer sur le bouton rouge pour déclcn-
cher une attaque atomique — ou de
céder aux exigences soviétiques. Grace
aux nouvelles réformes , lorsqu 'elles se-
ront appliquécs , ce dilemme disparaì-
tra. Et ave? lui l' un des avantages
psychologiques et mil i taircs de
Khrouchtc-hev.

A Washington , la preoccupation do-
minante — reste qu 'on ne se rende pas
compte à Moscou que Kennedy et ses
conseillers — et une grande partie du
peuple américain lui-mèmesontdécidés
à ne pas reculer devant l'emploi de la
force, si Khrouchtchev veut modifier
uni la téra lement  le statuì de Berlin.

Les entrevucs de Rusk et de Kenne-
dy lui-mème avec Gromyko lendent
plus encore à convaincre les soviéti-
ques que eette fois ils ne peuvent aller

trop loin - , et doivent chercher une



Mais il faut un produit a dégrossir
qui agisse!

En vrac on met le Unge sale dans l'automate l Pour
qu'il en ressorte immaculé , il faut que le produit de
dégrossissage agisse à fond en quelques minutes.
Quelques minutes pour détacher le graisse , enlever
la poussière, extirper les moindres partlcules de
saleté , bref pour preparar la lessive au blanchissage
proprement diti

Via pour Radlon
dégrossir pour lavar

L'equipe Ideale
dans l'automate

Via estàla hauteur!
T. Via détach'e la saleté à fond parce qu ii entre en

action immédiatèment à l' eau froide.

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il
contieni un haut pourcentage de phosphates.
Le linge reste souple , moelleux. La machine est à
l'abri des dépóts calcaires.

3. Via est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peine
les moindres particules de saleté. Avec Via seule-
ment les salopettes redeviennent vraiment propresl

Tres important i
via s adapte exactement à Radion et lui permei de
développer son Intensité maximum.

Via pour mieux dégrossir
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Maison

PRINCE rue de Conthey 15, tèi. 2 28 85 SION

Cartes
de

loto

Sérles de 60, 120, 240 cartes

Livraison immediate
dans tout le canton

IMPRIMEKIE GESSLER S.A.
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Miele — votre linge
plus propre que jamais !
Pourquoi ?

La Miele a son petit secret - petit
mais raffinò. Demandez. qu'on vous
l'explique avant de faire votre choix.

Miele
R E Y N A R D  R E N E

Aopareils électromenagers
Les Rochers S I O N

Tel. (027) 2 38 23

I

DUVET
BAISSE

110 x 150 crrtóS

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 2 16 84

CHAUSSURES
chez

Barderei
Grand-Pont, 14
Sion.

TELESKI
MODERNE
Longueur 500 mè-
tres. Système as-
siette avec enrou-
leur, débit 200-250
personnes heure,
année de cons.
truction 1957.
Entreprise Robert
Chabbey, Charrat.
Té!. (026) 6 80 02.

On cherche a par-
tir du 10 décembre
1961 au ler avril
,1962, une

Jeune lill e
de 16 a 17 ans pour
la garde de 2 en-
fants en bas àge.
Tel. : (027) 5 20 98.

On domande jeune
fille comme

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tee.
Entrée de suite ou
à'convenir.
S'adr. à l'Hotel de
t'a^Gare, Charrat,
tèi 630 98:-

Personne
de confiance est
demandée d a n s
ménage, à 14 km.
de Genève. Ecrire
s o u s  chiffre P.
14511 S. à Publici-
tas, Sion.

Peugeot
403
état neuf. Prix in-
téressant. Facilités
de paiement.
Tel. : (027) 2 23 92.

COMMERCE DE
SION cherche de
suite

1 VENDEUR
qualifié

1 APPRENTI
VENDEUR

commissionnaire
Offres sous chiffre
P. 69-62 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Pommes de terre
tout-venant, 16..—
p. 100 kg.
Expéditions par
CFF.

M. BEAUVERD -
MERMOD,
Rennaz-
Villeneuve/Vd.

Je cherche du

travail
de bureau
de préference fac-
turation à effec-
tuer à domicile.

Ecrire sous chiffre
P 21499, S : à Pu-
blicitas Sion.

EU CINEMA ARLEQUIN fig
DU MERCREDI 25 au MARDI 31 OCTOBRE
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h

IMMENSE PAR SON ACTION ET SA BEAUTE
Un monde de féerie et de violente

PACIFIQUE SUD
avec ROSSANO BRAZZI - JOHN KERR

MITZI GAYNOR et FRANCE NUYEN
3me année a Londres et 86me semaine à Tokio

UN TRIOMPHE A GENÈVE et LAUSANNE

3 heures d'un spectacle enchanteur

CINEMASCOPE ET COULEURS DE LUXE

Dès 16 ans révolus

CINEMA CAPITOLE

DU MERCREDI 25 au DIMANCHE 29 OCTOBRE
Soirée è 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.

LES COSTAUDS DU RIRE
DARRY COWL et JEAN RICHARD dans

LES F0RTICHES
Un grand film d'action qui vous errimene de gags en
bagarre dans le sillage savoureux des costauds de la

rigolade.

Un film de GEORGES COMBRÉT
avec JACQUELINE DANNA et RENE SARVIL

UNE TORNADE DE FOU-RIRE
'Dès 16 ans révolus

CHAUFFEUR
pour Mack ou Euclid. Place à
l'année, bien rétribuée.
S'adresser au Tel. (027) 4 14 88
(heures de bureau).

A VENDRE pour cause de
transformations

mobilier de chambre
et 20 LAVABOS, le tout en
parfait état.

S'adresser à l'Hotel Terminus,
Sierre, tèi. ' 5 04 95.

0̂/fÈÈm, Contròie
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Le camion atelier de nos usines sera à

SION
le 26 octobre

Piace du Midi et
le 27 octobre

Place de Pianta
Un technicien sera à votre disposition pour vérifier votre VELO-
SOLEX ot vous conseiller.

DEMONSTRATION
du nouveau modèle S 2200 avec embrayage automatique
« COMPOUND ». ¦
Inscrivez-vous sans tarder chez notre concessionnaire.

M. Albert FRASS
CYCLES

DE C0IFFURE
Se recommandent :

CAPITANI© RUDOLF et
DANIELE PROZ

Tel. (027) 2 38 76.

Batiment Café de l'Ouest.
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SUR SCÈNE...
à Paris
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SACHA DISTEL A TRIOMPHE A L'«ABC»
'• AS* tf

Mon beau chapeau.

s
Scoubidou

On *'¦
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Le voici devant l'« ABC » quelques jours avant la grande première

st -̂ -*&*f. Music-Hall « ÀBC » a vu l'entrée trtomphale de Sacha Distel
dans un ìout de chanl pai ticuiièrement réuss it.. .

Malgré l'émotion et le trac, Sacha a gagné l'enthousiasme et le;
applaudiisements d'un public très spécialisé dans ce genre de gala
puisqu'on pouvait nofer la présence de : Francoise Sagan, Danik Paris-
son, Romy Schneider et Alain Delon, Charles Aznavour. J.-CI. Pascal,
Marcel Carnè, Dario Moreno, J.-CI. Brialy et Ray Ventura.

Tout le monde fut unanime : Sacha était tout simplement... mer-
veilleux.

Voici quels ont été les disques les
plus demandés et les plus vendus
en ville de Sion, cette dernière
quinza ine . . .

1. Dans un coquillage.

2. Brigitte Bardot.

3. Corinne Corinna.

4. Hello, Mary-Lou.

5. Il Pullover.

6. Quand l'amour est mort.

7. J'ai pris dans tes yeux.

8. Pepilo.

9. Ami lointain.

10. Berlin Melodie.

Gilbert Béeaud interprétant sa nouvelle chanson
« Quand l'amour est mort ! »

Etes-vous physionomiste ?

Est-ce un acteur?
Est-ce une actrice?
Quel est son nom?
Réponse dans 15 jours.

Petite histoire

Darry Cowl que vous pourrez voir
à Sierre, au «Casino Théàtre», le 15
novembre dans la pièce iinititulée «Jean
de la lune» raconte ceci:

«Il était itrès timide. Alors qu'il
voyageait sur un bateau, LI avait re-
marqué une belle blonde, mais ne sa-
vait comment l'accoster. Il héslte deux
jours, puis le troisième se décide: —
Je vous domande pardon. Mademoi-
selle, vous voyagez aussi sur ce ba-
teau . . .?»

Pourriez-vous donner le nom de ces 4 vedettes ?
Le nombre de points correspond au nombre de lettres et les premières

lettres vous aideront à itrouver plus facilement.. .
1. E , T 
2. S L . . . .
3. C . . . . G . . . .
4. M C . . . .
Après avoir trouvé les noms, vous pouvez, en suivant les tra its de liaison,

découvrir qu'elles ont été les vedettes principales des 2 films ciités ci-dessous.
Essayez et si vous ne trouvez pas, sachez que dans 15 jours nous vous

donnerons le resultai exact.

REPONSE AU JEU PRECEDENT
Dans le film « Le Milliardaire », c'esit l'aoteur qui se trouve au fond du

cliché à gauche, c'est-à-dire Yves Montant qui était le partenaire de Marilyn
Monroe.
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EDDIE CONSTANTINE
Fils d'un chanteur d'opera , Eddie

prit les premières lecons de sa vie, à
12 ans, dans les mes de Los Angeles
en vendane des journaux et en lavant
des voitures, rien par la suite ne
peut nous surprendre et l'on se itrouve
prèt à faire face à toutes les situations.

Eddie dut économiser pendant de
longues années avant de pouvoir aller
étudier le chant à Vienne (Autriche).
Il y resta 3 ans et devint un inter-
prete honorable de «Aida», «Rigolet-
to». De retour aux Etats-Unis. il es-
saye de se lancer dans les variétés,
sans succès, et pour gagner sa vie fait
de la figuration à Hollywood où per-
sonne ne le remarque.

Venu en France accompagner sa
lemme danseuse (plus tard étoile des
ballets de Roland Petit), il chante
«Chez Carrère». Dans cette periodo, il
fait la connaissance d'Edith Piaf et,
à ces cótés, connait son premier itriom-
phe dans «La p'tite Lili».

Du jour au lendemain, il est célè-
bre. Le cinema s'empare de lui et lui
fait prendre la peau d'un personnage
de Peter Cheyney: Lemmy Caution ,
agent secret américain et bientót idole
à part entière des foules européennes.

Par son entremise, en quelques mois,
Constantine devient l'égal des plus
grands et la «Kermesse aux Etoiles»
le hisse sur un piédestal. U est le No 1
partout: sur la scène où il chante, sur
l'écran où il bagarre. On entend et
on ne voit plus que lui.

C'est d'ailleurs lui que vous pourrez
voir dans le film, qui paraìt cette oe-
maine au cinema Lux et donit le titre
est un défi lance par ce catcheur No 1
à quiconque voudtrait se payer sa té-
le . . .  «Me faire ;<ja à moi».

Soyez-en sùrs,; Eddie n'en resterà pas
là . . .

Derrière

Savez-vous que Savez-vous que Savez-vous que Savez-vous que
Jean-Paul Belmondo s'était juré

qu'après avoir itourné «Cartouche», il
prendrait quelques mois de congé, oar
depuis bientót 3 ans, il itourne presque
sans arrèt. Il a encore accepté de
tourner un film «Un singe en hiver»
où il partagerait la itète d'affiche avec
Jean Gabin. Quel métter ...

Johnny Hallyday devient le héros de
l'aotualité cinématographique puisqu'il
va débuter devant la camera dans un
sketch de Marc Allégret et Vadim pour
le film «Les Parisiennes».

Les nouveaux «Don-Juans» tels que:
Belmondo, Blair», Delon, Charrier...
etc touchent plus de 150 000 francs
par film . . .  Où allons-nous?

Dean Martin voit sa maison s'en-
foncer de jouer en jour. Il dovrà donc
déméruager.. .

Depuis la mort de Clark Gable, cinq
livres lui ont été consaorés, dont 1 est
écrit par sa . . .  lemme.

Elvis Presley a offert un yacht à
son impresario en guise d'anniversaire.
Voilà un joli cadeau à suggérer pour
Noèl ... car pour cela il n 'est pas
nécessaire de s'appeler Presley, mais
il faut tout de mème avoir un . . .  pe-
tit ... compte en banque ...

Zizi Jeanmaire a retenu plusieurs
ebansons de Johnny Hallyday pour
son tour de chant qu'elle donnera à
l'Ailhàmbra.

Gii Vidal est né à Narbonne le 19
décembre 1931.

Alain Delon fut pendant 3 ans para-
chutisrte en Indochine.

Kim Novak est née a Chicago le 13
février 1933. /

Brigitte Bardot porte son virai nom.
Elle est née le 28 septembre 1934 et
a débute dans «le Trou Normand»,
avec Bourvil.

Jeff Chandler est né à Brooklyn le
15 novembre 1918.

Daniele Gaubert s'est faite gifJer
pendant une journé e entière par Folco
Lulli et Suzy Delair lors du itournage
des «Frégates de San Francisco». Elle
a dù prendre deuic jours de congé
pour s'en remettre ... C'eat un des re-
vers de la médaille... de ce si . . .
joli. . .  métier.

Charles Aznayour qui est né en 1924
a débute au cinema en 1958, depuis il
n 'a jas perdu de temps car il a déjà
itourné: «Passage du Rhin», «Les dra-
gueurs», «La tète contre les murs», et
«Taxi pour Tobrouk».



Etes-vousl'heureuse

personne a qui nous ferons prcadeau'
Elida 4

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

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

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

1er prix
1 Elida 4 Elite sortant de fabrique, modèle 1961/623
4 kg, entièrement automatique avec boiler.
Prix en magasin : 2 700 frs.

du 2ème au 10ème prix
chacun des gagnants recevra un bon d'une
valeur de 50 frs pour un produit de lessive de son
choix. En cas d'achat d'une machine à laver
Elida 4 Elite avant le 31.12.1961, ce méme bon
représentera une somme de 150 frs. Les bons

* ne peuvent ètre validés qu'un à un. Les gagnants
seront avisés personnellement. Les résultats
seront en outre publiés dans la presse.

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

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

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

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

Nom

IMPRIMERE GESSLER S.A.. SION

Prénom 
Rue 
Localité 
Canton 

Prière d'écrire en majuscules d'imprimerle et
d'envoyer ce coupon à la
Primus Elida S.A., Binningen/Bàfe

lerPrix:.,
Elida 4 Elite

2 F0URNEAUX # Ĉ Sj(C #|C #|C # €̂ SjjC #f€ #^C r|C #|C
bois et charbon , 

^^^::;: Des timbres
Tel. (027) 2 42 72. Z ' •—— de rabais doubles=10%Notre offre :

DUV6TS lors d'un achat de 500 g de thè «Mercure» en vrac ou en paquets.
120 x ìso

^
cm. Le thé se conserve ìongtemps dans une boite bien fermée.

A ... Nous vous recommandons:
UreiilerS Pointes d'Or broken 500 g Fr. 11.50

60 x
7 5°0

cm Darjeeling Himalaya dorè 500 g Fr. 12.-
Grand choix de Ceylan extra 500 g Fr. 8.50
COUVERTURES Ceylan broken 500 g Fr. 9.50

150 x 210 cm. "
depuis Fr. Thè de Chine avec gont de fumèe 500 g Fr. 9.—

13.80
«A l'Economie» En écÌLSinge des timbres de rabais «MERCURE»» vous
Rbhner- coppex reCevrez le chèque « MERCURE »» apprécié pour livres et jouets.

S I O N
Place du Midi

L-,.OP.TA,. Tl/f X^TJâ TT^JT?" ifĤ ìiii ivi Uà Jrio u JtiJCa igjj
2 1611116$ Maison spécialisée dans la vente des cafés et thés

filles 
¦ ¦ '

£X, % %<  ̂
%< % %  ̂^C a^C 

%
t ; ' " ' ¦

L

(A) ECOLE CANTONALE D'ADMINISTRATION

00 ET DES TRANSPORTS BIENNE

Ecole spécialisée de l'Etat de Berne qui prépare avec succès à la
carrière de fonctionnaire

des CFF
de la Douane
des PTT
de Radio-Suissc et
de Swissair

Prochain délai d'inscription : 15 novembre 1961.

S'adresser rue Neuve 9, Bienne, tèi. (032) 3 82 02.

/dÉìà La Neuchàteloise
N^Ê HEO Compagnie Suisse
f̂fffil^èy d'Assurances Générales à Neuchàtel

N^TEV^^

AGENCE GENERALE, SION

Nous cherchons un

EMPLOYE D'ASSURANCES
dynamique, connaissant bien les branches Choses, pour
instruire et développer les collaborateurs du service
exteine. Pas d'obligation de production à fournir.

NOUS OFFRONS : fixe, frals, participation aux com-
missions, caisse de retraité, presta-
tions sociales modernes.

Veuillez nous envoyer le coupon ci-dessous, afin que
nous puiss'ions vous inviter à une première entrevue.

A l'Agence generale, Georges Long, Rue de Lausanne, 20, Sion

Nom Prénom 

Profession Année de naissance 

Adresse exacte Tel 

¦ 
:

\àwmKmammm®ammmmm
Wir suchen fur unser Technisches
Buro in Zurich zu mòglichst baldi-
gem Eintritt einen selbstandigen ,
zuverlassigen

RAUZEICHNER
mit 2-3 Jahren Praxis . Mutter-
sprache Deutsch ; Franzosisch-
kenntnisse erwunscht.

Das Arbeitsgebiet umfasst die Aus.
arbeitung von Projekit- und Aus-
fùhrungsplanen fiir Industrie - an-
lagen.

Wir bieten angenehme Arbeitsver-
htiltnisse, zeitgemasse Salàrierung
und fortschri'ttlich ausgebaùte So-
zialeinrichtungen.

Bcvverber, die Wert auf selbstan-
d!ges Arbeiten legen, sind gebeten ,
sich mtindlich oder schril'tlich mlt
uns in Verbindung zu setzen.

GIPS-UNION AG Zurich 1, Talstr. 83
Tel. 051/ 23 37 60



Questions nationales

La guerre des paysans
n'aura pas lieu

Lavoine : A ta sante, mon vieux , que ceux de la ville mais ce qu 'on
ce moùt 61 est d'un veloute ! A pro-
pos, hier soir , au café de la Monta-
gne, tu nous as passablement agacés,
Louis et moi , en accusant le paysan
suisse d'abuser de la situation et de
sans cesse tourner ses regards éplorés
vers Berne, en tendant la main aux
autorités , sous des menaces à peine
voilées, et vous avez mème insinué
avec ton ami le metallo, que le degré
de notre patriotisme dépendait du de-
gré des subventions fédérales et can-
tonales. Hein ? Est-ce vrai ?

Letourneur : N'exagère rien , La-
voine : les paysans, nous les aimons
bien . et nous avons besoin d'eux. Ne
crois-tu pas qu 'eux aussi envient no-
tre condition d'ouvriers , d'employés ,
de fonctionnaires ? Leurs salaires
fixes que rien ne compromet ? Al-
lons, vous ètes sans doute aussi in-
justes à notre égard que nous le
sommes au vótre ! C'est connu : pay-
sans et ouvriers n'ont pas les mèmes
intérèts .

Lavoine : Si tu as une minute de
patience , écoute, toi qui jongle avec
les centièmes de millimètres, comme
nous avec des tonnes de pommes de
terre ou de betteraves sucrières...

Letourneur : ... qui soit dit en pas-
sant viennent de subir une augmen-
tation que ma famille supporterà fa-
talement...

Lavoine : Tu vois : on ne peut pas
parler avec des ouvriers, ils veulent
toujour s avoir le dernier mot. Je di-
sais que je veux te lire un passage
du discours qu 'a prononcé le conseil-
ler federai Tschudi à la rutilante fète
des costumes nationaux. à Bàie. Je
précise à ce sujet que, sans la parti-
cipation des campagnards , des monta-
gnards en particulier, cette manifes-
tation folklorique perdrait les trois
quarts de son attrait !

le sa)ue! ne sont pas les mèmes. La recompen-
Letourneur: Rien que cela! Alors . se de notre labeur varie — comme la

que disait ton conseMer federai? Letourneur : Nous n'aimons preci- vie comme ies hoiwmes comme le
, . „ ... T 

¦ 
. , ' sément pas beaucoup, nous, ouvriers temps. Va : tu es un.vban type, Le-Layoine: Voila : «Il n y a pas actuel- cette sorte de chantage du paysan qui tourneur e't- 'ie .t'aimM bienlemerj t de crrse-grave entre~crtoyens—alt.' poW~s''a'tttrer ~rappui des partis 1 ' f-^"''* . "' ^^'V.tV."' ¦?$?¦

urbains et ruraux. Mais un certain politiques tmportants : « Nous avons Letourneur : Et toi tu me manquemalaise est indétiiable. Les paysans une politique saine, nous sommes un ra ;s s; ju n'étais pas4à : allons viensont peine à admettre que l'agriculture élément important de la population me mont;rer .ton écurie et Herculene profite pas autant de la haute con- et de- la défense nationale et écono- ton taureau 'jonctur e que l' industrie et le commer-
ce. En prenant contact avec des agri-
cukeurs et suntout avec les paysans
des montagnes, les citadins icompren-
nent mieux leurs difficultés.

«Inversement les gens de la cam-
pagne peuvent constater que dans les
villes, tout le monde ne vit pas dans
l'opulence. Nombre de vieillards et
d'invalides ont un train de vie bien
modeste en dépit de l'amélioration des
presta tions sociales. Et un grand nom-
bre d'ouvriers et mème d'employés
connaissent des difficultés financières
en raison du coùt élevé des loyers. En
faisant connaissance avec la vie des
villes , l'agriculteur saura mieux ap-
précier la valeur de son indépendan-
ce.»

Letourneur: C'est assez justement
dit. Mais on ne nous empèchera pas,
nous, ouvriers , de prétendre qu 'on
vous écoute avec une oreille plus la-
voratale que pour nous dans nos par-
lements. Il y a belle lurette que l'on
sait que Berne s'appuie plus sur la
paysannerie et que Zurich ménage
davantage l'industrie. On diradi : vo-
yons comment pourrait-on dire cela
sans provoquer la colóre, cherchons et
pesons les mots . . .

Lavoine: Tu vois, toujours dans les
normes, les tolérances , l'exactitude du
boulon . tandis que nous , paysans , nous
avons plus de difficultés à nous ex-
primer et les chiffres exnts, nous
nous en méfions , car , ceux d'avant la
récolte ne sont pas les mèmes que
ceux d' après la récolte! Chez vous la
mesure du temps est infinites imale ,
chez nous le tomps, durée , a moins
d'importance que le temps atmosphé-
rique. Du temps, noits en avons assez,
et nous savons que rien ne peut se
'aire sans lui. La vache ne véle que
lorsque le moment est à terme, et
l'avoine ne mùrit  bien quo si le temps-
durée s'accorde avec le temps-atmos-
phère .

Letourneur: Je ne savais pas que les
Paysans étaient si éloquents !

Lavoine: Je sais bien que vous nous
Prenez pour des arriérés . presque des
'Uettrés .. . Disons tout: des conserva-
teurs — rétrogrades .

Letourneur: Mais , le calcul . cela
vous connai t .  . . Ne le nie pas Lavoine.

Lavoine: On est moins bavard que
vous . c'est certain . Mais on réfléchit
autant. Je dirais mème plus. Car . à
'a campagne , on a le temps. et le si-
lence. On ne s'esprime pas aussi bien

dit n 'est pas toujours plus bete.

Letourneur: S'il y a une opposition
entre citadins et paysans, je pense
qu'une des raisons principales est
l' augmentation constante de vos prix
de vente à la production. Lorsque la
récolte est déficitaire, vous criez au
secours ; lorsqu 'elle est excédentaire,
vous appelez à l'aide afin de lutter
contre l'effondrement des prix . Et
•puis , les subventions énormes que
vous touchez pour le lait , les céréales,
et tout et tout, ne font qu'augmenter
les impóts. pour nous, et le coùt de
la vie en general. Nous, ouvriers, fonc-
tionnaires et autres, nous devons nous
en lenir à des salaires qui ont de la
peine à suivre la progression du coùt
de l'existence. Voilà. Vous nous obli-
gez à de successive^ adaptations.

Lavoine: De quelques centimes à la
fois. . .  Tatata , la prospérité, nous
voyons bien où elle se trouve! Si vous
n'ètes pas tous des patrons gagnant
des fortunes, vous avez maintenant des
situations normales, et des vacances ...
Où sont nos vacances payées, à nous ,
paysans?

Letourneur: En hiver, il n'y a pas
beaucoup de travail... Quant aux bé-
néfices, il me semble que certains
d'entre vous en ont réalisé facilement
d'aussi considérables que les indus-
triels en vendant des biens-fonds pour
la construction, aux Suisses aussi bien
qu'aux étrangers!

Lavoine: Ce n'est vrai que dans cer-
taines régions. Dans les moins favo-
risées, le paysan s'endette. Sans aide,
il disparait. Et on a besoin de lui, pour
l'armée, et pour le ravitaillement en
cas de guerre. Et c'est bien malheu-
reux à dire sans rougir de honte: ce
n'est que pendant les guerres que le
paysan suisse peut vìvre dans' l'aiisan-
ce et s'enrichir...  A ce moment : on

inique : vous avez donc le devoir de
nous soutenir et de favoriser la vente

Le temps de l homme artificiel est-
il venu ! Nous savons déjà que l'on
répare la tuyauterie humaine avec des
artères en matière plastique. La chi-
rurgie des fractures utilise de plus
en plus des os ou des articulations en
« vitallium », en acier inoxydable, en
nickral D ou encore en résines syn-
thétiques. Les fémurs artificiels en
plexiglas sont à la mode.

Artificielle aussi, la va'Ivule mise
au point par un groupe de chirur-
giens de Detroit : faite d'un ressort
d'horlogerie en alliage métallique spe-
cial , elle sert à remplacer les « sou-
papes » défectueuses du cceur.

Toute une « plomberie vasculaire »
en matière plastique est désormais au
service de l'homme. Le chirurgien que
j'interrogeais à la sortie de la salle
d'opérations en tenait justement un
échantillon à la main :

— Au juste. en quoi est-ce. Mon-
sieur ?

C'est tout simplement du tricot de
nylon cousu en forme de tube.

L'échantillon avait vingt centimè-
tres de long et se terminait en deux
branches à l'une de ses extrémités.
L'homme de l'art vit ma surprise.

— Un beau morceau. n 'est-ce pas ?
Mais il y a bien mieux. J'ai moi-
mème remplacé une aorte sur qua-
rante centimètres.

— Et ces deux branches ?
— Elles sont destinées à s'adapter

vers le bas aux deux grosses artères
des membres inférieurs . Les artères
artificielles ne sont pas toutes en
nylon. Il y en a en ivalon , en orlon,
en décron , en réflon. Une fois mis en
place, le tube de plastique est pro-
gressivement recouvert par les tissus
de l'artère rompile à partir des deux
extrémités.

de nos produits à des prix sufi
sants ».

Lavoine : Je pense que vos pub
sants syndicats font le nécessai *e
aussi pour défendre vos intérèts ! N i
re presentante n'agissent pas auto:
ment.

Letourneur : Mais , les vótres s'£ U
forcent encore de mettre des obst t»
cles à l'entrée des produits agricoLj s
étrangers. Cela paralyse le marche,
le jej i naturel de l'offre et de la da»
mande, et la liberto d'achat du con»
sommateur... C'est encore mon affaire
si je veux manger des fruits mùrs
des tomates à bon marche et boir
des vins rouges qui me conviennenl

Lavoine : La solidarité cependant

Letourneur : D'accord , mais miei:
vaut n 'en pas trop parler : c'est ur j
arme à doublé tranchant. Vous ni
pouvez tout de mème. vous agricul-
teurs et producteurs divers, avoir la
prétention de produire; des bananes,
de suspendre les Importations qui
vous gènent, alors que la plus gran-
de partie de notre peuple vit de l'ex-
portation ! On ne peut pas avóir le
beurre et l'argent du beurre, ce qw
tu parais bien rechercher , mon an .
Lavoin e !

Lavoine : Et puis vous, travailleurs
des industries et des bureaux, vous
avez des heures fixes. Fini le turbin,
c'est la liberté, les loisirs, les beaux
dimanches, le cinema !

Letourneur : Et le bruit internai, le
rnouvement, les exigences des machi-
nes. les horaires rigides, les frais gé-
néraux... tandis que toi tu travailles,
d'accord, mais dans l'indépendance.
S'il pleut trop fort , hein, avoue La-
voine ! Avoue... il y a un peu de bon
temps, le bétail étant fourragé. Oui ,
ami . tu es plus libre que nous ! Tu
vis dans la nature et mème tes ma-
chines modernes pétarodent au grand
air... Toi aussi tu as bien dù te met-
tre à la mécanique... que nous fabri-
quons ! N'en dis pas de mal , moto-
rise !

Lavoine : La ville et la "campagne
ont souvent eu de la peine à se com-
prendre et à s'entendre. Il y eut mè-
me dans le temps passe la guerre de."-
paysans. Mais je orois que si nour
réfléchissons, nous avons, avant tout,
besoin les uns des autres. Nous som-
mes différents, mais non pas ennemis.
Nos tàches, nos plaisirs et nos peines

J. E. Chable

ses ?

s'aebètera
en p ièces

A la portée de toutes les bour

— Les « droites » , les crosses ou les
fourches aortiques en dacron (fabri-
quées par Du Pont de Nemours) ne
valent que 20 dollars pièce

— Pourquoi les parois plissées en
accordéon ?

— Pour éviter que les « vaisseaux »
en se courbant se plient et obtruent le
flux sanguin Ce plissé a d ailleurs
l'avantage de rendre l'artère exten-
sible

Il existe déjà un rein artificiel. Sup-
pléant au rein déficient , ce volumi-
neux appareil elimino les substances
toxiques accumulées dans le sang. Un
long tube de cellophane où circule le
sang du malade est enroulé autour d'un
cylindre horizontal dont la partie in-
férieure baigne dans un liquide de
lavage.

Mais le dernier cri en la matière
est le rein artificiel du Docteur Wil-
lem J. Kolff de Cleveland. Gros com-
me une boite de conserves, il se
jette après usoge. Construit en gran-
de sèrie par les Laboratoires Baxter ,
il ne coùte que 600 dollars. Il a déjà
sauvé la vie à de nombreuses per-
sonnes.

Son principe est celui de tous les
rems ai cmcieis ; le « dyalise » , le sang
chargé d'impuretés, passe à travers
les tubes de cellulose minces et po-
reux , baignant dans une solution de
rincage. Les tubes sont conneetés à
la circulation du malade. •

Le docteur américain Paul R.
Schloerg fait avaler le rein artificiel
à ses malades.

lei. pas de machine compliquée.
mais un simple tube de matière plas-
tique poreuse ferme à un bout. Par-
venu dans l'intestin grèle, le tube est

maintenu gràce à un petit cceur en
plastique, un chien en vie pendant
deux heures et vingt minutes, un
autre pendant quatre heures. Tout ré-
cemment , trois savants américains ont
porte ce délai à 14 heures chez une
jeun e chienne. Ils ont commencé par
diriver la circulation dans un « coeur-
poumon artificiel » classique. Ils ont
ensuite retiré l'organe naturel et im-
piante le cceur de plastique.

— Cher un pareil cceur.
— 6.200 dollars.. . De petits électro-

aimants actionnés par un courant de
4 watts font se mouvoir des sortes de
pistons qui font varier la pression à
l'intérieur , permettant ainsi à des po-
ches de plastique jouant le róle des
oreillettes et des ventricules de se
vider et de se remplir. Le tout est
prisonnier d' un bàti de metal à six cò-
tés, rempli d'huile et large d'une di-
zaine de centimètres. Des valcules ar-
tificielles en plastique laissent pas-
ser le sang dans un seul sens et l' em-
pèchent de refluer.

— Quand l' utilisera-t-on sur l'hom-
me?

— On ne peut encore le dire... mais
qui sait. peut-étre pour bientót !

Roger May

La croisière
de l'eau lourde

Par rapport à l'energie classique ou
atomique, l'energie thermo-nucléaire
nrésenite des avantages considérables.

L'energie de fusion sera inépuisable.
L'extraction du Déutérium de l'eau de
mer ne pose déjà plus aucun pro-
blème; vingt-deux litres et demi peu-
vent en fournir un grammo. (Il y a
dans l'eau un atome de Déutérium,
pour 6400 atomes d'Hydrogène). Et un
unique grammo pourrait fournir une
energie équivalent à celle produite
par la combustion de 1000 kilos de
charbon. Pour l'instant, une tonne de
Déutérium revient à 22 000 dollars,
ce qui met le granirne à très bas prix.

On évalue déjà à plus d'un milliard
d'années, la réserve de Déutérium des
océans. Le Déutérium existe aussi
dans l"Eau Lourde, présente dans (tou-
tes les eaux du monde, mais terrible-
ment diluée, à raison de 0,014 pour
cent.

L'Eau Lourde n'est autre que de
l'Oxyde de Déutérium, de formule
D2-0 et de masse moléculaire égale à
20 (contre 16 à l'eau ordinaire). La
fabrication , industriellement, revient
à prix d'or (200 000 francs suisses la
tonne).

C'est pourquoi les savants francais
préparent une «Croisière de l'Eau
Lourde». Ils pensent que celle-ci a
pu se stocker naturellement au fond
des océans, sous l'effet de hautes pres-
sions qui y règnenit. Ils ont construit
une sonde speciale pour detector et
délimiter les gisements éventuels ...

De l'électricité à bas prix

Voici quelques avantages présentés
par une energie H domestiquée: Pour
obtenir de l'éleatricité avec la cha-
leur fournie par les piles à l'uranium,
il faut passer par l'interrnédiaire de
ia vapeur. On retrouve donc dans les
ientrales nucléaires, tout le matèrie!
sneombrant et désuet des centrales
thermiques ordinaires. Alors que dans
le «Stellarator» ou le «Tube Zeta» les
noyiaux .et les électrons se concen-
tfénìf pdùif iormèr un étroit filament.
Par suite de l'élévation brutale de la
temperature et de la pression, il se
produit des «ondes de choc» qui ten-
dent à repousser une "partie du gaz
vers les parois du récipient. C'est
ilors que les forces magnétiques in-

terviennent pour ramener les parti-
cules électrisées dans la région cen-
trale du «Tube». Dans ce dern ier, on
se trouve donc en présence d'un ve-
ntatale champ magnétique pulsatoire.
Pour obtenir un courant alternatif , il
suffira , le moment venu, de piacer un
bobinage autour du «Tube». Ainsi,
l'energie thermo-nucléaire pourra
créer directement de l'électricité sans
passer par l'interrnédiaire de la va-
peur.

Vers l'energie integrale à Gogò
Un grammo de Déutérium fournit

une energìe 7 fois supérieure à celle
libérée par un grammo d'Uranium '(0,1
à 1 pour cent seulement avec ce der-
nier) . . .  Voilà des chiffres qui font
rè ver!

Mais on ira peut-étre au-delà. La
désintégration intégrale de la matière
transformerait 99 pour cent de la
masse en energie. Pour cela il faut
d'abord connaìtre à fond la structure
de la matière. Or, eeUe-ci est plus
complexe qu'on l'imaginait. On ne
cesse de découvrir de nouvelles parti-
cules dans les noyaux des atomes.

En 1931, le physicien américain Cari
Anderson découvrait «l'electron posi-
tif» identique à l'electron négatif , mais
de chargé contraire ... L'armée sui-
vante, l'Anglais James Chadwick dé-
montrait l'existence du «neutron» de
chargé nulle et dont la masse est voi-
sine de celle du proton ... En 1937, on
découvrait les premiers «mesons» ima-
ginés, deux ans plus tòt, par le phy-
sicien japonais Hydeki Yukawa. Il y
a des «mesons» pi . rnu, thau, etc 
Leur masse peut ètre 210, 273, 500,
800 ou près de 1000 fois la masse de
l'electron.

Et ce n est pas tout. Dans les rayons
cosmiques, on repéra d'autres parti-
cules, plus lourdes que les protons et
vivant un dix-milliardième de secon-
de .. . En 1953, Frederick Reines et
Clyde Conwan, à Los Alamos obte-
naient artificiellement le premier
«neutrino» imaginé dès 1932 par Bauli..
Sa masse 'est nulle au: repo's' et aeviérif
infime lorsqu'il se déplace à la vitesse
de la lumière. Depuis est venu «l'an-
tineutrino».

Dès qu'on eut des .accél érateurs de
particules, on fit naitre artificielle-
ment, dès 1948, les fameux «mesons»
de Yukawa. En 1955, dans le «beva-
tron» de 6,2 milliards d'électrons volts
de Berkeley, des protons foncant sur
une cuivre, firent surgir les premiers
protons négatifs baptisés «antipro-
itons». Ce sont des noyaux d'hydro-
gène chargés d'électricité negative.
Taille: dix milliardième de centime-
tro. «L'Antiproton» s'anéantit dès
qu'il touche une autre particule en
donnant un «meson» qui se transfor-
me aussitót en energie. Depuis, les
Italiens Edoardo Arnaldi et Carlo Cas-
tagnoli, de l'institut Physique de Ro-
me ont isole une 33me particule élé-
mentaire, l'«anti-Sigma-moins» (il y
avait déjà de l'anti-Sigma-plus).

Tout cela nous menerà, un .jour , à
l'energie totale, gratuite et à Gogò!...

t-il y
détachées a
rempli du liquide special capable
d'enlever les impuretés du sang, par
le bout ouvert sortant de la bouche du
malade. Un pompage assuré la circu-
lation du liquide. Un tei tube peut
permettre de sauver les malades de-
vant subir l'ablation des deux reins.

— Quand donc le cceur artificiel ?
— Il est déjà là , et je ne plaisante

pas.
— Les docteurs Kolff et Akutu ont

Nomination de Massa

Le genera l Massu , nomine eomman-
dant de la 'ime région militaire , pas-
se cn revue la compagnie d'honneur
des naras à son arrivée à Metz.
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LES COLS
DE FOURRURE
SONT EN VOGUE !

COL CHAL-
COL DE MOUTON M _,„.„_, a

19.80 COL DE TRICOT

En garnissant votre manteau COL DE MOUTON
de lainage d'un joli col de à longs poils, douillet et chaud.

Coloris artic perle ou artic.
fourrure vous affirmez la ten- jj|

dance de la mode actuelle. ¦ *•

Modèle « Cancan » très enve-
Pour une dépense modique loppant. Coloris saphir ou mar-

tre.
vous le rendez aussi plus PQ __

douillet et plus confortatale.

~»»i. ""• ",yj '«»iwi», en moiiton a longs poils. Coloris
,. , „ «_:* '

__ 
saphir ou Groenland.rase, petit modèle. Se fan en '

marron , havane ou castor argent 
^1Q _

specialement confectionne pour
Modèle plus grand en marron ou èlre acj apté aux vestes de
teinte ragondin. daim et manteaux.

Vous avez recu
notre

39- 4.90

GRANDS MAGASINS

C A T A L O G U E
d ' A U T O M N E

TAPIS GRECS

prenez la peine
de vous y attarder

vous presente ¦

SA NOUVELLE COUPÉ 1

SES NOUVEAUX PRIX |
plus que raisonnables ¦s /

CHOIX EXCEPTIONNEL de I A v e n d r e  pom
. _ _ _ _ _  cause décès

et Fourgonnette

TAPIS PERSANS . - - «-•etat , roule 3.300
Hélène BESSERO, décoration kilometres.

31, av. de la Gare - MARTIGNY Tel. : (027) 2 47 31.

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE

mème le matin.car leur DUROmatic
cult tout en cinq fois moins de
temps qu'à l'ordinaire. En plus de
cela, les repas sont meilleurs el
plus nourrissants, car gràce à ce
temps de cuisson fortement ré-
duil, les vitamines, les éléments
nutritifs et l'arome ne sont pas
détruits.

Quelle ~-
chance,
Maman ^
a le temps
Comment un petit enfant peut-il
comprendre que sa mère puisse
ètre, le matin et le soir, absorbée
par sa cuisine au point de ne pou-
voir s'occuper d'autre chose?
Les mères qui ont la chance de
posseder une DUROmatic, n'ont
pas besoin d'éloigner leurs en-
fants. Elles ont du temps libre,

Avec la DUROmatic, vous cuisez
plus vite
mieux
plus sainement.

H. Kuhn Usines metallurgiques S.A., Rikon/Tosstal

«AU CHAT BOTTE » - SIERRE

Commerce de chaussurcs

C H E R C H E

PREMIERE VENDEUSE
pour entree immediate ou à une date à convenir.

Bon salaire. Conditions de travail agréables , et

' APPRENTIE VENDEUSE
Faire offres écrites .

FOURNEAU
A MAZOUT
et une

CUCINIERE
d occasion
Ecrire sous chiffre
P 21498 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

3 paires de
PATINS
ARTISTIQUES
blancs.
No 28 - 36 - 36.
Tel. . (027) 2 16 53

Chauffeur
permis rouge, voi-
tures 1 é g è r e s ,
CHERCHE emploi ,
pratique sur «Ber-
na» .
Ecrire sous chiffre
P 21496, S à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche a
louer petit

STUDIO
aux environs de
la Matze.
Tel. (027) 2 33 08
de 14 à 17 h.

A vendre p o u r
cause doublé em-
ploi

volture
D.K.W.
modèle 1958, mo-
teur . revisé prix
intéressant.
Tel. : (026) 6 23 58
(dès 19 heures).

Personne
pour faire la vais-
selle Midi- 1 heu-
re et 15 - 20 heu-
res.
Tel. : (027) 2 24 65

TAPIS
boucle, fond gris ,
vert , r o u g e  ou

anthracite
160 x 230 cm.
Fr. 40.—

Moquette fond bei-
ge, dessins Orient ,

190 x 290 cm.
Fr. 75.—

descentes de lit
moquette
Fr. 9.-
KURTH

Av. de Morges 9,
Lausanne

Tel. : (021) 24 66 66

Coleman lance
le calorifère à
mazout avec
fiamme magique

BJi
Modèles dès Fr. 398.50
Én;'vWTr»-toc_tron' del*
à partir de Fr. 20.—
par mora.

(bleman
« A U X  4 S A I  S O N S »

Héritier Jean-Louis

3, Av. des Mayennets - S I O N
Tel. 2 47 44

Je cherche

1 BON FORGERON
OU SERRURIER

S'adresser chez Jules Rielle,
Atelier mécanique, Sion.

On cherche" ¦

chauffeuMivreur
Place à l'année, nourri , logé.

S'adresser Cars Modernes , Bon-
vln Louis, Montana.

Tel. : (027) 5 22 77.

GAIN ACCESS01RE
pour famille avec enfants dé-
brouì'Hards ou petit retraité, ou
personne légèrement handica-
pée physiquement , par la dis-
tribution |mx abonnés, et l'cn-
caissement,^ d'une revue heb-
domadaire avec assurance.

Faire offres sous chiffre P-
22 Lz à Publicitas, Sion.

ENCA SSEUR
est demandé. pour la ville de
Sion, eri vue de percevoir , une
fois par ìhols, auprès les cliente
d'une revue illustrée, le coùt
de l'abonnement. Conviendrait
particulièrement à retraité dé-
sireux d'arrondir son budget.

Faire offres sous chiffre P-

23 Lz. à Publicitas Sion.



Associatici)
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Adresse officlelle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

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

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tom les dimanche! tota à parili de 19 h. 38
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGHERA

lui let réiultali officici! dei malchei de LN B
dliputél par Sion el Martigny. du groupe
lomand de la Ire ligue, du champlonnal
valaiian de Je el Se ligue el du champlonnal

iunior! A ¦ Inlerréglonal.

Communiqué officiel No 18

1. — RESULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 22 OCTOBRE 1961:
COUPÉ SUISSE - 3me tour principal

Sierre I - Raròn I 2-1 ; S.on I -
Le Moni I 3-0 ; Martigny I - Le Lo-
cle-Sports I 2-1.

COUPÉ SUISSE DES JUNIORS -
ler tour :

Valais - Vaud 2.2.
La sélection valaisanne a été qua-

lifiée pour le 2me tour par les tirs
de pénalties.

CHAMPIONNAT SUISSE :
2me Ligue : Muraz I - Brig I 2-5;

Chippis I - Monthey II 3-3 ; Ver-
nayaz I - Ardon I 5-2 ; Salgesch I-
St-Maurice I 2-2 ; Fully I - Saillon I
2.0. '

3me Ligue : Steg I - Chateauneuf
I 4-1 ; Lens I - Lalden I 6-5 ; Gri-
misuat I - Sion II 2-1 ; Naters I -
Sierre II 4-0 ; Ors.ères I - Leytron I
6-1 ; Chamoson I - Collombey I 0-3;
Vétroz I - Saxon I 1-4 ; Riddes I -
US Port-Valais I 2-1 ; Vouvry I -
Conthey I 0-1 ; Montana I - Visp I
0-5.

4me Ligue : Varen I - Montana II
9-4 ; Brig II - Salgesch II 0-5 ; Ra-
ron II - Lalden II, retrait du FC
Lalden ; Vex I - Savièse I 2-7 ;
Ayent I - Ayent II 5.2 ; Grimisuat
II - Evolène I 2-3 ; Savièse II -
Lens II 0-4 ; Saxon II - Fully II 1-7;
Erde I - Vollèges I 7-2 ; Ardon II -
ES Nendaz I 2-3 ; Martigny II -
Bagnes I 5-0 ; St-Gingolph I - Col-
lombey II 4-1 ; Troistorrents I -
Muraz II 7-2 ; Troistorrents II -
Vionnaz I 1-2 ; Vernayaz II - St-
Maurice II 6-2.

Juniors A - ler Degré . : Sion II -
Vernayaz I 3-2 ; Brig I - Salgesch" I
5.2 ; Grónef PV" Sierre 1 4-1 ; Leytron
I - Monthey II 3-2.

2me Degré : Granges I - Raron I

Les clubs sont également respon-
sables de transmetitre cet ordre à
leurs entraìneurs.

Des dispenses ne iseront accordées
que dans des cas vraiment urgents
et dùmerut motivés.

Les absents seront amendés de fr.
20.—. Il ne sera pas envoyé de con.
vocations individuelles. Les partici-
pants prendront avec eux leur équi-
pement compiei ainsi qu'un ballon
en bon état.

5. — AVERTISSEMENTS :
Gilbert Masserey, Montana I ; Jo-

seph Karlen, S.on II ; Robert Des-
fayes, Leytron I ; Mario Maschietto ,
Riddes I ; Bernard Duperret , US
Port-Valais I ; Gilbert Berthoud ,
Troistorrents II ; Jean-Francois Proz,
Sion jun. AH ; Roger Héritier , 1344,
Savièse jun. Ali , Edgard Donnei ,
Muraz jun. CI.

6. — SUSPENSIONS :
2 dimanches à Udwardi Ferenc,

Monthey II ; 3 dimanches à Louis
Rossier , Saillon I ; 1 dimanche à
Gerard Perraudin , Saillon I ; 1 d -
manche à Raymond Martial , Saillon
I ; 2 dimanches à Wicky Bernhard!,
Steg I ; 4 dimanches à Daniel Barras,
Montana I ; 1 dimanche à Jean-Pier-
re Grenon , Riddes I ; 1 dimanche à
Yvon Jordan , Riddes I; 1 dimanche à
Alain Clivaz, Montana II ; 3 di-
manches à Marcel Coppey, Ardon II;
3 dimanchos à Charles Cordonn er ,
Lens jun.  AH ; 1 dimanche à Abel
Nanchen, Lens jun. AH.

7. — JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 29 OCTOBRE 19G1 :

Roger Fellay, Ardon II ; Robert
Desfayes, Leytron I ; Reynard An.
toine, Savièse I ; Walter Biaggi, Brig
jun . CI ; Aldo Vogel , Gróne jun.
AI ; Bernard Rossoz, Riddes jun. AI.

Le Comité centra i de l'AVFA:
Le President : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande

1-1 ; Steg I - Lenis I 4-1 ; Varen I- J gilllllllllllllllllllllllllllllllll ^^
Chippis I 0-6 ; Brig II - Lalden I g 1
0-1 ; Visp I - Lens II 8-3 ; Savièse
II - Savièse I 2-6 ; Ardon I - St-
Léonard I 2-3 ; Conthey I - Erde I
5-3 ; Chamoson I - Chateauneuf I
0-3 ; Bramois I - Ayent I 4-3 ; Sa-
xon I - Vouvry I 6-2 ; St-Maurice
I - Martigny II 3-5 ; Vollèges I -
Riddes I 0-4 ; Muraz I - US Port-
Valais I 3-0 forfait.

Juniors B : Sion I - Sierre I 4-1;
Raron I - Naters I 4-3 ; Gróne I -
Visp I ne s'est pas joué; Monthey I-
Sion II 2-0 ; Orsières I - Leytron I
3-2 ; Saxon I - St-Gingolph I 2-3.

Juniors C : Sierre I - Sierre II
8-0 ; Salgesch I - Brig I 3-0 ; Visp
I - Natens I 3-4 ; Sion I - Sion III
10-0 ; Sion II - Chateauneuf I 3-3 ;
Grimisuat I - Ardon I 5-1 ; Saxon I-
Saillon I 0-7 ; Martigny I - Vionnaz
I 13-0 ; Fully I - Vernayaz I 0-3 ;
Martigny II - Evionnaz I 3-0' ; St-
Maurice I - Muraz I 2-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans : Sion - Chippis 3-4 ;

Chateauneuf - Visp 6-2.

2. — RETRAIT D'EQUIPE : Par
lettre du 19 octobre 1961, le FC Lal-
den retire sa deuxieme équipe du
championnat  su 'sse de 4me Ligue.

Tous les résul.tats obtenus par cette
équipe sont annulés , ainsi que les
matches qui sont fixés.

3. _ CAUSERIE OBLIGATOIRE
POUR ENTRAÌNEURS.

Les entraìneurs des équipes de Ire ,
2me Ligue et juniors interrégionaux
do l'AVFA sont convoqués à une
causerie obligatoire le vendredi 27
ottobre 1961 à 19 h. 30, à Sion, Buf-
fet de la Gare, salle du ler étage.

Les clubs sont responsables de la
transmission de cet ordre à leurs en- iiiiiiiiiiuiunii Hiiiiii iitiftiiiiiiiii ' iiniiiiiiiii: ! ; iii ; iiiii >iiiiiiiiu:i II ì I inum imi min iiiiiiiiiimiimiiiiiilii ' i i i i i iiiii  IMI : ; , :iiiiiiiiu»iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tratneurs. Toute absence sera amendee
de fr. 20 —.

Il ne sera pas envoyé de convoca-
tions ind viduelles.

4. — COURS DE PERFECTIONNE-
MENT POUR ENTRAÌNEURS :

Los en'traineurs de 3me et 4me Li-
gue ainsi que les entraìneurs des
équipes de juniors A, B et C, qui
-sont en possession du diplomo d'en-
traineurs ou ont suivi le cours prin-
cipal 1 ou 2 de cette année sont con-
voqués à un cours de perfectionne-
ment obligatoire qui aura lieu à Sion,
place de -Sports du FC S'on , le sa-
medi 4 novembre 1961 à 14 h.

Nous rendons attentifs les moni-
teurs que ce cours est obligatoire ,
sous peine de sanctions graves.

Communiqué officiel No 12

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 29 QCTOBRE 1951 :

Daniel - Morel , Servette ; Michel
Portenier, Xamax.

Le Comité centra i de l'AVFA:
Le President : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

ir Les joueurs de 1 OGC Nice tou-
chent un salaire mensuel de 1.800
NF par mois. Ils sont tous sur le
mème pied , à l'exception du gardien
Lamia qui , lui , gagne 2.000 NF men-
supllement.

Pour preparer le
match décisif qui
opposera diman-
che à Berne l'e-
quipe suisse à la
Suède, les joueurs
helvétiques rete-
nus pour cette
rencontre e f f e c -
tuent actuellement
un camp d'entrai-
nement à Macolin.
A gauche, l'equipe
Wuest - Baeni est
opposée au team
Meier - Wuetrich
dans une partie
qui est sans doute
bien passionnante.
Souhaitons qu'il
en soit de mème

dimanche.

ASTON (ANGLETERRE)
DIRIGERÀ SUISSE-SUÈDE.

La FIFA, organisatrice du Cham-
pionnat du Monde, et des tour/s éli-
minatoires, a chargé l'association an-
glaise de dés'igner uh de ses arbitres
pour Suisse-Suède du 29 octobre. Le
choix s'est porte sur l'arbiitre inter-
national K. G. Aston. Il sera assistè
de deux compatriotes - MM. J. A.
Hanger et E. Henderson. juges de tou-
che.

Quant à 1' « horaire » du program-
mo general pour le rnatch él'iminatoire
Suisse-Suède du 29 'octobre 1961 au
Stade du Wandorf à Berne, il se pré-
sente de la facon salvante :

23 oct. - Rassenublemént du cadre
national suisse sous la direction de
Karl Rappan, à Macolin.

25 oct., 17 h. 30 - Arrivée des Sué-
dois à Ktoten et ;nrise des chambres
à l'Hotel de là ^ÌKonne à Soleure.

Zi oct., 15 h. - ^Entr'ainement des
Suédois au WakdorL à- Berne!

Prévisions du Sport-Toto, concours No 11
1. Suisse - Suede

La Suède est favorite, mais les nòtres ne sont pas battus d'avance.
2. Alle - Wohlen

Sur leur terrain, les Jurassiens sont coria'ces.
3. Baden - Wettingen

Baden semole trop fort pour les visiteurs de Wettingen.
4. Concordia Bàie - Moutier

Un déplacement difficile pour Moutier. Pas de favori.
5. Emmenbrùcke - Old Boys Bàie

Peu d'espoirs pour les « Vieux Garcons » de Bàie...
C. Etoile Carouge - Xamax Neuchàtel

Les Neuchàtelois sont plus en verve mais doivent prendre garde.
7. Malley - Boujean 34 ,

Ces équipes se livreront un match serre.
8. Monthey - Sierre

Mème commentaire qu'au match précédent , car Monthey joue chez lui
9. Nordstern Bàie - Berthoud

Partage de points l'ort possible...
10. Rapid Lugano - Locamo

Derby régional où l'issue est incertaine.
11. Rarogne - Le Lode

Bénéficiant de Pavantage du terrain, Rarogne est favori.
12. Red Star Zurich - Dietikon

Red Star peut inquiéter vigoureusement son adversaire.
>13. St-Gall - Vaduz

Une victoire locale n 'étonnerait pas outre mesure
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1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x 2 2 1 1  x 2 x 1 1 2 2-1 1 1 2 1 2 1 2 1 x x x x x

2 2 x
1 1 1
1 1 1
x 2 1
1 1 1
2 2 1
X X X
2 2 1
1 x x
X- X X
f 1 2
1 1 X
1 1 X

1 1 1 1 1 1
2 2 x 2 2 1
1 1 2 x x x
2 2 x 1 2 1
1 x 1 1 2  1
12 12 12
1 1 x 1 1 2
1 1 x 1 2  1
1 1 1 x 1 1

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

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

PATINOIRE DE SION
Mercredi 25 octobre

à 20 h. 30

Sion
L E Y S I N
Match amicai

Le programme compiei
du match Suisse-Suède

__Hn_Tfl«T5BS*»«rr-r"V'~'K? >¦ ,2 :-- - ^.. ix *-.

27 oct., 17 h. - Reception des Sué-
dois par les autorités de la Ville de
Berne à la « Cave de l'Hotel de Ville ».
, 28 oct., 17 h. - Visite du Chàteau de

Berthoud par les officiels suédois et
suisses.

29 oct, , 10 h. - Rassemiblement des
vétérans de l'ASF à l'Hotel Bristol ,
Schauplatzgasse 10.

29 oct., 11 h. - Apéritiif offerì à la
Presse au « Hasenbar » du Restaurant
Sterneriberger, Schauplatzgasse 22, ler
étage par l' association des journalis-
tes sportifs bernois.

29 oct., 13 h. - Conférence de presse
au Restaurant Militargarten, Militar-
strasse 38 i(Tram no 9 jusqu 'à la Brei-
tenrainplatz) puis, à pied ah Stade
du Wandorf (à peine 5 minutes) .

29 oct., 13 h. - Match d'ouverture :
juniors du Canton de Berne, contre
juniors de la Suisse Nqrd-Ouest ;
match comptant pour la coupé suisse
des juniors.

29 oct., 15 h. - Match iwternations
Suisse-Suède ; arbitro K. G. Aston
(Angleterre).

29 oct., 18 h. - Apéritif à l'Hotel
Bellevue - Palace.

29 oct., 18 h. 30 - Banquet officiel à
l'Hotel Bellevue - Palace.

30 oct. - Départ des Suédois.
Chef de délégation des Suisses : M.

G. Wiederkehr, president- centrai de
l'association.

Chef de délégation des Suédois : M.
G. Lange, president de la Fédération
suédoise.

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitót les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

De grandes modifications en première ligue ?
L'assemblee generale ordinaire de

la première ligue ' de rAssociation
suisse de football s'est tenue à. Soleu-
re au cours du dernier week-end.

Tout d'abord , le president Charles
Freundlieb (Bàie) salua la mémoire
de . .son prédecesseur Emil Brunner
(Zurich), decèdè depuis peu , qui diri-
gea la section de 1949 à 1960. Le FC.
Bleue Stars se vit décerner le prix
special récompensant la meilleure
performance d'ensemble d'un club de
première ligue. Ce prix étant défi-
nitivement acquis par le FC. Blue
Stars, un nouveau challenge, don de
M. Albert Mayer (Montreux), sera
imis en compétition .

Le point principal de l'ordre du
jour concernali la - , prise de position
de la section face au nouveau règle-
ment de jeu de l'ASF. Deux varian-
tes furent présemtées. Une première
prévoit la ligue nationale A et B, une
ligue amateur (l'actuelle première
ligue) , la 2me ligue amateur et des
ligues régiónales. La seconde envisage
également une ligue nationale, A et
B, mais une ligue amateur avec 48
équipes réparties en quatre groupes et
une ligue regionale al'lant de la lère
à la 4me ligue.

A son tour , les dirigeants de la
première ligue f'irent connaitre une
itroisième variante pour trois groupes
de 13 équipes, soit un total de 39
clubs. A la fin de la saison , les deux
derniers de chaque groupe seraient
relégués en deuxieme ligue.

En tout état de cause, la première
ligue s'oppose à la réintroduction
éventuelle de matches promotion-re-
légntion et à la création d'une classe

intermediiàiire entre 1 actuelle première
ligue et la deuxieme ligue. .

En attendant que des décisions dé-
finiitives soient prises au sujet dès
nouveaux ròglements de jeu , la pre-
mière ligue doit décider si elle se.ré-
sout à se proclamer comme étant une
véritable catégorie amateur de jeu .
Dans la situation présente, une 'telle
affirmation n'est pas permise. Nom-
breux , en effet. sont les clubs de pre-
mière ligue qui déboursent des som-
mes importantes pour l'acquisition de
bons ioueurs.

Coupé Suisse :
les jiuiicjrs vdctiscms
rencontreront
les Fribourqeois

Derniers résultats de la Coupé ju-
niors interregionale :

Suisse occidentale - Soleure, 4-2 ;
Valais - Vaud, 2-2 (Valais vainqueur
aux tirs des pénalties); Genève - Neu-
chàtel , 0-0 (Genève vainqueur aux
tirs des pénalties). - Il reste encore à
jouer Berne-Suisse du nord-ouest.

Le tirage au sort du deuxieme tour ,
prévu le 29 octobre, a donne l'ordre
des matches isuivants : Valais-Fri-
bourg ; Genève-vainqueur B e r n e /
Suisse du nord-ouest ; Tessin-Suisse
occidentale ; Suisse centrale-Argovie.

Standard Liege -
Haka Valkéakosken

A Liege, en huitieme de finale de
la Coupé das Champions Européens
(match aller), Standard Liège bat Ha-
ka Valkéakosken (Finlande) par 5-1
(mi-temps 2-0).

Martigny bien piace
A la suite des deux matches joués

dimanche à Lausanne, le BBC Marti-
gny compte 9 points et cet actif lui
permei d'occuper la deuxieme place
au classement du groupe Vaud-Valais
de Ligue nationale B.

Martigny va donc faire tout son
possible pour conserver quelque temps
ce rang flatteur et à cet-te fin il ten-
terà de battre, ce soir, Police-Lausan-
cn , qui lui rendra visite.

Ce nouveau match à la halle de
gymnastique promet d'ètre très dis-
pute. Les policiers lausannois présen-
tcront une équipe très forte, laquelle
a déjà obtenu 5 points en 3 rencon-
tres. Ses chances de figurer , finale-
ment, à une place d'honneur sont
réelles.

Martigny pourra-t-il faire échec à
cette solide formation ? C'est la ques-
tion qu'on se pose, tout en sachant
que l'equipe chère à M. Krieger est
capable de causer une agréable sur-
prise. Le fai t de jouer chez elle, dans
une salle qui gène l'adversaire par
ses dimensions minima et devant ses
supporters toujours plus nombreux
favoriscra ses ambitions dans une
certaine mesure.

Dès lors, on peut penser que Mar-
tigny saura profiter de ces circons-
tances pour Imener la vie très dure
à son adversaire et, qui sait, le bat-
tre...

Ce qui lui vaudrait de passer, mo-
mentanement bien sur, en tète de
groupe. Sminante et stimulante pers-
pective, n'est-ce pas ?



Avant le championnat de Ligue nationale B
HI. Villars grand favori du groupe romand

Le championnat suisse de ligue na-
zionale B se déroulera selon l'habi-
tuelle formule de deux groupes géo-
graphiques comprenant chacun huit
équipes. Par rapport à la saison der-
nière, la répartiition des clubs a été
(joelt iue peu modifiée.

Dans le groupe romand, HC. Sion ,
relégué en première ligue, est rem-
placé par le néo-promu HC. Villars
et de LNA arrivo Lausanne. La pré-
sence du «Auto lausannois entrarne le
déplacement de HC. La Ohaux-de-
Fonds dans le groupe orientai , cerni-
ci ayanit perdu SC. Langnau, promu
en LNIA. Enifin, Coire a pris la place
de St-Moritz, rélégué en première li-

LE GROUPE SUISSE CENTRALE-
SUISSE ORIENTALE.
Ueli et Gebi Pollerà ont chargé

Hans-Martin Trepp de leurs fonc-
¦tions d'entraineur d'Arosa. Le club
grison, qui ne signale ni départ ni
arrivée, disposerà avec 12 hommes —
dont quatre professeurs de ski — du
plus petit conrtàngent du groupe. Mais
il pourra compier sur les servioes ac-
tifs de Trepp. Le HC. Bienne se place
à nouveau sous la direction techni-
que du Canadiien Bob Dennison. Mal-
gré les départs de Schutz. Winiger,
Seller et Chappuis, l'equipe semfole
en progression, comme le démontre
le récent 4-4 contre OP. Berne.

La Chaux-de-Fonds nourrit de lé-
gitimes ambitions. Reto Delnon, qui
est à la fois le pilier de la défense et
l'entraineur du team, peut compier
sur une douzaine de garcons enthou-
siastes et talentueux dont la moyenne
d'àge ne dépasse pas 21 ans. Les
poinits seront durs à gagner dans leur
fièf pour leurs adversaires ; la dé-
faite de CP. Zurich, lors de la semai-
ne nationale, est un avertissement à
retenir. Coire dispose d'un' réservoir
de 22 joueurs. Toutefois cette abon-
dance de biens ne suffira peut-ètre pas
à compenser le changement de ryth-
me qu'entraine le passage de la pre-

UN FAIT PAR JOUR

miere ligue a la ligue nationale. L'en-
trainement est dirige par le maitre
de sport Schadegg.

Les Grasshoppers aborden t e e
championnat avec un visage à peine
modkfié par l'arrivée de Bertschi (CP.
Zurich). Le president de la commis-
sion technique de la LSHG, Hangg i
Boiler , continuerà de prodiguer ses
conseils tactiques à la formation zu-
ricoise où il ne pourra tenir que de
fagon intermittente le poste d'entrai-
neur. Formée uniquement avec des
élémenits du cru , l'equipe de Kloten
reste placée sous la direction techni-
que de Georg von Arx. . Elle devrait
normalement se maintenir au milieu
du classement. A. Winterthour (en-
traìneur Eugen Sommer), les trans-
fert^ de R. Keller, Morger, Seeholzer
et Fehr créent un vide qui n'est que
partiellement rempli ; la saison s'an-
nonce difficile pour ce club. Enfin , la
seconde garniture du CP. Zurich, ren-
forcée par deux joueurs de Veltheim,
reste placée sous la responsabilité des
anciens bockeyeilrs de LNA, Guggen-
buhl et Rossi.

LE GROUPE ROMAND.
Villars, qui durant tout l'été a pu

s'entraìner dans des conditions idéa-
les sous la direction dù Canadien Gas-
ton Pelletier, est le grand favori du
groupe romand. Les atouts de cette
formation résident dans la présence
des internationaux Chappot et Berna-
sconi en attaque, d'Elwin Friedrich en
défense et de Rigolet dans les buts.
Gottéron Fribourg, qui a renouvelé
son contrai à l'excellenit entraìneur
canadien Bruce Hamilton, présente
pratiquement la mème équipe qui fut
cbampionne de groupe la saison der-
nière. Servette est le grand outsider
du groupe. Maintenarut qualifiés, Fritz
Naef et Hans-Martin Sprecher vont
considérablement renforcer son effi-
cacie offensive. Avec Lenoir et l'àr-
rière Alphonse Muller , l'equipe ge-
nevoise dispose encore de 2 joueurs
d'excellente valeur. Toutefois , les jeu-
ns éléments du clubs ne bénéficieront
plus des enseignements d'un entraì-
neur qualifié comme l'était le Cana-
dien Zamick. Celui-ci parti en Angle-
terre, la direction du club s'est bor-
née à confier la direction de la pré-
paration technique à Fritz Naef. •

Les autres clubs du groupe romand
ne paraissent pas mieux armés que la
saison dernière. Montana a perdu son
meilleur élément, Bagnoud, transféré
à Sion , et le gardien Roseng (ex-Lau-
sanne) est en délai d'attente. Martigny
s'est bien assuré les servioes comme
entraìneur de l'ex-international Mi-
chel Wehrli (Lausanne) , mais lui aussi
n 'est pas qualifié pour le champion-
nat. ¦ , '

Situation iderotique' à Fleurier, dù
l'ex-Chaux-de-fonnier Jacques Daniji-

meyer devra se contenter de prodi-
guer ses conseils depuis la touche.
Dans ce groupe de bonne valeur , Sier-
re ne peut espérer joue r un ròle très
en vue, ses jeunes éléments manquant
encore de routine! Enfin , le club lau-
sannois n'a guère . de chance de re-
trouver la Liguarnalfionale A au terme
de la saison, Le nouvel entraìneur
Larry Kwong (ex-Lugano) ne dis-
pose pas d'un contingent de joueurs
apte à briguer une rapide ascension.
D'autant plus que le Davosien Franz
Berry, renfort appréciable, ne pourr a
prendre part aux matches de cham-
pionnat en raison de ce discutable
délai d'attente qui régit les transferts
en ligue nationale.

Ou va le cyclisme
sur piste ?

Dernière grande classique, le
Tour de Lombardie a mis samedi
un terme à la saison routière 1961.
Il y aura bien encore l'une ou
Vautre épreuve d'importance iné-
gale à disputer, mais dès mainte-
nant les « forcata » de la route
peuvent pren dre leurs quartiers
d'hiver. C'est sur une belle victoire
du jeune espoir itaien Taccone
qu'a pris f i n  ce Tour de Lombardie
qui marqua le triomphe de la jeu-
nesse. A l'issue de cette course, le
classement fina l du Super-Prestige
Pernod a consacré le Francais Jac-
ques Anquetil meilleur routier de
l'année, devant son compatriote
Raymond Poulidor et le champion
du monde Rik van Looy. Destine
à remplacer le challenge Desgran-
ges-Colombo, le Super-Prestige n'a
pas recueilli que des suf frage s
unanimes dans les milieux spécia-
lisés. Cette année encore, d'au-
cuns contesteront sa signif ication.

Mais la route, à cette epoque de
l'année, ne revét plus la mème im-
portance qu'en pleine saison d'été.
Aussi, place à la piste dont la sai-
son hivernale a déjà débute sur
bien des vélodromes, à Zurich no-
tamment. Samedi , ce sera au tour
du vélodrome de Bàie d'ouvrir ses
portes dans le cadre d'une réunion
Internationale. Quant aux Six
Jours de Zurich, qui obtiennent
chaque année un succès grandis-
sant, ils auront lieu cette année du
30 novembre au 5 décembre. D' ex-
cellentes équipes suisses et étran-
gères s'y sont déjà inscrites.

A l'heure actuèlle, on peut se
demander à ju ste titre où va le
cyclisme sur pist e. Certains Va-
vaient déjà enterré , mais le succès
des derniers championnats du mon-
de les ont force s à admettre qu 'ils
s'étaient trompés. Pourtant un sé-
rieux coup lui a été porte avec les
rècentès af fa ire s  de « doping » qui
ont défrayé les chroniques sporti-
ves des journaux du monde entier.
Il est bien évident que des sanc-
tìons doiven t ètre pr ises, si ce n'est
déjà- fai t .

Mais ce n'est pas une raison pour
condamner sans rémission le sport
cycliste en general et les pistar ds
en particulier. D'ailleurs le publ ic,
qui ne se trompe que très rare-
ment, n'a jamais manifeste autant
d'intérèt que cet automne pou r les
rèunions qui se sont déjà dérou-
lées sur les vélodromes zurichois,
danoìs, allemands et autres... C' est
dire que la saison s'annonce sous
des auspices aussi heureux que
possible. Ne convient-il pa s de s 'en
réjouir ?

J.-Y. D.

Début satisfaisant des Montagnards
HC Genève - Montana-Crans, 4 a 4 (1-2,2-1,1-1 )

A l'issue d'un petit camp d'entrai-
nement qui a réuni les deux équipes,
HC. Genève et Montana-Crans ont
dispute un match amicai, à la pati-
noiire des Vernets, à huis clos, hier
soir.

Désiréuses de pousser à fond leur
préparation, les deux équipes ont fait
preuve ¦ d'une retmarquable ardeur
tout en restant parfaitement correc-
tes. Le score reflète assez bien
la physionomie de cette partie ani-
mée.

Chez les Genevois, les deux pre-
mières lignes d'attaque se sont mon-
trées homogènes, ce qui n'était pas
toujours le cas la saison dernière.
Patineur excellcnt, maitre de sa tech-
nique, Joris fut de loin le meilleur
de l'equipe locale. Incisif et clair-
voyant, il posa des problèmcs diffi-
ciles à une défense valaisanne qui
avait son point fort en son gardien
Perren.

Les visiteurs ., péchèrent par un
manque flagrant de cohésion (début
de saison). Comme on s'y attendali,
le Imeilleur de Montana-Crans fut le
vif-argent « Zizi » Bestenheider II.

Les jeune s frères Althaus et Tail-
lens montrèrenit que Montana-Crans
possedè aussi des espoirs.

Le jeu fut constamment équilibré
et riche en renversements de situa-
tion. Dirigée par M. Vischer (Genève) ,
la rencontre opposa les équipes sui-
vantes :

Montana-Crans : . Perren , Gsponer,
Bestenheider I, Vouardoux, Durand,
Bestenheider II, Viscolo, Glettig, W.
Althaus, Rochat, E. Althaus, Rey,
Taillens, Cottini et Jaccard.

Genève : Lévillé et Retchinsky,
Oesch, Briffod, Scheidegger , Beyeler,
Jordan , Ruzzano, Lienhard. Hausa-
mann , Hausmann, Giroud, Kast, Jo-
ris, Tauss, L. Rigassi, Bohler.

J. D.

Trois anciens internationaux face au HC. Sion
- Ce soir, la patinoire de Sion sera

une nouvelle fois le theàtre d'une
passionnante rencontre de hockey
sur giace.

Les Sédunois qui >sc renderli *, sa-
medi prochain à Aarau pour un match
de Coupé Suisse, ont , pour parfaire
leur préparation , invite la très belle
formaition de Leysìn, qui compte dans
ses rangs pas moins de trois inter-
nationaux.

En effe t, nous retsouvons dans l'e-
quipe vaudoisc les noms bien connus
de Tinembart , Caseel et Chamoit , tous
trois anciens piliers du Lausanne HC.
De plus , le gard'en Favre est un des
meilleurs gardiens de Suisse roman-
do, il a recu des offres alléchantes
tic plusieurs clubs de sèrie supérieu-
rc , mais il a décide de restcr fidèje
à son équipe.

Pour toutes ces raisons, nous pen-
sons que Leysin est un partenaire qui

poserà certainement bien des prob'è-
mes à l'equipe séduno'se. Le public
viendra sans doute fort nombreux
cncourager nos représcriitanl s avanl
le déplacement importali ! de samedi
prochain. Nous disons import ani . ' car
une victoire sur Aarau permeitrait
à l'equipe sédunoise d"; rencontrer ,
sur sa patinoire , Ics fameux Young-
Sprintcrs de Neushàtel.

Voici donc les deux équipes que
vous vcrrcz en présence ce soir.

Leys'n : Favre ; Tinembart , Jen-
ny ; Schai, Cobalct ; Jobelina , Ros-
sier, Mermod ; Robyr, Caseel, Cha-
mot.

Sion : Birchlcr (Glasson) ;< Rossicr,
Zermatten ; Moix, Cattili ; Debons.
Micheloud , Gianadda; Bagnoud , Nuss.
berger, Preissig ; Micheloud II , Ro-
mailler, Chavaz.

Arbitres : MM: Buckart et Défago.
Em.

Le hockey-club Martigny à la
veille de sa 6me saison en LN.B.
abandonne la Coupé valaisanne

Gerard Pillet n'a pas f ini  de faire les
beaux jours du HC Martigny.

Pour les dirigeants du H.C. Martt-
gny, les bonnes habitudes ne s'éga-
rent pas, particulièrement celle de
prendre contact , avant le début d'une
saison nouvelle , avec les représen-
tants de la presse sportiv e. Ce n'est
pas une simple f ormante à remplir,
mais l'heureux prétexte de renouer
des liens d'amitié — pourquoi pas ?
— et d'échanger des impressions qui
servent utilement la cause du hockey.

Les dirigeants du HC Martigny pro-
f i ten t  naturellement de pette rencon-
tre pour présenter leur programme et
renseigner les journalistes et, par voie
de conséquence, le public, sur leur
future  activité , leurs inquiétudes ou
leurs espoirs. Cela fai t  partie d'une

mformation intelligente.
Cette réunion de presse, le comité

du HC Martigny represente par MM.
Paul Forstel , president , Angelo Visen-
tini, Daniel Roduit et Roger Morand ,
ainsi que Michel Wehrli, entraìneur,
s'est tenue précisément hier soir, à
l'hotel Suisse.

Disons bien vite qu'elle fu t  em-
preinte de cordialité et d'une saine
compréhension. Les probl èmes qui se
posent au club ont été franchement
exposés et vus sous l'angle de la réa-
lité. Première constatation : les diri-
geants martignerains ont parfaitement
conscience des di f f icul té s  qui atten-
dent leur équipe-fanion durant la
toute prochaine saison. Aussi s'ém-
ploient-ils dès maintenant à les ren-
dre moins pénibles , à les faire sur-
monter par leurs pr otégés. On verrà
plus loin que cette fòche n'est guère
aisée.

Nos lecteurs savent que le nouvel
entraìneur du HC Martigny est Michel
Wehrli, ex-Young Sprinters et Lau-
sanne, porteùr 35 fois  du maillot à
croix bianche. On sait également que
Wehrli ne pourra disputer , pendant la
saison 61-62, que les matches amicaux
et de coupé avec son nouveau club.
C'est ' regrettable, mais le règlement
des transferts se refuse à toute con-
cession sur le pian des transferts.

Wehrli va devoir, par la force des
choses, consacrér la plup art de son
temps à la prépar ation physìquè et
technique de l'equip e octodurienne,
des trois équipes en somme puisqu 'il
s'occuperà aussi de la « 2. » et de celle
des juniors.

Sous sa direction, les entrainements
physiq ues ont commencé au début
d'octobre, à ' raison de deux séances
par semaine. Hélas , cet entraìnement
n'a pas été suivi dans une mesure
souhaitable et indispensable -à une
bonne préparation. La moyenne des
participa nts, sur 42'joueur s licenciés,
ne dépassa guère la dizaine... Une telle
indif f érence pour une mise, en condi-
tion physiqu e acceptable risque d'a-
voir certaines répercussions défavora-
bles sur le cours du championnat . Le
fai t  est à souligner avant qu'il ne
soit trop tard.

Un accent tout particulier est mis
sur la prép aration des j uniors, les-
quels seront appelés à suivre quatre
entrainements hebdomadaires dès
l'ouverture de la patinoire, prévue
pour dimanche. Les machines fon c-
tionnent déjà , mais la temperature se
maintient à une altitude incompatible
avec un seul compresseur...

Coté joueur s, Martigny po urra
compier à nouveau sur ceux de la
saison dernière, à l' exception de Jac-
quérioz, passe au HC Viège. L'equipe
aura donc la constellation suìvante :

Travaglini ; H. Pillet , Bongard , O.
Darbellay, Maret , Schuler ; G. Pi llet ,
Nater , Imboden ; Constantin, Rouiller,
Diethelm ; Barraud , Reichenbach , R.
Moret et G. Revaz, qui s'est déclaré
d' accord de rechausser les souliers de
hockeyeur.

Comme telle, la formation octodu-
rienne peii t se défendre honorable-
ment à la condition , bien sur, de ne
negliger aucun moyen de pr éparation
et de jouer en équipe. C' est sur ces
deux points que Wehrli insisterà tout
sp écialement.

FORFAIT
EN COUPÉ VALAISANNE

Ce ne f u t  pas sans surprise que les
journalis tes apprirent , hier soir, que
le HC Mar tigny renoncait à p articiper
à la Coupé valaisanne. Les motifs sont
valables : 5 jo ueurs de premièr e sont

actuellement indisponibles pour cause
de blessures, maladie et service mili-
tane.

D' autre part , les dates des matches
de coupé ne sont pas favora bles au
club octodurien. A titre d'exemplè,
relevons que Martigny aurait dù jouer
deux fois  contre Sierre en trois jours.

Contraints à ce for fa i t , les dirigeants
du HC Martigny désirent cependant
rencontrer amicalement (aller et re-
tour) Sion et Charrat , ceci en cours
de saison. ,

L'actiinté du HC Martigny se por-
terà donc tout spécialement sur le
championnat suisse. Mais, avant d'en-
trer en compétition avec les Servette
(17 novembre), Villars (23 novembre),
Lausanne (2 décembre), Sierre (9 dé-
cembre), Montana-Crans (17 décem-
bre), Fleurier (23 décembre) et Gotté-
ron (30 décembre) — pour ce qui con-
cerne le ler tour" — il jouera aupa-
ravant contre le vainqueur du match
Le Lode - St-Imìer (le 4 ou 5 nov.),
contre Langnau le 11 novembre s'il
gagne son premier match de Coupé
suisse.

Amicalement, Martigny recevra St-
Gervais (France) le 9 novembre, puis
Viège le 25 du mème mois.

Enfin , des pourparlers sont en cours
pour transformer la Coupé de Marti-
gny en Coupé du Mont-Bl anc, avec
la participation de Chamonix, St-Ger-
vais et Charrat. Rappelons que le
challenge est détenu par Alfredshamm
I.K., Suède.

Voilà, dans ses grandes lignes , ce
que sera la saison 1961-62 du Hockey-
Club Martigny. Elle sera bien remplie
pour les membres de son comité com-
me pour les j oueurs et le sympathique
entraìneur Michel Wehrli.

La main dans la main, ils pourron t
obtenir de belles satisfactions, c'est le
vceu que nous formon s bien sincère-
ment.

F. Donnet.

Ce n'est pas encore cette année qua
le sympathique Guy Rcva: abandon-
nera le hockey. Mart igny pourra en-

core compier sur lui cette année.

Diiiicultés
pour Servette

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève, les dirigeants du FC.
Servette ont fait savoir qu 'ils n 'a-
vaient pas recu de l'ASF l'autorisa-
tion de disputer le dimanche 19 no-
vembre à Prague leur match retour
de Coupé des champions européens
contre Dukla . En effet , si la Suisse
bat la Suède d'imanche à Berne , un
match d'appul aurait lieu le 19 no-
vembre. Cette date est également re-
tenue pour le quatrième tour de la
Coupé de Suisse, pour lequel Servet-
te est qualifié . Les dirigeants servet-
tiens ont donc repris contact avec les
d' rigeants tchèques afin de trouver
une solution pour la mise sur pieds
de ce match retour . En tout état de
cause, le match de Prague ne se joue-
ra pas en nocturne, car le stade de
Dukla ne dispose pas d'installations
électriques le permettant.

¦& Le Liers S. K. peut se vanter de
disoeser du plus v.ieux soigneur de
Belgique et peut-étre bien du mon-
de. Il s'agit de Emile Peeters, qui
est àgé de 71 ans et qui «soigne»
depuis 1923. Auparavant, il avait
joué pour le Lierse S. K., dont il
avait mème dispute le premier match
en 1907, à l'àge de 17 ans!

ic La situation de Jimmy Hill , le
president de la Ligue des p'rofes-
sionnols anglais qui fut à l'origine
de l'augmentation des salaires des
jouem-s britanniquos , n 'est pas re-
luisante. Elesse à un genou , il a été
place sur la liste des transferts de
son club , Fulham . Bien qu 'aucune
indemnité de transfert soit deman-
dée en raison de sa blessurc, il n 'ar-
rivo pas à trouver preneur. C'est
que peu de ' dirigeants désirent s'as-
surer les services de celui qui les a
obligés à puiscr profondément dans
leur caisso pour rétribuer normale-
ment leurs joueurs .



M E M E N T O
RADIO-TV

MERCREDI 25 OCTOBRE
SOTTENS

7.700 En ouvrant l'cell ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie : 8.00 Fin ;
11.00 Émission d'ensemble ; 11.40 L'album
musical de Radio-Lausanne : 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.40 Une famille
de compositeurs : Scarlatti ; 14.00 Fin :
16.00 Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Mu-
sique légère ; 16.40 L'heure des enfants ;
17.40 Musique pour mandolines ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien : 18.30 La Suisse
au micro ; 19.00 La Tribune suisse des
journalistes ; 19.15 Info rmations : 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Intermezzo : 20.00
Questionnez, on vous répondra ; 20.30 Les
Concerta de Genève ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 22.55 Et si l'on
dansait ; 23.15 Fin.

Second programma
Jusqu 'à 19.00 Programma de Sottens ;

19.00 Émission d'ensemble : 20.00 Enfin chez
soi ; 20.45 Les femmes seules et leurs pro-
blèmes ; 21.20 Concert symphonique ;
22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
14.25 Coupé du monde de football : An-

gleterre - Portugal ; 16.15 Fin : 17.00 Pour
vous les jeunes ; 18.00 Fin ; 19.30 Horizons
campagnards ; 20.00 Téléjournal ; 20.15
Carrefour ; 20.35 Hlstoire en 40 000 ima-
ges ; 21.00 Airs de Paris ; 21.25 Cólmater
la brèche : 21.50 Dernières informations ;
21.555 Téléjournal et Carrefour ; 22.25 Fin.

SIERRE
Casino (tèi. 5 14 60) — « Le diabollque Dr

Mabuse » , 16 ans rév.
Bourg (tèi. 5 01 18) — « Auf deiner Hoch-

zeit mòcht' ich tanzen ». 16 Jahre.
Basket-ball — Entrainement lundi et

jeudi , à 19 h. 45. à la place des écoles.
Mlnimes tous les samedis, à 14 h.

I_ Locanda — Tous les soirs, le quarte»
trancals • Luciano » , musique typlque la-
tlno-amérlcalne. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie de
CHASTONAY . tèi. 5 14 33.

SION

Lux (tèi. 2 15 45) — « Me faire ca à moi » ,
avec Eddie Constantine.

Capitole (tèi. 2 20 45) — « Les fortiches » ,
avec Darry Cowl.

Arlequin (tèi. 2 32 42). — ¦.. - , «• ¦ Paciflque
Sud » , 3 heures de spectacle.

Clnématze (tèi. 2 25 78) — « L'Inspecteur
Wens » . 16 ans rév. A 15 h. et 20 h. 30.

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

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

Auditorium du Collège — Samedi 28 oc-
tobre à 20 h. 30, grand concert donne par
l'Ensemble I Virtuosi di Roma. Au pro-
gramme : Gorelli , Valentinl , Vivaldi.

Chceur de dames, Sion — Ce soir, à 20 h.
30 . répétition au locai habituel. Présence
indispensable.

Patinoire de Sion :
Mercredi 25, de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement HC Sion (minimes) ; à 20 h. 30 :
Sion I - Leysin (match amicai).

Jeudi 26 , de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (juniors) .

Vendredi 27, de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinagé ; de 18 h. 30 'à
20 h. 15 : entrainement HC Sion I.

Samedi 28, de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinagé (juniors) ; de
13 h. 30 à 20 h. 15 : Sion III - Monthey !
(match entr.) ; à Aarau : Aarau I - Sion I
(Coupé suisse).

Dimanche 29 : patinoire à disposition
du public. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II -
Chippis (match d'entr.).

Carrefour des Arts — Exposition Zur-
briggen

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

Pharmacie de service — Pharmacie FAS-
MF.YER.

ARDON
« La Cecilia ». — Assemblée generale an-

imelle vendredi 27 octobre, à 20 h. 30, au
locai de la soclétè. Les membres actifs
sont instamment priés d'ètre présents.

MARTIGNY
Etolle '(tèi. 6 11 54) — « Boulevard » , 18

ans rév.
Corso (tèi. 6 16 22) — « Annibal ». 16 ans

rév.
SFG Octoduria — 28 et 29 octobre : loto.
SFG « Aurore' » — La société de gym-

nastique « Aurore », de Martigny-Bourg,
communiqué que la reprise des répéti-
titions aura lieu le mercredi 25 octobre,
a. 19 h. 30 pour les- pupìlles, et . à 20 H. -30
pour lès actifs. '.' ; '. . -./ ' .. . " - -*: '- ."

; i . '. '. , Le Comité.
Brisolée du CAS, groupe de Martigny —

Elie aura lieu le dimanche 29 octobre, Ras-
semblemeiit des participaiìts a , 13" ri. 15,
sur la place de la Gare. Inscriptions au-
près de M. Sabina, tèi '. 615 05. ': .- .. ¦

Pharmacie de service — Pharmacie
BOISSARD , tei. 6 17 96. !" \ '

MONTHEY '/ ¦ ¦¦ ' ¦'

Monthéolo (tèi. 4 22 60) — « Le fili*' dù
corsa!re rouge ». ' „' : .'¦¦¦- '. " •'.

SAINT-MAURICE
Société Noble Jeu de la Ciblc — Loto

le 29 octobre.
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Ces apparitions m 'étaient forcément
désagréables. Le fait qu 'elles cessèrent
me soulugea. Je n 'allais jamais de ce
cóle ; mais Alibert le pére ne man-
quait pas de s'y rendre dès qu 'on
voyalt Clodius poindre et , en rentrant
de son travail , cet homme honnète ,
d'un ton paisible. me disait toujours :

A propos, monsieur Pascal , j' ai vu le
garde. »

Le garde. c'était Clodius.
Les deux hommes ne se parlaient

pas. La présence de Clodius ne trou-
blait nullement Alibert le pére. Il
faisait sa tàche sans rien dire, cepen-
dant qu'à dix pas de lui . de l'autre
coté du cana l , larg o trois fois comme
la main . Clodius d'un air assez som-
bre le regardait émonder la vigne.

Clodius souffra'.t. Mais malgré l'hor-
reur que lui inspiral i la vue d'Alibert
pére, il ne pouvait pas s'empècher de
venir à la limite de mon bien. C'était
sa fagon de se montrer sociable.

Il voulait qu 'on n 'ignoràt point qu 'il
était  notre seul voisinage.

Au moment de la chasse il apportai!
toujours son fusil. Il ne t irai t  pas.
Assis sous le saule, son arme entro les

jambes, il semblait surveiller un pn-
sonnier.

« Quand on nous apergoit d'un peu
loin , me diisait le vieil Alibert, j'ai
l'air de travailler pour lui, et on me
croirait penché sur sa terre. Il se fait
peut-ètre des idées... »

Je crois qu 'il s'en faisa it. Il aimait
trop mon bien pour manquer d'ima-
gination à son propos. Ce bien , je le
tenais d'un onde de ma mère, car je
ne suis pas un Clodius de Puyloubiers,
mais un Derivai de Sancergues. Mon
pére en vient , et les gens de Sancer-
gues passerai pour ne pas aimer ceux
de Puyloubiers. J'ignore pourquoi.
Mais quelle que fùt la raison de cette
inimité villagoise , Clodius en tirait un
surcroìt de baine à mon adresse ; et
mon origine, à ses yeux. légitimai't ses
sentimerats farouches.

Toutefois , les gens du village ne le
suivaient pas sur ce chemin et , somme
toute . ils me considéraient comme un
des leurs. ce qui exaspérait encore
l'inimité de Clodius. Elle l'aveuglait
à tei point qu 'il allai t quelquefois jus-
qu 'à oublier l'honneur de son propre
sang. Alors il m'appelait : « le petit
bàtard de Sancergues ». Mais je n 'en

étais pas humilie.
Je me saurais dire comment ces pro-

pos et bien d'autres aussi désagréables
arrivèrenit à mes oreilles. Les Alibert
ont une sorte de eulte du silence qui
les rend à peu près muets, sauf sur
les questions de labour, de dépiquage
et de vendange, dont ils parlent sobre-
ment, quand la nécessité les y oblige.
Les Alibert eratenderut itout et ne répè-
tent rien. Or je ne voyais guère que
leurs quatre figures taciturnes : le ma-
ri , la lemme, le fils , la fille, tous unis
par le lien d'une discrétion irrépro-
chable. Mais les médisances ont une
¦telle force qu'elles remorateraierat le fil
du vent. Sans doute peuplaient-elles
les airs, où je les respirais sans le vou-
loir.

La disparition de Clodius délivra
l'horizon d'une silhouette monacante ;
mais sa présence quelquefois encore
se faisait sentir. Tout à coup un feu
d'herbe s'allumait, quand le verat souf-
flait de fagon à nous en apporter la
fumèe acre. Ou bien , sans raison, l'eau
baissait au canal d'arrosage, jus qu'à
ne fournir qu'un petit filet. C'étaient
là de modestes persécutions. Nous les
suportioras avec cette patience qu 'on
oppose dans les campagnes à la mali-
gnile des élémenits.

Elles me paraissaient si anodines,
en comparaison des chicanes où mon
goùt de la paix avait eu tellement à
souffrir, que j' en étais venu à souhai-
ter que Clodius ne se dégoùtàt poi nt
de ces deux inverations. Et quand le
feu tardait à s'allumer, j'en concevals
quelque inquiétude. Je nourrissais
l'espoir que Clodius s'en tiendrait à
ces actes de malfaisance et que, doré-
navant , on pourrait vivre , chacun chez
soi. sans se causer de plus grands
dommage». Au demeurant il arrivali

que le vent tournàt brusquemenit au
nord et alors Claudius avalait sa fu-
mèe. Ces jours-là, les quatre Alibert,
attentifs aux moindres variations de
l'air, levaierat le nez de leur travail et
regardaient du coté de La Jassine. Ils
paraissaient coraterats, mais naturelle-
ment ils n 'en disaient rien.

Cette situation eut peut-ètre porte
les fruits que j'en attendais, si un
événement, qui me prit à l'improviste,
n'eùt rallumé sa fiamme.

'Il se produisit le lendemain de Pà-
qués, qui , cette année-là , tombali le
25 avril , et, par conséquent, trois mois,
jour pour jour , avant l'aventure qui
fa 'it le sujet de ce récit.
1 Je regus une lettre. Elle m'étadt
adressée de Port-Vendres et m'annon-
gait , pour le soir mérrae, l'arrivée de
Geneviève Métidieu , ma cousine et la
filleùle de mon pére.

Cette lettre me mit d'abord de mau-
vaise humeur. Mon premier mouve-
ment fut d'écrire. Mais où ? Et com-
ment dire non ? D'ailleurs Geneviève
était en route. Je prévoyais que sa vi-
site ne pouvait rien nous apporter de
bon , ni à moi , ni à elle ; et pourtant
j'ignorais encore les préparatifs du
destin.

Geneviève et moi n 'avions jamais
fait très bon ménage. Jusqu 'à l'àge de
dix ans on nous avait élevés de com-
pagnie. Nos maisons se touchaient et.
par-derrière. un grand jardin unis-
sait affeotueusement les deux familles.
Car les Derivai et les Métidieu s'ai-
maient beaucoup. Entre les deux mai-
sons il y avait bien une grosse haie
d'aubépine . mais l'amour qui joi graait
leurs hòtes depuis deux ou trois siè-
cles était si fort qu 'on avait pratiqué
dans les arbustes quatre ou cinq ou-

vertuies. Nous les appelions nos «com-
modités». Chez d'autres gens elles
eusent faitalemenit engendré à la loa-
gue de ces dissenitirnents donit la baine
de Clodius à man endroit peut donmer
quelque idée.

Mais les Métidieu pas plus que les
Dérivat n'avaient leur bile dans le
sang. Ils is'aimaient sans se rendre
compte de la staguteiràté d'un tei
amour enitre deux familles si proches.
Les uns et les autres étaient vifs, gen-
timeot querelleurs. serviables, légers,
sauf sur le point de leur affection.
mutuelle. On comptait plus de vingt
mariages 'entre les deux maisons, et
qui tous avaient bien itourné. Je fus
le premier sauvage du mom. Mais je
le fus bien. Toute 1'fipreté des Clodius
aparut en moi vere ma huitième an-
née et je consternai à moi seul les
deux familles.

Geneviève, qui avait è peu près man
àge, en concut une telle frayeur qu'elle
disparuit de mes yeux, mais les Clo-
dius, quand ils jouent — et cela arri-
vo — savent jouer seuls.

Geneviève étaiit Métidóeu jusqu'à la
racine des ongles. EHe ne vivait pas,
elle dansait. Sa vivaci/té me déchiradt
le cceur. Car mon amour est lenit à se
poser; il lui faut des objets un peu
lourds et qui longtemps restent en pla-
ce. Pour aimer j'ai besoin d'abord de
m'attendrir et non pas d'admirer. Mais
d'ailleurs commenit admirer (du moins
sans jalousie) une àme qui rit en plein
voi quand on ne peut soi-mème s'éle-
ver que faiblement au-dessus de la
terre?

là suivre)

le mas t iéotime
henri bosco

X MIS CE QUE. JS fQIS. ttlP.
LPISSEZ- MOI f >

C'EST MOI QUI SEBQI LE
JUGE , LE JUW, ET

—̂^ C EXECUTEUO .

NIKOf EST MOH «I
MNMIEft LA WiTICS
Miivan M̂ft*f

SOM COUttS ) § M m M

sse -.- 24 heures en Suisse -.- 24 h
¦lìili:!:!llllllli ™ !lllllllll!llll!ilil!lillillilllli!lli:ill!li: Ill!!l!!ll!!!«aill I!lll!i:il!ll!!5lll Illllllllllli! ::! !l|!l||!lil||||!l | !!i0|||||||||||| !!li:ill!l Il|l|l||!|| IIIIIII1IIIIHIIIIIIIIIIII Ili ||||||!l|||||||||| |||| MMIIHttl

Voi dans un dépot
GENÈVE (Ats). — En fin de se-

maine, des. cambrioleurs ont pénétré
dans un magasin de tabac, à la Jonc-
tion , à Genève, dont le propriétaire
étai't dépositaire de carnets de CGTE,
après - avoir force plusieurs portes,
les malahdrins se sorti emparés de
1500 carnets de tram et de quelque
200 frs en espèces.

La disparition
de l'Orient-Express

PARIS (Ats). — Commentant la
disparition , dès le 25 mai prochain ,
du « Simplon-Orient-Express », Que
l'Ats a annonce le 19 octobre, le jour-
nal « Le Monde » rappelle que le
« Simplon-Orient-Express .» avait été
créé après la fin de la première
guerre mondiale.

Il reliait Calais à Istamboul, et
couvrait une distance de plus de trois
mille kilomètres. Une telle liaison
ajoute le journal , se just.fiali parfai -
tement, lorsque le chemin de fer était
praMquement le >seul moyen de trans-
por i terrestre rapide, pratiqué et
confortatale sur les longues distances.
Cette liaison a perdu ,. avec Tappa,
rition de l'automobile et surtout de
l'aviation , beaucoup de son intérét.

Le :< Simplon - Orient - Express »,
comme ¦ le journal le rappelle, sera
désormais remplacé par deux tra ins
plus souples, !é» ». Simplon-Express »,
qui roulera jusqu 'à Trieste l'hiver ,
jusqu 'à Zagreb réte, et le Direcil-
Orient », qui reliera Paris à Belgrado
et compreridra trois fois par semaine
des vowures à destination d'Àthènes
et. deux fois par semàihe des. wàgohs
àllant'Jusqu 'à Istamboul.. f- [• '¦ .

Un autocar américain arrive à Zurich

PREVISIONE DU TEiVJPS VALABLES
JUS'QU>A MERCREDI SOIR '

póur todte la Salisse'.'. : temps par-
tlellèmènt énsolelllè'.par elei variàble.
Sui- le plateau, quèlflùès bEouillai^is
l̂atlnaù  ̂

' ayant leiar - "Jimite supé-
lieure à 800 m. Temperature én" plaine
voislrie de '10 degrés tòt le mauri, de
15 degrés dans l'après-midi. Vent du
sud-oUest en montagne; Pluies isolées
oossibles dans le Jura. , ' - .

Un car de la compagnie américaine de tourisme « Greyhound » est arrivé à
Zurich. Ce véhicule est long de 12 m., haut de 3 m. 35 et pése plu s de 15 tonnes.
Il peut accueillir 43 personnes. Son intérieur est luxueux : air climatisé,

toilettes, sièges ainovibles, etc.

Incendie
dans un rural

BERNE (Ats). — Mardi matin , peu
après 10 heures, le feu s'est déclaré
dans un rural , à Oberbobtingen , ha-
meau s.tué au-dessus de Buemplitz ,
près de Berne. Grece à l'intervention
rapide des pompiers des localités en.
vironnantes , le sinistre put ètre maì-
trisé, non sans que le batiment , con-
tsnarat grange et écuries, n 'ait grave-
merut souffert. On réussit à sauver
tout le bétail , à l' exception , croit-on
de deux veaux qui , ont péri dans les
flammes. Les dégàts sont très impor-
tan 'ts. Une enquète est en cours pour
ótabUr la cause de cot incendie.
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Cycliste happé
par une auto

BERNE (Ats). — Une collision s'est
produite lundi soir au carrefour des
routes de Muri et de Guemligen en-
tro une volture de sport et un vélo-
moteur. La volture, dans laquelle se
trouvaient un garagiste bernois et
un couple, a fait un tète-à-queue et
sortit de la route, puis a été pro-
jetée dans un champ. Un cycliste mo-
torisé, qui arrivati au mème moment
de Guemligen, a été happé par la
voiture et pròj eie à plusieurs mè-
tres. Il a été transporté dans un état
grave à l'hópital. Quant aux occu-
pami de la volture , ils sont indem-
nes.

Une Anglaise
centenaire

VEVEY (Ats). — Mlle Anna Wil-
son est entrée dans sa lOlme année.
De mHionalité britannique, elle est
née à Dublin , le 23 octobre 1861. Elle
habite depuis près de 50 ans sur les
rives du Léman. A cette occasion,
des félicitations et des vceux lui orai
été présentés par M. Collet , préfet
du districi de Vevey, qui a également
donne lecture d'une lettre du gouver-
nement vaudois et du conseil general
de Grande-Bretaene à Genève.



La eh r o n ì q u e f i n a n e i è re
A Lausanne, a eu lieu samedi der-

nier, la Journée suisse des banquiers
qui , chaque automne, marque à sa fagon
lteotualité économique de notre pays.
A cette occasion , l'Association suisse
des banquiers . présente son rapport
qui apporte la plupart du temps d'in-
téressantes précisions sur de nom-
breux problèrhes. En outre, les parti-
cipants ont la possibilité d'entendre
chaque année l'exposé d'une person-
nalité eminente, en I'occurrence le
conseiller federai Bourgknecht.

Dans san discours, le presiderai de
l'Association suisse des banquiers, M.
Charles de Loes. a pris nettement po-
sition face aux principaux événemerats
nationaux et internationaux de l'heu-
re actuel'le. Il s'est déclaré catégori-
quement en faveur d'une union éco-
nomique européenne doni la condition
première étoait,. pour les divers Etats,
d'établir la confiance dans leur mon-
dale nationale par une politique fi-
nancière saine. En parlarvi de la suis-
se, les problèmes «soulevés orat été
ceux de la circulation monétaire et
de revolution boursière. Le marche
suisse de l'argent a été marqué, pen-
dant toute Tannée écoulée, par les
vagues successives d'avoirs qui ont
afflué de l'étranger dans notre pays.
Depuis juillet 1960, les capitaux qui
ont cherche refugé chez nous ont dé-
passé trois nrilliards de francs. Gràce
aux différentes mesures prises par la
Banque Nationale Suisse, la Confédé-
ration et les banques (Genitlemen's
agreement), il' a été possible d'immo-
biliser une partie de ces fonds.

En ce qui concerne revolution bour-
sière dans notre pays, le president de
l'Association suisse des banquiers a
(tenu à adresser un appel pressant à
tous les instituts bancaires pour qu'ils
inciterat le public à évi ter des excès
malsains dans leurs achats de titres.
Le niveau actuel de nombreuses ve-
lours suisses est souvent sans rap-
port avec la valeur réeTle de l'affaire
et plusieurs industriels suisses ont
d'ailleurs, lors des assemblées géné-
rales, attiré l'attention de leurs action-
naires sur le danger de certaines exa-
gérations.

En attendanti, la bourse va son petit
bonhomme de chemin et a persistè,
tout au long de la semaine, à se tenir
à, la hausse. Cette tendance provieni,
sans doute. du fait que les préoccupa-
tions sur le pian politique deviennent
moins pressantes.

Paris. — Là également, la détente
sur le pian iinternational a joué et le
marche a connu des journées nette-
ment meilleures. La semaine s'est ter-
minée sur une nate sa tis falsa nte, On
a note de l'animation surtout dans les
compartimenits des banques, des
grands miagasins et de la construc-
tion électrique. Les pétroles du Sa-
hara ont bénéficié d'un bon courant
d'affaires et certains « Reps » s'in-
scriverai en plus-value d'environ 20 %
pour la semaine. On admet que le
dénouement de la question algérienne
ne saurait modifier sensiblement la
situation actuell e du pétrole saha-
rien et , qu'aux cours présents, les

. « Reps » ne sont do toutes fagons pas
chers. La prudence s'impose néan-
moins à l'égard du marche frangais ,
car de nombreuses ombres assombris-
sent encore le tableau.

En Allemagne, 'la tendance a eie
meilleure dès le début de la semaine ,
eh particulier sur les chimiques. Tou-
tefois. ce réyeil des affaires est reste
sans lendemiain et la clientèle s'est
rapidement repliée, dans l'attente des
résultats des entrevues Est-Ouest sur
la question de Berlin. Les marchés
ont clóturé soutenuSj sans plus. On
sait que la forte baisse intervenue sur
les titres allemands ces derniers mois
a été provoquée par des ventes mas-
sives de porteurs étrangers ; une ré-
cerate enquète a cependant fait res-
sortir que pendant cette mème perio-
do, les fonds d'investissements étran-
gers n'en ont pas pour autant modifié
leur polit:ique de placement en Alle-
magne et ont mème continue à in-
vestir dans ce pays.

Les rapports économiques oaraetéri-
sent du reste , la situation actuelle
comme satisfaisante et sont à peine
plus réservés sur les perspectives ul-

terieures. Sur le marche de l'argent , le
climat parait moins tendu , ce qui a
permis une légère progression des
obligat.ions à intéret élevé.

New York. — Le vif mouvement de
reprise des valeurs des chemiras de
fer au cours de la semaine dernière
s'est étendu à d'autres ' seoteurs, ce
qui a entrainé une hausse de 7 points
de l'indice Dow Jones. Le volume
des transactions s'est. également bien
étoffé . On a note des achats par des
compàgnies d'investissemenls et les
Fonds de pension . Il se pourrait bien
que l'on ait assistè, ces derniers jours
à un revirement du marche améri-
cain qui semble avoir opté, après bien
des hésitatians , pour une tendance
mieux définie. Il y est d'ailleurs.. aidé
par une sèrie de rapports gouverne-
mentaux sur la construction , les nou-
velles commandos à l'industrie, etc, et
par une estimation officiè'Ue très op-
t'.miste. sur revolution future de la
production nationale brute. On s'at-
lend aussi à ce que l'industrie de
l'automobile réalise d'excellentes af-
faires en .1962, entraìnant dans son
sillage de nombreux autres secteurs
industriels et en particulier les
caoutchoucs. Le commerce de détai'l
va également s'animer ces prochains
mois rehaussant les perspectives des
grands magasins.

L inquietude sur revolution de là si-
tuation internationale avait à peine eu
le temps de s'apaiser que de nouvelles
difficultés surgissaient sur la scène po-
litique. On apprenait , à l'issue de l'en-
tretien Kennedy - Gromyko, que le
ministre soviétique avait mis des con-
ditions inacceptables au règlement de
la question allemande , alors qu 'une at-
titude plus conciliante avait pàru res-
sortir d'une précédente rencontre des
ministres des Affaires étrangères amé-
ricain et russe. Les déclarations faites
par le presiderai Kennedy, au cours de
sa conférence de presse de la semaine
dernière, sont venues confirmer, s'il
était besoin , que le problème de Ber-
lin ne serait pas résolu prochainement ;
le presidera i a mème ajoUté qu 'on ne
pouvait prévoir, à l'heure actuelle, la

forme que revetirait un règlement de-
finitif de la question.

La déception causée par ce nouveau
raidissement de la position soviétique
a laissé son empreinte sur tous les
marchés európéens, sans omettre na-
turellement les bourses nord-américai-
nes. Beaucoup de professionnels ont ,
en outre, justifié leur réserve, par
l'approche du congrès du parti commu-
niste à Moscou qui doit sbuvrir cotte
semaine ; on considère, à tort ou à
raison , cette assemblée comme le point
de départ d'une nouvelle étape dans
revolution de la crise berlinoise.

Ainsi les raisons politiques sont-elles
également les raisons boursières. Il ne
faut pas, en effet , rhercher ailleurs les
causes de l'effritemen t et de la diminu-
tion du volume d'affaires qui se sont
produits la semaine dernière. L'econo-
mie européenne dans son ensemble,
reste saine et continue d'ehregistrer
des résultats salisfaisants. On peut mè-
me dire que la plupart des valeurs al-
'lemandes, frangaises , italiennes, voire
anglaises, sont bon marche à leur ni-
veau actuel et qu 'une amélioration du-
ratatele la situation politique suffirait
à faire repartir tous ces marchés.

La Suisse également reagirai! favo-
rablement à toute bonne nouvelle, bien
que les cours des valeurs indigènes se
trouvent déjà quelque peu gonflés par
suite de la situation particulière de
notre pays au point de vue refuge de
capitaux. On voit d^ ailleurs à certains
indices que les incestisseurs n'atten-
dent que le moment opportun pour se
manifester. La semaine dernière, évi-
demment. a enregistré' quelques dé-
chets et des réàlisations ont pese sur
les industrielles. Les chimiques , qui
avaient beaucoup avance depuis deux
semaines, n'ont pas été épargnées.
CIBA avait notamment fait preuve
d'une nette fcrmeté, car ora s'attend à
une augmentation de capital dans un
proche avenir ; il reste à savoir si le
droit de souscription sera intéressant ,
car la société a déjà laissé entendre,
lors d'une opération semblable, qu une
augmentation de capital avait pour but
de fournir de l'argent frais et non pas
de favoriser l'actionnaire. '

Paris. — La semaine a assez bien de-
butò, mais par la suite le rythme des
échanges s'est ralenti et les opérateurs
se sont tenus dans l'expectative. A la

fin de la période sous revue, la ten-
dance à l'effritement s'est précisée et
a atteint à peu près tous les secteurs.
La reprise des valeurs pétrolières a été
sans ledemain et celles-ci ont dù faire
face à des prises de bénéfices qui ont
tasse les cours. Ce sont les chimiques ,
toutefois , qui sont les plus tquchées et
où les moins-values sont les plus sé-
rieuscs. Il y a dans ce compartiment
industriel un certain malaise qui pro-
vieni du fait  que la capacité des en-
treprises chimiques a été puissamment
augmentée un peu partout en Europe
au cours de ces dernières années. La
concurrence s'en est trouvée accrue et
il se trouve que les entreprises chimi-
ques frangaises ont dela peine à lut-
ter contre leurs rivales allemandes ou
suisses, où les spécialités pharmaceuti-
ques (qui laissent une grande marge
de profit ) jouent un róle plus impor-
tante

En Allemagne , le bulletin mensuel de
la Banque Federale signale que le pro-
duit national bru t du premier semestre
de 1961 est en progression de près de
11 % par rapport à la mème période
de I960 ; pour l'année entière I960,
l'augmentation ressortait à 11,6%.  La
différence est donc minime et le ralen-
tissement des commandos, décelé de-
puis près d'une année , ne s'est pas en-
core répercuté sur la production. En
bourse, une reprise s'est esquissée dans
le courant de la semaine sOus 1 influen-
ce d'achats de valeurs chimiques et de
construction électrique, de la part de
l'étranger. Evidemment, l'insécurité
politique continue à gèner les opéra-
tions, mais certains titres, comme
Hoechster Farben pour laquelle on
parie d'une augmentation de capital
l'année prochaine, font bonne conte-
nance.

J.R.

NOUVEAU
Modèle 50/RO
avec sortie
de la fumèe
vers le ha ut

<Z2ggg>
Calorifères
à mazout
avec brùleur
super-economique
à faible tlrage

Système avanta-
géux de lòcation-
vente

J. NIKLAUS-STALDER

Grand-Pont - S I O N

Tel. 2 17 69

MONTANA
VENTE AUX ENCHERES
PUBLIOUES
Il sera vepdu par voie d'enchères pu-
bllques qiit so tiendront le samedi 28
octobre 1961 dès 17 heures au Café
Pavillon des Sports è Montana-Sta-
tion, les parcolles de terrain suivantes :

1.- un pré au Sommet de Crans de
291 m2, figurant au chapitre de
Bonvin Pierre-Joseph de Victor ,
l'hoirie,

2. une parcelle de 420 m2, au mème
lieu , figura nt au chapitre de Ro-
byr Adelaide née Bonvin d'Igna-

' ce, épouse de Martin.

Ces 2 parcelles sont confinées comme
suit :
Nord : route de Crans — Sud-Est :
Bonvin Pierre, garagiste. Guest : Leo
Rigert.
Prix et conditions seront lus à l'ou-
verture de l'enchère.

p.o. Edouard Bagnoud.
Notaire.

...et voici
nos belles
occasions

Mercédès 190, 1956. essence
fl .6 CV. limousine 5-6 pi. \

CJtroSn 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix, plusieurs fourgon -
nébtes.

CltroSn ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV. limousine. 5 pi

Citroen DS-19, 1957
9.7 CV, limousine

Ford Zéphtr , 1956, 11.5 CV.
limousine 5 pi.

Sinica Arondo 1958.
sta tion-wagon. 4-5 place»
nu 600 kR

1 VW de luxe mod. 1953
limousine noire , toit ouvrable ,
houssée, peu roulée, parfoit
état.
Fiat 1500, sport Cabriolet
2 places, 1960
avec Hardtop, belle volture ,
soignée.
Toutes ces voitures sont eon-
tròlées par rious , te trouvent
en parfait état. et sont présen-
tées à l'expertise cantonale
par nos soins

Garage Moderne
SION

Tel. 1027) 2 17 3(1
Aeenre CitroSr.

lil^MII—IJMPWIIIIH IIIIIIIIIH 'III II

Pour la Toussarnt
Décoration des tombes — Ma-
gnifique choix de chrysan-
thèmes toutes coulcurs — Cy-
clamens — Pensées — Pàque-,
rettes — Bel assortimene de
plantes vertes.

H. S C H U M A C H E R
Horticulleur SION <p 2 22 28

Magasin à coté du cinema
Lux

' f i  2 35'45

Couple de métler cherche à
louer où à gérer, pour date
à convenir

si \i ¦

CAPE RESTAURANT¦ >qv t > ! . MI

ou , •..,¦, ¦

PENSION
S'adresser sous chiffre P 445
S à Publicitas S.A., Sion.
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Othmar D'Andrès, Sierre

Garage le Pare, tei. (027) 515 09

EPI1ATI0N DEFINITIVE
Coupcrose - EPILA-ROTH

Madame R. Méléga, Martigny,

Place Centrale , tèi. (026) 6 00 94.

On cherche pour Sion

4 brni mfeurs
en cliauffage
2 insf alla! eurs
en sani!aire

pour enti óo immediate ou à
convenir. Salaire : 3 fr. 50 ài
4 fr. 50. Augmentation selon
Ics eapacités. Event. chembres
à disposition . Ecrire sous chif-
fre P. 14559 S. à Publicitas Sion

Importante entreprise de tra -
vaux publics de Sion, cherche

CONDUCTEUR
DE TRAX

pour Carterpillard 977/955 et
TD 9. Engagerait également

JEUNES GENS
aimant la mécanique et dési-
rant faire un apprentissage sur
machines de chantier. Ecrire
sous chiffre P, 14593 S. à

Publicitas, Sion.

SUPERBE CHALET
de 5 pièces, tout confort,
construit en 1961, garage,
situation magnifique.

Ecrire sous chiffre P 21500
S à Publicitas Sion.

MBONNEZ-VOUS

A LA
FEUILLE D'AVIS DU VALAb

Imprimerle
\3 aranlie

Ci xécution immediate

^D ervice

O oigné

•»*¦ ivraison à domlcile

E \nvois parlouf

il apidité

s. a. - Sion

Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Rdhner-Roppex — S I O N

PI. du Midi. Tel. 2 17 39
(Service à domlcile)

AUT0S- °n cherche
OCCASIONS }  rteuf

1 Daupnine etdernier mod. com-

1 apprenti
1 Opel-Record ' aHPv,,n

1958 Boucherie
(38.000 km.) Métrailler , à Sion

1 Land-Rover Tél- : (027) 213 83

revisee. 'Abonnez-vous
Garage Lugon a u

KrÀ nn FEUILLEArdon D AVIS
Tel- : (027) 4 12 50. DV VALAIS

On cherche —
A vendre à Bra-

APPARTEMENT m'ois
2 ou 3 pièces, pour |.; AC#1I|Ale ler décembre. KivbUUC
Ecrire sous chiffre ,. ,,,,
P. 14568 S. à Pu- dementatale. E t a t
blicitas , Sion. de neuf. Prix inte-

. ressant. E c r i r e
_ . . . sous chiffre P.
On cherche a 215Q3 s à Publici-
louer tas, Sion.

APPARTEMENT oT"cherche

5 à 6 pièces ||l|p
pour mai 1962 

J j ^pg
Tél. (027) 2 29 57. MV *»*"**"

Entrée de suite
A vendre Congé le diman

1 bllffet Tel.' : (025) 3 64 62
DE SALLE
A MANGER jeune file
MODERNE
ains .; est demandee pour
qu'un ANCIEN ménage avec en-
rcnovc. fants. Libre le di-
Ecrirc sous chiffre manche .
P 14589 S à Pu- (Tel. : (027) 2 26 68.
blicj tas Sion. — " "

On cherche
Cherche à ache- n #ter une paire de § Appaili
SOULIERS \™™P
AVEC PATINS a batir
No 39 - 40. 500 à 1000 m2 Sion
Meme adresse ou envìrons.a vendre Tél . (027) 2 29 57.
SOULIERS — 

AVEC PATINS 2? chcrchM
No 36. , .
m au 2 30 59 

(̂ 1̂
TOUTES ! d:tcs-le nous.
VOS ANNONCES I 10307 abonnés
A PUBLICITAS le sauront.



Pour n'ètre pas une surprise — on
savait. que la maladie irrévocablcment
progressait — (e décès de M.  Guil-

avec lui, l'un des derniers traits d'u-
nion qui nous . restaìent avec ce què
le pays f u t  avant l'ère technicienne
où nous voici engagés.laume de Kalbermatlen , survenu à

Sion hier après-midi, ne f r a p p e  pas
moins douloureusement le Valais tout
entier.

Car c'est bien le Valais tout entier
qui est f r a p p é  par son départ.  Son
activité de banquier, les charges po-
litiques qu 'il a remplies, les comman-
dcmcnls militaires qu 'il a assumés
faisaicnt  de lui l'un de ces hommes
qui composent le visage maral et f a -
milier de la pet i te  nation. Quand ils
s'en vani, c'est un peu du pays qui
s'en va avec eux , l'un de ses aspeets
qui s 'appauvri t  et se modifie.  - *

Sion, plus particulièremen t encore
pour la generation des plus de cin-
quante ans du moins, semblait avoir
pari le  liée avec cette haute silhouette
tranquille, vraimcnt noble , moins a'c-
cardée au rythme haletant ;de la vie
moderne qu 'à une exist ence - f i xàe
dans le temps par les données sécù-
lair 'es de la f radilion et des habitudes
qu'otìdiennes. Des hommes de sa trem-
pe , de sa formation , de son caractère
reprèscntent ri la f o i s  une histoire,
une manière d'ètre et de penser, une
déniarche humaine , eri un mot , que
l'avenir ne connaitra plus.

Il  n'est pas exagéré de dire que
c'est un témoin irremplacable de no-
tre réalitè valaisanne ' qui disparait

Guillaume de Kalbermatten naquit
à Sion en 1887. Il n'est pas nécessaire
de rappeler que sa famil l e  joua un
róle important en Valais , dans le do-
maine militaire en particulier, pendant
des générations. Néanmoins, les débuts
de cet adolescent furent di f f ic i les .  Or-
phelin ri onze ans, deuxieme enfant
d' une famil le  qui en. comptait six,
il se sentii très tòt des responsa-
bilités qui dépassaient son àge. Ainsi,
forme au départ par f ècole  de l'ad-
versité , il comprìt tòt le sens du de-
voir, d'un devoir devant lequel il ne se
dérobera jamais. S$s études terminées,
il dut tout de suite songer à faire f a c e
ri des charges famili ales. Une admi-
mirctbSviiqère\%n^ait'>fPiiilleurs pré-
paré 'f f ì i f t } t» l V ' '''' 'Ì  ì 1'

Enfance sédunoise mais aussi haut-
valaisanne. Cette mère, née Ta f f i ne r ,
était originane de Reckingen, dans la
vallèe de Conches. C' est dans le beau
village conchard que s'enracine toute
une par t de cet homme qui, jusqu 'à
la mort , demeurera, avec la meilleure
part de lui-mème, attaché à la vie
paysanne. L'admirable chalet noir qui
domine la vallèe du Haut-Rhòne lui

Est-ce vraiment inacceptable ?
Cesi avec sympathie que le grand

nubi le , celui qui  importo vra'iment . a
accusili1! les nouvelles reve.ndicaitions
paysannes, a u nombre desquelles
s'inserii  notamment une demando

Monsieur Basile Follonicr à Verna-
miège ;

Madame o: Monsieur Judi,the Fol-
Jonior-Follonier et leurs enfants, È
Vcrnrtmiègo ;

Monsieur el Madame A m o  Follo-
irer-Pannaticr et leurs enfan ts  à Ver-
na miègo ;

Monsieur e; Madame André Follo-
nicr-Pannatier et leurs cnfanls , à
Ve marni ego;

Monsieur e; Madame Benjamin Fol-
lonier-Pannatier el leurs enfan.:s, à
Vernumièga ;

Mademoiselle Simone Follonicr et
Mm fiancò Follonicr Bernard , à Ver-
ivunicge ;
a nsi 'que les fami l les  parentes el al-
liées ont  la douleur do faire pari du
tlé. 'és de

MADAME

d'augmentation du prix du ilait. Cer-
tains secteurs évidemment se soni
élevés en termies parfois violenta con-
tre ces revendicatiions. Mais, et c'est
réjouissant de pouvoir le répéter, le
bon sens, la saine logique ont joué.
On s'est, dans die très larges couches
de la population, rendu compte que
dans 'i'époque de haute, de très hau-
te conjoncture qui se prolonge, il n'é-
l.aiit pas juste de ma'initenir les prix
des produits agricoles aux niveaux
les plus bas, afin d'éviter un « échauf-
fement » de la conjonoture. On s'est
rendu compte qu 'M serait politiique-
rnent faux et dangereux de faire
jouer sur ila scule roue paysanne le
l'reiri qui doit éviter une hausse gé-
néralisée dù coùt de la vie. Il est fa-
cile en effet de démontrer que ce ne
soni pas les produits agricoles qui
pèsent le plus lourd dans cett;e aug-
mentation.

Essayons d'otre un observateur ob-
jectif , et force nous est de constatar
que si ile principe d'une revalorisa-
tion des .produits agricoles est admis,
la mesure demandée de cetile revalo-
risation , elle, est plus sujette à con-
troverse. Cela , Iies paysans le savent ,
qui ne croient plus aux miracles. Ils
le savent , eux qui dans leurs reven-
dication s ont tenu compie de cer-
tains « conseils » , de certains « ap-
pels » que d'autres secteurs de notre
economie n 'ont pas manqué de leur
prodiguer. Ses revendications, la pay-
sannerie les considero, chiffres à l'ap-
pai, comme s'inscrivant dans une li-
gne parallèle à celle, ascendante. mais
normale, que les salaires des autres
secteurs économiques de notre pays
ont suivie.

Cesi pour cotte raison que l'agri-
culture suisse a été surprise de pren-
dre connaissance de la posilion prise
par l'Union syndicale suisse, qui af-
fi rmait que ies revendications pay-
sannes étaient « intolérables ». qu 'elles
allaient  au-delà des « possibilités réel

^les ».
Il existe peut-ètre des cas, où le"s

« possibilités » n'existent pas, mais ils

soni rares. Car ,tout de mème, ce
n'est pas faire .preuve d'un optimisme
débordant que d'affirmer que la très
grande majorité de notre population.
ouvriers, employés. et. indépendants.
est en mesure de payer pour les pro-
duits agricoles un prix juste , couvrant
les frais de production. Et cela , les
chiffres ile cofìfirment.

En effet, .si l'on prend comme base
l'année 1948, qui peut en agricolture
ètre considérée comme une année
normale, et qu 'on fixe l'indice des
prix des produits agricoles à 100. on
constate qu 'à fin aoùt 1961, cet indice
a augmemté de fagon presque insen-
sible, puisqu'il éba>it alors de 104,3 ;
mais si. fon prend l'indice des coùts
des agents de production , il a sub! lui
une augmentation marquée, puisqu 'il
a passe de 100 qu 'il était en 1948 à
122,2 à fin juillet de cette année.

Mais prenons maintenant la situa-
tion de l'ouvrier moyen , selon les sta-
tistiques. Il est intéressant de relever
ce qu 'avec son salaire à l'heure, l'ou-
vrier pouvait acheter en 1948 et ce
qu 'il peut acquérir avec son salaire
en 1960.

Produite Unite 1948 1960

Lait lutres 5,5 6,6
Beurre de table grammes 517 600
Fromage grammes 517 600
Oeufs frais pièces 8 13
Viande de bceuf grarnmes 502 602
Viande de veau grammes 310 428
Viande de poro grammes 344 497
Farine kilos 1,6 4,5
Pommes de terre kilos 7,1 9,4

Nous sommes les premiers à nous
féliciter que le salaire de l'ouvrier
suisse lui permette maintenant d'ache-
ter plus qu 'il ne pouvait acheter en
1948. Mais nous avons cité ces quel-
ques chiffres afin de piacer l'éternel
problème du revenu paysan sur des
bases réelles, que certains milieux ont
peut-ètre tendance à vouloir ignorer
systématiquement.

R. T.

Madeleine
FOI10NIER

noe MAURY

lem- chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-mère, sceur. belle-soeur,
tante  et cousine ,
decédée à l'àge de 62 ans , après une
longue maladie chrétiennement sup-
portéc et minio des sacrements de
ricuso.

L ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège. le jeudi 26 octobre à 10 h.

Cet avis t ien t  l ieu de let t re  de fai-
re-part.

r . p. tv

tenait presque autant au cceur que
la belle maison paternelle qui gar-
de du temps de l'Empire le nom de
« Préfecture ». C'est que là-haut il
tróuvera tout au long de sa carrière,
avec la tranquillile et le repos, des
àmes conformes à son goùt de la sim-
plicité primitive et des traditions ter-
riennes. Ces paysans qu'il aimait lui
rendaìent en estime et confiance ce
qu'il leur donnait de sa gentillesse
naturelle et de sa profonde cor-
dialité. Un accord profond s'était éta-
bli entre eux et lui. Il  tenait table
ouverte dans cette maison rigoureuse-
ment protégée de toute intrusion
étrangère. C'est chez lui que, chaque
été , les curés de là vallèe venaient
oublier les soucis de leur ministère,
pendant quelques heures de joyeux et
confiants bavardages. Cela aussi fa i -
sait partie des traditions aimables du
pays.

Témoignage de la confiance popu-
laire, Guillaume de Kalbermatten re-
prèsenta pendant de nombreuses lé-
gislatures ses amis conchards au
Grand Conseil . Nos compatrìotes si
soucieux de leurs droits politiques ne
trouvaient pas du tout étrange qu 'un
Sédunois f u t  leur député à l'assem-
blée legislative. C'est que ce Sédunois
était quand mème bien des leurs,
parlait leur dialecte, connaissait leur
mentalité et leurs besoins, se dévouait
sans compier pour les , défendre , au
besoin.

Preuve de la haute estime que
Guillaume de Kalbermatten s'était ac-
quise au sein de notre haute assem-
blée : il accèda à la présidence du
Grand Conseil Te 11 mai 1931. Il  suc-
cèdali à M.  Jules Couchepin, et c'est
par 88 voix sur 82 votants, sans an-
eline opposition, qu 'il prit la houlette
présidentielle. Les temps n'étaient pas
faciles.  La crise sévissait ; le chòma-
ge accablait toute une partie - de la
population. Néanmoins, avec résolu-
tion, le nouveau president invitali les
députés à collaborer ri. l' oeuvre de dé-
veloppement cantonal déjà engagée
par un Conseil d'Etat aclif et mème
audacieuXi

Pourtant , la politique ne pouvait
satisfaire entièrement un homme qui
ne se sentali aucùne vocation pour la
manceuvre élep toirf tle.' Il  se placali au-
deSfftìS^de^tBjuff^ ̂ Qj npétition p artisane.
Son oeuvre accampile — et bien ac-
campile — il se retira, se vouant . de-
puis lors plus entièrement à ses la-
dies p ersonnelles et militaires.

Sur le pian personnel , il avait f onde
à Sion une banque du style de l'epo-
que où les relations humaines
jouaient plus de róle que les grands
problèmes économiques. Avec son as-

socié, M.  Eugène de Riedmatten, il
développa la Banque de Sion de ma-
nière réjouissante. Si les bilans ne se
chi f fraient  pas encore par centaines
de millions, du moins existait-il entre
la clientèle et les banquiers une con-
fiance réciproque.

Les compétences de Guillaume de
Kalbermatten en matière bancaire
furent  soulignées par son élection au
comité de l'Association suisse des
banquiers et le choix que l'on f iU de
lui en qualité de réviseur de la ban-
que nationale.

Mais , à tout prendre , la vocation de
Guillaume de Kalbermatten était
peut-ètre d' abord une vocation mili-
taìre\ Tout le portai t au métier des
armes, les lecons de l'histoire, la tra-
dition favilliate et son tempérament
personnel.

Recruté à Fiesch en 1908, c'est dans
les troupes haut-valaisannes que la
recrue Wilhelm von Kalbermatten
inaugura sa carrière sous les dra-
peaux. Incorporè à la compagnie 1/89 ,
il était lieutenant en 1908 dans le mè-
me bataillon, premier -lieutenant en
1912, incorporè à la VI89 l'année sui-
vante. En 1913, il devenait deuxieme
adjudant de la Br. in f .  mont. 3. Pro-
mu capitarne en 1916, il commanda la
compagnie I I I I89  et c'est seulement
en 1917 qu'il passa au régiment valai-
san de langue frangaise, au bat. f u s .
mont. 11, que commandait le major
Jules Couchepin, son fu tur  prédéces-
seur à la présidence du Grand Con-
seil.

En 1921 , il accampili son École cen-
trale II , ri Thoune ; il f u t  promu ma-
jor le 31 décembre 1922. Il  commanda
d' abord , pendan t une année, le bat.
d'infanterie de forteresse 169, puis
notre bataillon de fusil iers de monta-
gne 12 pendant quatre ans.

En 1927 , la maladie du colonel
Schmidt l'obligea à prendre le com-
mandement du régiment 6, ad interim,
avec le grade de major. Il assumerà
ce commandement pendan t cinq ans,
soit. jusqu 'à la f i n  de 1932. Il  f u t  alors
remplacé par le colonel Marc Morand.
Il avait été nommé It-colonel en 1928 ;
il devint colonel en 1934.

C'est donc pendant sa période de
commandement que le régiment 6 f u t
appelé à Genève pour rétablir l'ordre
compromis par les manifestations 'po-
pulaires: dé^^shnxpf -e^iCes souvenirs,
le colonel de Kalbermatten aimait à
les conter. Parce qu 'il avait eu l'oc-
casion de voir sa troupe à l'épreuve
de l'émeute. Elle s'était magnifique-
ment comportée , dans le calme, la
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C'était , dans toutes ses activites, un
parfaì t  honnète homme, aimant, du
reste, la vie, l'amitié , la société
des compagnons élus. Il s'intéressait
très vivement à sa cité et tout ce qui
la concernait le .concernali. Cet hom-
me de tradition savait regarder loin
devant lui. Ne fu t - i l  pas l'un des
promgteurs de notre place d'aviation
et- i l  assuma, sauf erreur, la première
présidence de notre aero-club.

C'est qu'en tout et toujours,-il avait
ri coeur de servir. Il savait que les
avantages que la vie lui avait accor-
dés lui imposaient des responsabilités
particulières. Il  ne se déroba jamais
aux exigences de sa situation.

Frappé dans sa sante voici des
mois déjà , il opposa à l',adversité un
courage, tranquille. Il ne parlait pas
de ses maux qui pourtan t l'humiliaient
durement. Avec un tact infini , une
résignation discrète, il s'en alla vers
la mort sans broncher, faisant front
avec une serenile exemplaire. Il  sa-
vait bien qu'il ne lui serait accordé
aucune rémission. Il  ne manifesta
nulle paniqvJe'' et . accuéillit le prètre
avec la confiance du chrétien.

Il s 'endormit paisiblement, sa tàche
achevée. j rtl '.tì» :¦¦¦•< !; ¦

Que Mmjẑ idgi Kpf àermatten , ses
en fants  et petits-énfànts, veuillent
bien trouver' ibi TeS^rèssion du cha-
grin qu 'éprouvent tous ceux qui ont
connu et estimé ce noble visage qui
disparait.

M. Z

BILLET D'ERMITE
QU'EST-CE QUE
LE BONHEUR ?

Arìstote, le grand philosophe grec
mort en 322 avant Jésus-Christ, dé f i -
nissait le « bien » : « L'objet de l'uni-
versel dèsir ». Comme le beau est
l' objet de la vue, le vrai l'objet de
l'intelligence, le bien est l'objet de la
volante. Nous désirons tous le bien ;
mais hélas ! beaucoup se trompent et
prennent des biens relal t i f s  et partiels
(qui ne satisfont qu'à un point de
vue) ou des biens apparents ( f aux  en
réalitè) pour des biens absolus. Ceux-
ci nous conviennent de toute manière
et ils n'y a rien à leur reprocher par
rapport ri notre f i n  dernière : le ciel.

C' est ainsi que le voi peut ètre ap-
pelé bien relativement au voleur qu 'il
peut enrichir, quoique l'action de voler
soit mauvaise en hai. Tout péch é nous
apparali bon pour le .  plaisir momen-
tané qu 'il procure , mais nous nuit en
réalitè par ailleurs et souvent aussi
nuit ri autrui, tòt ou tard.

Le bonheur est un état procure par
la possessìon du bien. Il est compiei
lorsqu 'il procure l' assouvissement de
tous nos désirs. Aussi dit-on d'un
homme heureux qu'il est au corable
de ses désirs. Tant qu 'on a un désir
non satisfait , on n'est pas tout à f a i t
heureux.

QU'EST-CE QUI PROCURE
LE BONHEUR PARE AIT ?

Saint Thomas d'Aquin, dominicain
mort en 1274 , qui a résumé toutes les
connaissances religieuses de son temps
dans son ouvrage principal appelé :
« La Somme théologique », fa i t  re-
marquer (1 , I I , 1, 2, 3, 4) que le sou-
verain bien qui procure seul le bon-
heur par fa i t  de l'homme ne peut ètre :
ni les richesses, ni les honneurs, ni la
réputation , ni le pouvoir , qui ne sont
que des moyens partiels pour obtenir
bien peu de bonheur...

Ce ne peut ètre non p lus ni la sante,
ni les biens du corps , puisque le corps
n'est Que la partie secondaire de
l 'homme...

Ce n'est pas non plus le plaisir pro-
cure par un bien partici et momen-
tané , comme une belle audition de
musique ou une victoire sportive, le

plaisir, en e f fe t i '  .rt'est qu 'un état mo-
mentané qui-aecoflipagne la possessìon
du bien sans lé 'còhstituer...

Ce ne peut ètre rien de créé : la
capacité .de l'intelligence de l'homme
étant limìtée et , notre volante vou-
lant toujouf s plus et mieux... Celui
qui a un vélo,- désire une moto, puis
une auto, un avion et une fusée  inter-
planétaire... ¦ '¦¦' ¦

Notre souverain bien est donc la
possession de Dieu , Beante , Bonté et
Vérité infinies ; seul bien absolu, ca-
pable de nous satisfaire toujours et de
nous procurer la béatitude éternelle.
Saint Augustin le coristatait dès , les
premières pages de ses confessions :
« Vous nous avez fa i t s  pour vous
Seigneur et notre cceur est sans repos
jusqu 'à ce qu'il se repose en vous ! »

Pére Hugues.

dignite et le respect des consignes
données. .

Par la suite, le cplonel de .Kalber-
matten servit encore san pays, pen-
dant dix ans. Nommé commandant de
placa de Sion en 1938, il assuma cette
chargé pendant toute la guerre. Il  ne
f u t  mis « ri disposition .» qu 'èn 1949.

Les qualités du chef ne poùvaìent
ètre d i f f éren ies  des qualités de l'hom-
me.

Il ' f au t  d' abord souligner sa rare
distinction, celie coùrtoisie fondamen-
tale qui dannali ri tout son comporte-
ment camme la note dominante. Cal-
me, en apparence du moins (il savait
admirablement se dominer}; il en im-
posait le plus simplement du monde
et cette belle autorité naturelle lui
donnait un sur prestige. Très réservé,
d' autre p art, il inspirait une confiance
totale en mème temps qu'il savait se
faire aimer de " ses collaborateurs.
Dans le climat agréable où se déve-
loppait san action, le travail était aisé ,
tranquille et. ef f icace.

Contre la toux, . .
la trachéite et la bronchite.

li ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel 7 Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goùt n 'est pas bon,
mais le bon goùt n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez Iranchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ' ou d'une bronchite
qui traine , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codeine — caimani blenfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodiqu e et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de drosera — piante medicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de caldani — toni-

que et reconstituant
et de créosote — pulssant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Dès aujourd'hui à 15 et 20 h. 30
Admis dès 16 ans révolus
Tél. 2 25 78
FRANK VILLARD dans un
policier bouleversant . ..
Une enquète de

L'INSPECTEUR « WENS »

Jusqu'à dimanche 29
18 ans révolus
La tendresse et l'humour de
Paris . . .  c'est

BOULEVARD
avec Jean-Pierre Léaud
et Magali Noél

Jusqu'à dimanche 28
16 ans révolus
Une oeuvre colossale

ANNIBAL
avec Victor Mature
et Rita Gam

Jeudi 26 - 16 ans révolus
Le film aux «émotions fortes»

LE GEANT DU GRAND NORD
¦Dès vendredi 27 - 16 ans. rév.
Fernandel dans

C R E  S U S

1 Mercredi 25 - 16 ans révolus
Un captivant film d'action

LE GEANT DU GRAND NORD
¦ • ' >-- ' - Dès vendredi 27 -16 ans rév
t. -.'•'-'''-'" Un grand film d'aventures

LES AMÒURS D'HERCULE

Les femmes savantes
' SIERRE.; — Pour l'ouverture de la
saison sierrbisV, de cóh^édie, les Spec-
tacles BARRE-BÓRELEI ont choisi de
monter;une ;eqméciie du grand réper-
toire.-'cÌaeslqu<è: ,-pertdanf' là premier
trirneetré SGÒIairé ;.'<< Lcés femmes sa-
vantes » de Molière.

L'ehgouement db public et là né-
cessité pour les élèves des écoles de
pouvoir assister à la représentation
des pièces inscrites à leurs prograrn-
mes, ont condui t René Barre et Janine
Borelli à rejouer les mèmes spectacles
tous les cinq ans environ. Cela permei
au Directeur artistique, René Barre ,
à chacune des reprises, de pousser
plus avant l'elude du chef-d'oeuvre
qu 'il a choisi. A ce point de vue, nos
grands auteurs frangais préserutent
d'innombrables possibilités de renou-
vellement tout en conservant la gran-
de tradition qui a toujours prèside à
leurs représen tations.

Cette représentation des « Femmes
savantes » réunira une distribution
nouvelle autour de René Barre qui
interpreterà le róle de Chrysale. Un
très beau décor reprèsentant un salon-
bibliothèque Louis XIV a été cons-
truit par Deshays, le décorateur de
l'Opera d'après la maquette de Janine
Borelli.

Location ouverte : Cà:sse du Casino-
Théàtre dès mardi 24 octobre de 14 à
18 h. Tél. 5.14.60.

Optimisme et inquiétude
au Palais federai

La journée de Imardi , sur le pian
federai , a été marquée par deux
faits importants : la présentation
d'un budget de la Confédération
pour 1962, itrès optimiste , et l'in-
qulétude manlfestée par le Conseil
federai au sujet de I'augmentation
de la radioactivité, dans notre pays,
ces derniers . temps.

Le Conseil federai vient donc de
soumettre à l'Assemblée federale le
projet de budget de la Confédéra-
tion pour l'année 1962. Sous réserve
des mesures que le Conseil federai
prendra encore dans le secteur agri-
cole, le budget prévoit un boni de
122 millions de francs. Les recettcs
sont budgétées à 3618 millions alors
que les dépenses seront vralsembla-
bloment de l'ordre de 3.408 millions
et l'excédent de charges du compte
des variations de la fortune de 88
millions.

Le bénéfice ainsi envisagé servirà
à l'amortlssement. c'est-à-dire à la
dlmlnutlon idu découvert du bilan
qui est encore de 6 ' millions de
franns.

Si à la vue de ces chiffres promcl-
leurs, l'on a tout lieu de se montrer

optimiste quant à la situation l'i-
nanclère de la Confédération , il n'en
est pas de mème pour ce qui est de
I'augmentation de la radioactivit é
dans l'ense'mblc du pays.

A ce sujct, le Conseil federai a
pris connaissance, dans sa séance de
mardi matin, avec inquiétude, du
dernier rapport de la commission
federale pour la surveillance de la
radioactivité selon lcquel cette der-
nière a augmenlé de 20 fois depuis
les premiers mois de l'année.

Dernlèrement, soit le 7 octobre , à
la. suite dés essais atomiques russcs,
on a mesure, à l'Institut federai du
Weissfluhjoch . 18,2 plcocurics par
m3, ce qui représcntc la valeur la
plus haute mesurée jusqu 'à présent
dans notre pays. En href , l'activité a,
en moyenne. vingtuplé par rapport
aux premiers mois de cette année.

L'augmentatlon de cette attivile a
commencé à se faire sentir dans Ics
précipitations.

Si selon , les analyses , le taux en
question ne présente pas encore du
danger , il n'en demeurc pas moins
quo l'avenlr se présente sous un an-
gle guère rassurant.

C'est ce qu 'a bien compris le Con-
seil federai .

Aussi, le Gouvernement suisse a-
t-il exprimé son l'erme espolr que
les essais et en particulier ceux de
bombes de gros calibro seront ar-
rètés avant que la radioactivité de
l'air et des eaux n'atteigne un degré
miislble à la sante.

L'Union soviétique, qui vient de
preceder à de nouvelles experiences
dans ce tliimainc, experiences qui
dépassent en puissance tout ce que
l'cn a fait jusqu 'à , ce jo ur, tiendra-
t-elle compte de ce vceu émis par
nos autorités ? Il est bien difficile
de répondre par l'affirmation.

Quoiqu 'il en soit le Département
federai de l'Intérlcur a été chargé
par le Gouvernement d'intensificr ce
contróle du taux de radioactivité de
l'air et des eaux .

Il n'empcche que la situation ne
manque pas d'inquiéter .

En effet , mème si cette radioacti-
vité est présentement faible, il ne
faut pas attendre qu 'elle soit dan-
irercuse pour agir. L'on déciare à ce
propos . dans Ics milieux spécialisés,
mie les poussières radioactives se
dótruiscnt très lentement , et nuc dès
lors chaque explosion auirmente en-
core la radioactivité de l'atmosphè-
re. oui est dé.ià notable.

Une seulc solution s impose donc :
suspendre tout essai d'arme atoml-
nue. surtouf . thermo-nucléaire. Mais
l'URSS ne désire-t-clle pas juste-
ment le contraire ? Ant.

Sierre et le Haut-Valais

Une piece valaisanne
à la radio

Monthey et le lac

Terrible chute d'un automobiliste

La paroi de rocher au bas de laquelle la volture (dans le cercle) est venue
s'écraser.¦ ¦ : ¦ ¦ (Photo Schliess).

BRIGUE (Se). — Un ouvrier domi-
cilié à Gondo, et travaillant dans
une entreprise de la région, se ren-
dali à son travail au volant de sa
volture, quand, à la sulte d'une faus-
se manoeuvre, le véhiculc sortii de

la route et devaia une pente de ro-
cher sur quelque 40 mètres environ.

Par une chance extraordinaire le
conducteur de la .volture ne fut que
légèremery, blessé alors que son véhi-
culc est hors d'usage.

Premier concert de musique de chambre
. VIEGE '(Mr) . — D'entrée l' .« Or-
ches^érv'éreiri. » a place sa . saison d'hi-
yèr ..'sous la '-, production de solistes
connus yeriant d'ocre • Lòtschberg.
pimariche soir, ce .sont deux nonis
bién actuels des gràndes, salles. de
concerts qui iurent charges du pro-
gràrnme, élàboré par le cornile. Cette
première' représentation fut - . surtout
Un "Duo, de Marlis Metzler au violon
et de 'Lotte • Gàutsch i au piano. Du
classique natureilement avec. trois so-
hatès bien ' eonhùesV D'abord Joh.
Brahms,' puis J. S. Bach et pour ter-
miner une sonate A. Dur de C. Franck.
Très peu de public dans la salle de
la maison de ville , malheureusement
le classique pur n 'est pas à la portée
de tout le monde et peut-ètre une

étude poussée des ceuvres présentées
nous permettrait d'àpprécier à leur
juste valeur l'ensemble du travail de
ces deux artistes. Nous tenons . tout
de mème à féliciter le comité de
l'.« Orchesterverein » pour le travail
de préparation que représerite la mi-
se au point du programmo de diman-
che soir. . ' ;ì& ¦

Une importante
assemblée

SIERRE (FAV) — Dimanche a eu
lieu à Sierre l' assemblée des délégués
appartenant à la fédération des soeié-
tés de chant du Valais . Cette impor-
tante réunion s'est tenue à l'hotel
Terminus en présence de 120 délégués.
Il a élé notamment décide que la fète
cantonale aurait Keu les samedi et
dimanche 2 et 3 juin prochains à
Sierre. Cette fète s'étendra sur deux
jours au lieu d'un précédemment. Les
choeurs mixtes et les chceurs de da-
mes subiront l'épreuve dite « chcelir
d'une heure » , alors que les chceurs
d'hommes seront jugés comme d'tìa-
bitude sur la lecture à vue.

Assemblée
des Caisses-Maladie
du Haut-Valais

BRIGUE (Tr). — Les délégués des
Caisses Maladie du Haut-Valais se
sont réunis à Briglie sous la prési-
dence de M. Werlen . En ouvrant l'as-
semblée, ce dernier se fit un devo'ir
de saluer la présence de nombreux
invités , parmi lesquels on a reconnu
MM. Schnyder . Conseiller d'Etat ,
Guntern , Conseiller des Etats , les doc-
teurs Voùte et Holzheer et le presi-
dent cantonal des Caisses Maladie
Emile Bourdin. Après avoir liquide
plusieurs questiona de carattere in-
terne, les délégués furent , entre au-
tres salués, par M. Emile Bourdin et
par M. Voùte , le nouveau docteur at-
litré des Caisses maladie. Tandis que
le docteur Holzheer apporta quelques
précisions sur la prochaine révision
pari -ielle des statuts. En résumé, jour-
née instructive où l'intérét des mala-
des a été longuement discutè et sou-
tenu.

Une auto
arrache un signal

SIERRE <B1) — Une volture gene-
voise portant plaques GÈ 56.207 a ar-
rache hier matin un signal de circu-
lation au centro de la ville. Il y a eu
quelques dégàts matériels. Fait à si-
gnaler , le conducteur de la volture
s'est spontanément annonce à la po-
lice après l'accrochage.

Il tombe d'un arbre
NATERS i(Bl) — Hier après-midi,

un ouvrier , M. Edmund Gasser, 48
ans, domiciliò à Naters, était en train
de cueilllr des pommes lorsqu'il tom-
ba de l'arbre où il se trouvait. Le
malheureux fut Immédlalement trans-
porte à l'hòpita l de Brigue où l'on
diagnostlqua de graves lésions inter-
nes.

Visite de chanteurs
BRIGUE (Tr) . — Le Mànnerchor

« Liederkranz » de Zurich-Oerlikon ,
qui effectuait un voyage circulaire à
travers notre pays, a fait halle, sa-
medi dernier dans notre ville, où il
s'est rencontre avec les chanteurs de
notre cité. Au cours de cette entre-
vue, nos hótes exécutèrent plusieurs
morceaux de leur répertoire varie
pour le grand plaisir des nombreux
auditeurs qui s'étaient donne rendez-
vous à l'Hotel Bellevue.

A l'hòpital du districi
BRIGUE (Tr). — Le conseil d'ad-

ministration de l'Hòpital s'est réuni
dernièrement en assemblée ordinaire.
annuelle.. Il appela a sa présidence
M. le Préfet , Alois Gertschén, tandis
que M. Escher Alfred fonctionnera
comme nouveau vice-présidènt pour
la nouvelle période administrative.
Nous félicitons ces deux personnalités
pour leur flatteuse nomination.

Devrons-nous payer les impofs ?
BRIGUE (Tr). — Cette question -a

souvent été posée ces derniers temps
par certains contrìbuables de Brigue.
En effet. habituellement, le montant
des impòts à payer, nous parvenait
déjà dans le courant du mois de juil-
let. Or, pour ce qui concerne cette
année, on supposait que notre chère
Administration communale nous au-
rait fait cadeau de ces contributions
annuelles puisque jusqu 'à ces der-
niers temps aucun bulletin veri nous
était parvenu. Mais cette illusion s'es-
tompa aussitót à la fin de la semaine
dernière lorsqu'une aimable circulai-
re nous a appris que le bureau can-
tonal des contributions ne fixerait l'é-
ventuel nouveau taux , concernan t no-
tre commune. que dans le courant du
mois de décembre seulement. C'est la
raison oour laquelle l' avis glissé dans
les boìtes à lettres des coniribuables ,
nous prie de faire preuve de patience
et conseille à ceux qui le désirent de
bien vouloir verser un acompte. Ce
qui est très ju dicieux et ceux qui ap-

phqueront ce mode 'de faire seront
quelque peu décbargés de leùrs nom-
breux devoirs financiers de fin d' an-
née, car , selon la circulaire, la fac-
ture communale ne parviendra qu 'en
janvier ou février de l'an prochain.

BRIGUE (Tr) . — Ce soir . mercredi
à 20 h. 20, les auditeurs de Beromùns-
ter auront l'ava n tage d'entendre une
pièce théàtrale haut-valaisanne, inti-
tulée « Peter Amacher ». Ce drame.
dont on dit grand bien , a été créé par
M. Garovi . nouveau professeur au col-
lège de Brigue et sera joué par la
troupe de théàtre du Haut-Valais sous
la règie de M. Rudolf Joho. A Tail-
leur comme à ces acteurs amateurs .
nous leur souhavtons beaucoup de suc-
cès.

Decisici du Conseil communal de Monthey
Le Conseil decide la mise en per-

ception de fimpòt de l' année 1961 à
partir du ler décembre prochain.

Il design o M. Emilien Poi pour faire
partie de la commission chargée de
taxer les terrains expropriés pour la
eréation du 3e tron?on de la  venue de
Bellevue.

Il organise les cours qui seront
donnés dès le 7 novembre dans le
cadre de l'Université populaire sui-
vant le programmo inséré d'autre pari

Il prend acte qu 'en marge de l'Uni-
versité populaire. une école des pa-
rents sera instituée sous la direction
de M. le Dr Bono, directeur de la
Maison de sante de Malévoz. '

Il prend connaissance d'une pétìtìon
des habitants des quartiers voisins de
l'Ancienne manufacture de tataacs et
de la place d'armes qui se plaignent
du bruii intolérable fait  par la troupe
à toutes lc-s heures du jour et de la
nuit. Il chargé sa commission spe-
ciale de prendre toutes les mesures
qui s'imposent en prcnant notamment
contact avec l'autorité militaìre à l'oc-
casion de chaque stntionnement de
troupe dans la localité.

Il prend connaissance avec la plus
vive satlsfaction d' une décision du
Conseil de l'Europe conférant à la
ville de Monthey le drapeau européen

en raison des efforts aceomplis par
elle en faveur de l'idéal d' union eu-
ropéenne.

Il prend acte que des pourparlers
sont engagés entre la ville de Box et
celle de Monthey en vue de procéder
à une étude commune de la liaison à
établir avec la future auloroute.

Il décide de mettre à la disposition
de la Migros une salle au sous-sol du
collège pour lui permettre de donnei
des cours de dessin, de mosaique et
de modelage.

Il décide en outre d'aménager un
locai peur permettre aux élèves des
cours professionnels de prendre leur
repas de midi.

Après une longue del itera tion. il
décide de pourvoir à la mise sur pied
definitive de l'organismo locai de pro-
tection civile , de manière qu 'il rèponde
aux exigenees de la loi et aux devoirs
mbraux de la commune.

Il décide d'intervenir auprès des
entreprises ou services intéressés afin
que désormais il n 'y ait plus de fouil-
les ouvertes et non protégées sur le
domaine public.

Il décide d'inviler le service canto-
nal d'hygiènc public à organiser une
nouvelle campagne de vaccination an-
tipoliomyéli t ique.

L'administration.

Mercredi 25 ootobre 196;

GRAIN DE SEL

Un suspect...
En grande première d'une saison

théàtre qui s'annonce brillante, le
Ciné-théàtre Casino, de Sierre, pré-
sente « Les Femmes savantes » de
Molière.

Le moment est peut-ètre venu
de rappeler ici que, de son tnuant ,
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière
f u t  à la fo is  un grand acteur et
l' auteur d'une bonne douzaine d'im-
mortels chefs-d' oeuvre.

La Comédie-Francaise a jou é
plus de 1400 fo i s  les « Femmes sa-
vantes ».

Il n'empèche que Molière vivant
avait ses ennemis, et , mort , ses dé-
tracteurs.

Vivant , il se faisait  abreuver
d'injures et d'infàmies.

Mort , il n'a cesse de faire couler
beaucoup d' encre des plumes de
ceux qui , périodi quement, le pren-
nent à parti.

Pierre Louys dénonca l 'illégitimi-
té d' « Amphitryon » , « Tar tu f f e  »,
« Le Misanthrope » et d' autres piè-
ces de Molière qu 'il attribuait à
Pierre Corneille.

Henry Poulaille , plus acharné en-
core, tenta de déboulonner la statue
que trois siècles d'admiration ont
élevée à Vacteur-auteur.

Mème Me Maurice Garcon —
sous un pseudonyme — vitriola le
grand Molière.

Mais V' Academ 'rcien et grand
maitre du barreau de Paris s'était
livré — à dire vrai — à une my sti-
fication , qui réussit d' ailleurs for t
bien.

Lui , du moins, n'avait pas d' au-
tre but que de se payer la téle des
amateurs d'énigmes que le mystère
Shakespeare agagait au plus haut
point.

Molière a engendré des chefs-
d' oeuvre, oui , mais aussi des rognes
tenacés , des pamphlets et des thè-
ses qui s'amoncelten t et s'amohcel-
leraht tani qu'il fera f igure de ge-
nie,' c'est-à-dire jusqu 'à la f in  des
siècles., ' ¦' ; ¦¦ • Isandre.



Bonatchesse : Un camion sort de la route
Le chauffeur est grièvement blessé

[ FIONNAY (Bs). — Un camion de l'entreprise Collombin, de Versegères, 1
j  effectualt hier après-midi des transports sur la route Flonnay-Mau- |
| voisin. 1

Peu après 15 heures, pour des raisons indéterminées, le camion sor- |j
1 tit de la route, à proximité de Bonatchesse, et bascula au bas d'un §
| talus bordant la cbaussée.

Immédiatement secouru, le malheureux chauffeur, M. Georges Cret- §
| ton, fut transporté grièvement blessé à l'hòpital de Martign y.

Aux dernières nouvelles, il souffre de fractures multiples, et se |
j trouve dans un état grave.
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Vacances terminees
de l'Harmonie

MARTIGNY (FAV) — Maintenant
que les vacances sont loin derrière
nous, il faut songer aux choses sé-
rieuses, aux études scolaires en parti-
culier et également à la musique qui
en est l'heureux complément.

C'est précisément dans cet ordre
d'idée que l'Harmonie municipale de
Martigny a créé son école de musique.
Confiée aux bons soins et à l'expé-
rience de M. Jean Novi, professeur,
celle-ci a connu dès ses débuts un
beau succès, réunissant un nombre
réjouissant de jeunes gens.

La voie étant bien tracée, l'école
de musique va reprendre tout pro-
chainement . son activité. Elle sera
marquée, d'emblée, par une assem-
blée generale — sans les instruments

t M. Francois Détienne, retraité CFF
RIDDES (Rz). — C;est avec peine

et surprise qu 'on a appris samedi
à Riddes ainsi qu 'à Chamoson, la
nouvelle du décès de M. Francois
Détienne, retra ité des CFF, ravi à
l'affection de sa famille et de ses
nombreux amis à l'àge de 65 ans.

M. Détienne avait été au service
des CFF dès sa jeunesse, ayant occu-
pé divers postes dans le trafic des
marchandises. Avant d'ètre a'dmis à
la retraité qu 'il dut prendre pour cau-
se de sanile, il avait fonctionné pen-
dant de nombreuses années à la gare
de Chamoson.

lei , qu 'il nous soit permis de rap-
peler , en hommage à sa mémolre,
qu 'un jour tout en s'exposant coura-
geusement lui-mème, il parvint à dé-
gager une femme descendue du train
déjà en marche et qui avaM ainsi
risqué le sort d'otre écrasée sous les
roues.

Ce sónt là des actes de bravoure
qui en disent suffisamment sur ceux
qui en soni les auteurs.

Aussi, tous les usagers de nos CFF
de celile commune ont-ils gardé le
meilleur souvenir de ce fonetlonnaire
alliant à ses capacités dans sa char-
gé, la ponctualité et une grande ser-
viabiiité.

Dos son admission à la retraité, M.
Détienne s'était retiré dans sa com-
mune natale de Riddes où il eut le
malheur de perdre son épouse il y
a déjà plusieurs années et où il se
consacrai' ! encore aux so ns de son
domaine agricole. C'e ĵ t pourquoi , bien
que de sante delicate, rien n 'aurait
laissé présager sa fin si brusque due
à une crise cardiaque.

Notre regretté défunt éiait  le pére
d'une belle famille de huit enfants
(deux fil s et six filles , doni une dé-
cédée à la . f leur de l'àge), qui lui font
grandement honneur.

Ses deux fils entrés également au
ssrvice des CFF soni des gymnasj es
alhlètcs dont Ics performances ont
fréqu emment leur écho dans la presse.
Lainée des filles , Mme Jean Giroud-
Dj tienne, est la tcnancière du Café
di' la Cooperative de Consommation
a Chamoson.

M. Francois Dàlienne doni les ob-
ssques ont eu lieu hier mardi à Rid-

des, laissera à tous ceux qui eurent
l'occasion de l'approcher , le souvenir
d'un citoyen tout de drolture qui a
su s'attirer l'estime' et la sympathie
générales.

Nous perdons en lui un ami' sin-
cère et fidèìe pour qui tous les ha-
sards de nos rencontres étaient l'oc-
casion du renouvellement du témoi-
gnage d'une solide amitié.

Aussi , en priant sa famille de eroi-
re à la' grande peine qui est égale-
ment la nótre, nous voudrions l'assu-
rer de toute notre sincère et cordiale
sympathie dans le dcuil qui la frap-
pe.

Un ami.

Pour les vignes
chlorosées
fumure des vignes

Des après les vendanges on peut
donner aux ceps chlorosés les soins
suivants. Par une longue entaille en
biai s qui formerà une piale de grande
surface , on coupera les sarments à
ini-hauteur. Au moyen d'un pinceau
on badigeonnera cette plaie avec de
l'eau dans laquelle on a dissout, par
litre. 250 grammes de sulfate de fer
et 50 grammes d'acide citrique.

Contre l'envoi de Fr. 1.— en tim-
bres vous recevrez un guide pour la
fumure de la vigne utile à tous les
vignerons . Les vignes sujettes à la
chlorose exigent des précautions dans
la fumure qui soni également indi-
quées.

pour les élèves

— fixee à vendredi soir 27 octobre ,
à 18 h., locai habituel. L'invitation
s'adresse aussi bien aux anciens mem-
bres qu'aux jeunes gens et jeunes
filles àgés de 12 ans qui désireraient
faire partie de l'Harmonie. Ces der-
niers n'ont qu 'à se présenter au locai
de la rue des Epeneys à l'heure indi-
quéè ci-dessus.

Comme l'année passée, le program-
mo prévoit une production au concert
des membres passifs, un concert de
place; une audition pour les parents
et une sortie désormais traditionnelle.

C'en est assez pour rallier tous les
suffrages d'une jeunesse qui sait en-
core consacrer une partie de ses loi-
sirs aux choses enrichissantes.

F. Dt.

Sion et la région

Les costumes sont toujours en vogue a Vex

Malgré l'apport enorme.de modernismo fourni par les grands chantie v:
de la Dixence, les coutumes et les costumes de la vallèa d'Hérens ont gard:
leur droit de cité.

Cette photo pri 'se à Vex alors quo quelques femmes du village , en cos-
tume de fète , at tendent l' arrivée de l'autocar postai afin de se rendre en
plaine , pour y procéder aux achats hebdomadaires , mentre bien que les habi-
tanis des vallées savent sarder intact ce qui leur a été transmi s par Ics
anciens. (Photo Anchisi).

il n a pas survecu
VETROZ (FAV). — Dans notre pre-

cèdente édition , nous avons relaté
l' accident dont avai t  été victime M.
Edouard Cotter . né en 1901, domici-
lié à Vétroz, qui avait été happé e!
renversé par uns volture , entre Vé-
troz et Magne;, alors qu 'il débouehai!
brusquemen;. de derrière un car.

Grièvement b'eisé . le malheureux
ava 't été immi:l a '.ement conduit à
l'hòpital de Sic., cu , en dépif des
soins a t t en t i f s  doni 1 a été l'objet ,
il est decèdè des s.illes de ses terri-

blcs blessures.

Le Chili à Martigny
Le RP Dr André Schlosser, délégué

de l'épiscopat chilien, fait actuelle-
ment une tournée de conférences en
Europe où, sous le titre de « Chili ,
paradis perdu », il montre en exclu-
sivité un extraordinaire reportage en
couleurs sur le Chili avant , pendant
et après les séismes. Cette conférence
sera donnée à Martigny, vendred i 27
octobre , à 20 h. 30, au cinema Etoile.
Venez donc nombreux , vous ferez un
acte de solidarité et de charité.

Le Pére Schlosser a vécu le trem-
blement de terre dans cette ville, a
participé au sauvetage des blessés et
à l'organisation des secours, puis,
alors que le sol tremblait encore, il a
visite toute la zone sinistrée.

Quòte à la sortie de la conférence
au profit des sinistrés.

Magie
et folies modernes
au Gasino-Etoile
à Martigny-Ville

On se souvient du programmo
d'Isma Visco, on sait avec quel brio
il tient la 'scène et avec quelle ri-
gueur impitoyable il démontre les su-
percheries des hypnotiseurs, guéris-
seurs, voyantes et autres fumistes.
Aujourd'hui, il nous revient — après
plus de mille cinq cents séances en
Suisse et à l'étranger — pour nous
donner une dernière soirée d'adieu.
Il ne faut pas manquer cette bril-
lante démonstration qui a pour objet
de dépister toute la technique de
l'explortation systématique de la cré-
dutile humaine. Vous avez vu un pre-
mier Isma Visco qui, lors-de ses dé-
buts , cherchait à . comprendre les¦-'. mystères » de l'occultismo ; vous le
verrez aujourd'hui différent, parce
qu'il est devenu le spécialiste tìe la
« magie » du XXe sièele. \

Heureux événement
SION (FAV). .— L'épouse de M.

Georges Morard , irAsteur en 'pages
apprécié de notre imprimerle, a don-
ne hier le jour à un,garcon qui porte
le prénom de Patrick'.'

Selon la formule . 'rilucile, la mère
et l'enfant se porteht bien. ;

liu Muse© de la Majorie
L'exposition des Femmes peintres,

sculpteurs et décorateurs recoit tou-
jours de nombreux visiteurs. Plu-
sieurs ceuvres ont été achetées , no-
tons celles de Mmes Bournoud. Simo-
ne * Bonvin , Franeine Hauswirth . Ce-
line Robellaz , Hélène Riedcl . et Mi-
setite Putallaz. Un exemplaire en
bronzo de la tète expressive de René
Morax par le sculpleur Ghent Moro
a été retenu par l'Etat ainsi qu 'une
oeuvre d'André-Paul Zeller.

Valaisans a l'honneur
MARTIGNY. — MM. Victor Du-

puis de Martigny et René Antille de
Sierre ont été nommés, dimanche à
Dijon , « Compagnons du Grand Or-
dre des Cousins de Bourgogne ». C'est
la première fois que des personnalités
suisses accèdent à ce très haut grade.
Nos félicitations ! ,

Mort subite
ìMARTIGNY (FAV) — On a appris

avec une vive surprise hier , en ville
de Martigny, le brusque décès de M.
Otto Gratzi , àgé de 37 ans. Le dé-
funt , très connu . exercait le métier
de masseur à Martigny depuis plu-
sieurs années. Originaire de Vouvry,
il était marie et pére de deux en-
fants.

Madame Mathilde Sauthier, au Pont
de la Morge ;

Monsieur et Madame Arthur Sau-
thier-Bruttin et leurs enfants Gerald ,
Bernard , Jean-Daniel et Armand , à
Chateauneuf ;

Monsieur Léonce Sauthier, au Pont
de la Morge;

Monsieur Charles Sauthier-Papil-
loud et ses enfants, à Vallorbe ;

Madame Georges Rouiller-Sauthier
et ses enfa n ts Jean-Daniel et Michel,
à Sion ;

La famille d'Angelin Machoud-Sàu-
thier, à Martigny ;

Madame Veuve Valemtini-Sauthier,
à St-Séverin-Conthey ;

Mademoiselle Mathilde Sauthier, à
Chateauneuf ;

Madame Veuve Jean-Baptiste Sau-
thier et ses enfants , à Sion ;

Madame Augusta Vuistiner-Sauthier
et ses enfants, à Sion ;

Madame Veuve Marc Sauthier et
ses enfants, a Chateauneuf ;

La famille de feu Placide Germa-
nier, à Conthey ;

La famille de feu Joseph-Marie
Jaquemet; à Conthey ;

La famille de feu Camillo Critt'n,
à Chamoson ;

Madame Veuve Delphine Fumeaux,
à. Conthey ;
ainsi que les familles parentes at al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Leon SAUTH ER
^ eur cher et regrotté époux , pere,
taeau-père, grand-pére, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , survenu
à l'àge de 74 ans , après une courte
maladie, munì des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le jeudi 26 ootobre a 11 heures.

Départ du convoi funebre , avenue
M-.ilhicu-Seh ncr , à 10 h. 45.

P. P. L.

t
Madame Marie Cotter-Fumeaux, à

Vétroz ;
Madame Vve Rosalie Cotter, à Vé-

troz ;
Monsieur et Madame Charly Cotter-

Marccetto et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

M a d a m e  et Monsieur Jean-Luc
Bianco-Ccitter et leurs enfants , à Sion;

Madame Vve Albert Cotter-Daven
et ses enfants et petits-enfants , à Vé-
troz , Ardòn et Fully ; .

Monsieur et Madame Adolphe Cot-
ter-Fumeaux et leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Vétroz , Sion et Ardon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Edouard COTTER
à Vétroz

leur cher époux . fils , pére, grand-
pére, beau-père. frère , beau-frère. on-
cle. grand-oncle et cousin, ravi tra-
giquement à leur tendre affection à
l'àge de 60 ans . munì des Sacrements
de la Sainte Eglisé.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz . le j eudi 26 octobre à 10 heures.

Madame Guillaume de Kalbermat-
ten ;

Monsieur Louis de Kalbermatten ;
Monsieur et Madame Adrien de

Riedmaiiien ;
Le Colonel Divisionnaire et Mada-

me Roch de Diesbach ;
Monsieur Louis-Guillaume de Kal-

bermatten ;
Mademoiselle Carole de Kalbermat-

ten ; ¦ '
Monsieur et Madame Marc de Sko-

wronski ;
Monsieur Pierre-Eugène de Ried-

matten ;
Monsieur Hildebrand de Riedmat-

tcn ;
Mademoiselle Anne de Diesbach ;
Monsieur Roger de Diesbach ;
Monsieur Nicolas de Diesbach ;
Madame Joseph Kuntschen, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles de

Torrente ;
Monsieur et Madame Raymond Lo-

rétan, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Arnold de

Kalbermatten, leurs enfants et petits-
enfa n ts ;

Monsieur et Madame Jean de Kal-
bermatten, leurs enfants et petits-
enfarfts ;

Monsieur et Madame Louis de Cas-
tella, leurs enfants et petits-enfants;

Les familles de feu Monsieur Henry
de Lavallaz, de feu Monsieur Edouard
de Wolffi de feu Monsieur ' Philomen
de Riedmatten ;

Les familles de Lavallaz, de Cour-
ten, de Preux, de Sépibus, de Ried-
matiten, de Torrente ;

Les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part de la per-
le douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Guillaume
de KALBERMATTEN

, Banquier
ancien president du Grand Coliseli

ancien commandarot
du Régiment valaisan

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frere, beau-frère, oncle,
grand-oncle al cousin , pieusement de-
cèdè le 24 Octobre 1961 dans sa 74me
année, munì des Sacrements de l'E-
gliss.

L'ensevelissement aura * lieu à la
cathédrale de Sion , le vendredi 27 oc-
tobre 1961, à 11 heures.

Priez pour lui

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MADAME VEUVE

JOSEPH MAYOR
née Anthamatten

à Sion

remercie sincèrernent toutes les per-
sonnes qui, soit par leur présence ,
leurs messages, leurs of f randes  de
messes et leuis envois de f leurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Une merci specia l aux Soeurs, à la
Direction et au Personnel de l'hòpital
de Sion , ainsi qu 'au Cìioeur de dames.

Tres touchee par les nombreux te-
moignages de sympathie et d' a f fec t ion
regus , la famil le  de

MONSIEUR ¦

JEAN-CHARLES SOLIOZ

remercie du fond du cceur toutes les
personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence , leurs messages, leurs prières,
leurs o f f randes  de messes et leurs
envois de f leurs , et Ics prie de trouver
ici l' expression de sa vive gratitude.

Sion, octobre 1961.



M. Ben Khedda a p arie:

Une logique fort rigoureuse
Dans la déclaration qu'il a faite hier à la presse, le nouveau presi-

dent du GPRA a lance un appel à la négociation et, à Tunis, on se
monile  très satisfait de la moderatici! du ton employé par le leader al-
gérien. Il faut , semble-t-il, apporter quelques eorrectifs à ces vues
optimistes. Mais, citons plutùt M. Ben Khedda :

« Le gouvernement .francais admet
désormais que l'Algerie sera néces-
sairement indépendante. C'est le chef
de l'Etat qui a souligné récemment
que la France ne concevait aucun
doute quant à l'issue de la consulta-
tion populaire : les Algériens se pro-
nonceront pour un état souverain et
indépendant... C'est dans ce contexte
qu 'on peut s'interroger si la proce-
dure d'autodétermination n 'est pas
dépassée... Nous pensons, quant a
nous, qu 'il est possible aujourd'hui
de promouvoir une solution rapide
du conl'lit... Cette méthode consiste-
rait à engager des négociations en
vue de rechercher un accord sur le
principe , les conditions et la date de
la proclamation de l'indépendance ,
ainsi que sur la conclusion du cessez-
le-feu. Après quoi , de nouvelles né-
gociations pourraient s'ouvrir qui au-
raient pour objet la définition de
nouveaux rapports entre l'Algerie et
la France et. les garantìes aux Fran-
cois d'Algerie ».

On le voit , la logique du nouveau
president du GPRA est implacable :
à partir du moment où il est admis
que l'autodétermination ne peut abou-
tir qu 'à l'indépendance du pays, pour-
quoi ne pas déplacer le sujet de la
négociation , pourquoi s'attarder sur
les modalités d'un scrutin dont le re-
sultai est connu d'avance ? Il n 'em-
pèche que l'on voit mal comment la
France pourrait admettre ce procède
qui , vis-à-vis de l'opinion , la ferait
apparaitre corrime abandonnant sans
coup ferir une position et surtout
sans se justifier aux yeux des oppo-
sants encore nombreux à cette indé-
pendance inéluctable.

Ou 1 on voit encore moins com-
ment le gouvernement francais pour-
rait  entrer dans les vues du GPRA,
c'est lorsque M. Ben Khedda pro-
pose une négociation en deux temps :
tout d'abord sur l'indépendance et le
cessez-le-feu et , ces deux points étant
réglés, une deuxieme phase de pour-
parlers qui réglerait l' ass'ociation en-
tre les deux étais souverains: la Fran-
ce et l'Algerie. C'est alors aussi que
seraient négociées les garanties à
donner aux Francais d'Algerie. En
bref , il s'agirait donc pour la France
de tout concéder d'abord . de signer
un chèque en blanc en quelque sorte
et ensuite seulement demander que
ses intérèts et ses ressortissants soient
protégés.

Qui aurait . pensé, il y a une année
seulement, qu 'un des leaders du FLN

oserait parler parel i langage ? Mais ,
tei est maintenant l'état de la situa-
tion. Trop de temps a passe pour que
la France puisse dicter ses condi-
tions : le fait  est significati!

Il faut toutefois relever que M. Ben
Khedda n 'a ferme aucune porte. Il
a cru bon d'ajouter à la f in de sa dé-
claration : « Si le gouvernement fran-
gais continue à estimer que l'auto-
détermination est encore la meilleu-
re procedure pour parvenir à la paix ,
nous nous déclarons disposés aujour-
d'hui comme hier à ceuvrer pour une
solution paci.fique sur cette base. En
tout état de cause, le GPRA est prèt
à rèprendre contact avec le gouver-
nement francais en vue de la reprise
de la négociation sur des bases sé-
rieuses » .

Il ne faut donc pa.s désespérer : des
pourparlers peuvent à nouveau ètre
engagés entre les deux parties. Mais ,
comme nous en avons déjà exprimé
la crainte , un règlement pacifique se-
ra-t-il encore possible ? Ce sera en
tout cas long cheminement que d'ar-
river à une telle solution qui soit ac-
ceptable pour tous.

André Rougemont

Incident sino-indien ?
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter) . —

Selon le journal « Amrita Bazar Pa-
trika »,. de Calcutta , des patrouilles
frontière eh noises et indiennes on.l
été aux prises en divers points de la
frontière nord-est de l'Inde. Jusqutci
cette nouvelle n 'a pas été commentée
officiellement.

Une dépèche de Silvhar , dans l'As-
sam, a annonce que les Chinoiss
avaient procède à de grosse^ concen-
trations de itroupes le long de la ligne
Mac Mahon (qui consti tue le fron-
tière nord de l'Inde), et t r é , des obus
en territoire indien , près de Migyi-
tun , dans le nord de l'Assam.

Graves troubles en République dominicale

Dans la capitale de la République Dominicaine, de graves troubles ont
celate , mettant aux prises des manifestants et la police. Les premiers ont
parcouru les rucs de la ville cn criant des slogans anti-gouvernementaux.

M K commandant. en chef des forces russes,
telle a été l'affirmation de Malinovsky

^noaT 
contre Musulmans

MOSCOU (Afp). — Dans le discours qu'il a prononcé lundi devant le
22me Congrès du parti communiste de l'URSS, le maréchal Malinovsky, mi-
nistre de la défense de l'Union soviétique, a cohfirmé qu'outre les fonct;ons
de premier secrétaire du com 'ité centrai du parti et de president du conseil
de.3 ministres, M. Nikita Khrouchtchev assume également les attributions de
commanrlant en chef des forces armées de l'URSS.

Ce fait n est pa.s nouveau en so:,
puisque , déjà , lors de la reception
en l'honneur de Youri Gagarine , le
14 avrii 1961 , donnée par les diri-
geants soviétiques au Kremlin , le mè-
me maréchal Malinovsky avait décla-
ré dans son alloeution que M. Khrou-
chtchev était , de fai t , commandant
en chef des forces armées soviétiques.

Cetile préc sion avait , à l'epoque,
échappé à la plupart  des observa.
teurs dont Pattention était surtout
concentrée sur la personne de Gaga-
rine.

De toute facon , dès !e milieu de
l'année J960 , il apparaissait déjà qu 'il
appartenait à M. Khrouchtchev de
prendre certaines mesures liées à la
défense et qui incombent générale-
ment au commandant en chef .

Au cours de plusieurs conférences
de presse, il est en effet apparu que
certaines mesures de représailles
éventuelles doivent , en Union so-
viétique , émaner de la direction su-
prème de l'Etat.

Cette vérilé a été notamment sou-
lignée au cours d' une déclaration de
M. Khrouchtchev à la suite de l'in-

cidemt de 1 « U-2 », M. Khroucht-
chev avait  dit, à l'epoque, que des
ordres avaient été donnés au minis-
tre de la défense , le maréchal Mali-
novsky, pour que celui-ci les trans-
mette, en cas de beso n , au comman-
dant en chef des unités des fusées,
le maréchal Mitrofane Nedeline , mort
depuis , d' avoir à tirer contre le terri-
toire du pays , voisin de l'URSS d'où
partirai! un éVentuel «avion espiòn».

NANCY (AIp). — Une grenade a
été lancée ay ànt-hier peu avant mi-
hu.t à l'intérjeur d'un bar de Nan-
cy appartenànf à un Musulman al-
gérien. Un corisommateur musulman
a été blessé et des dégàts impor-
tants ont été occasionnés à l'établis-
sement.

L'accord de cessez-le
LÉOPOLDVILLE (Afp) . — Les Na-

tions-Unies ont confirmé que l'accord
de cessez-le-feu, signé le 13 octobre
dernier, par M. Khiari pour l'ONU et
par M. Moi'se Tschombé pour le Ka-
tanga , avait . été ratifié par le' secré-
taire general des Nations-Unies.

Le texte ratifié comporte un préam-
bule precisarc i que oe protocole pas-
se entre l'ONU et le Katanga n 'affec-
te en rien l'application de la résolu-
tion du 21 février dernier exigeant
l' expuls.on des militaires étrangers
au Katanga , qu 'il n 'a aucune implica-
tion politique et qu 'il n 'apporte au-
cune dérogaition au principe de l'u-
nite et de l'intégrité du Congo tei

Record de vitesse
BLOO FIELD (Afp). — Un hélicop-

tère américain « Husk e h 43b » a éta-
bli mardi à Bloo Field un nouveau
record du monde de vitesse ascen-
sionnelle, atteignant 9.144 mètres (30
mille pieds) en 15 minutes 15 secon-
des. Le record était détenu depuis
1958 par un « Alouette » francais qui
efectua cette ascension en 17 minutes
43 secondes .

L'appareil américain a également
établi de nouveaux records pour les
10.000 et 20.000 pieds , - records qui
étaient détenus par des hélicoptères
américains .

Plus de 150 journalistes re?us par le pape
GITE DU VATICAN (Afp) — « En

travaillant pour la vérilé , vou„s tra-
vaillerez aussi pour la fraternité hu-
maine », a dit le pape en recevant
hier soir dans la salle du consiste re,
150 journa listes environ , membres de
l'Association de la presse étrangère
en Italie , au nombre doscjuels se

Irouvaient des Yougoslaves et des So-
viétiques , dog représentants de la plu-
part des pays européens et de nations
africaines, américaines et asiatiques.

« C'est l'erreur et le mcnsonge en

effe t, a poursuivi Jean XXIII , qui
divisen t les hommes . La vérilé les
rapproche. Ainsi , en choisissant pru-
demment et cn presentami objeotive-
ment les nouvelles , en evitarti le plus
possib le ce qui alimento les passiona
ou la polémique , aigre et malversan-
te, en exaltant de préférence les va-
leurs positives : ce qui est vie , géné-
reux élan , désir de perfectionnemont ,
convergences des efforts vers le bien
commun , on favorise l' union , la con-corde , la paix ventatale » .

Les retombées radioactives
Un expert des services météoro-

logìques américains a déclaré que
les retombées radioactives de l' ex-
plosion de la super-bombe soviéti-
que atteindront tout d' abord les ter-
ritoires soviétiques. La commission
de l'energie atomique des Etats-
Unis a annonce qu 'il s 'agissait pro-
bablement d' une bombe de 30 mé-
gatonnes , mais qu 'il n'est pa.s exclu
qu 'elle ait eu l' e f f e t d' une bombe
de 50 mégatonnes. D'autre part , le
chef de la section de la radioactivité
atmosphérique de l 'Of f i ce  météoro-
logique a déclaré à la presse que
l'URSS sera plus éprouj ée  par les
retombées radioactives que toute
autre région , vu que les vents lors
de l' explosion souf f la ient  en direc-
tion sud-sud-est. L' explosion a sans
doute eu lieu dans l' atmosphère , et
cela à une hauteur très grande , de
•sorte que les retombées ne se ma-
nifesteront pas tout de suite , mais
vraisemblablemcnt au printemps
prochain.

Quand au directeur de l' obser-
vatoire de l'Institut de meteorologie
de Tokio il a déclaré que les re-
tombées auront des ef f e t s  qui
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s exerceront pendant sept à huit
ins. La pression atmosphériq ue due
ì l'explosion de lundi matin est la
plus anormale qu 'ait connu le Ja -
pon. Cette explosion s'est effect uée
en e f f e t  ea un moment le plu s
dé,avorable pour le Japon , car lei
vents transporteront ces retombées
sur toutes les régions nippones .

Les premières retombées radio-
actives dues à l' explosion de la su-
perbombe soviétiqu e n'utteindro nt
pa s la Grande-Brclagne avant une
semaine , compte tenu de l' altìtu de
à laquelle cette bombe a explosé et
de la direction des vents qui souf -
f la ien t  à ce moment là , a déclaré
un porte-parole de la commission
de l'energie atomique britannique .

D'autre part , des avions feron t
des prélévements direets dàns la
slratosphère au-dessus de' l'Atlan-
tique. Une analyse speciale sur la
radioactivité au-dessus de Londres
sera fa i t e  par les services de sante
du conseil du comté de Londres. Le
laboratoire de recherche du Minis-
ière de l' agriculture étudiera de
son coté les e f f e t s  de la radioacti-
vité sur les végétaux.

Un bateau italien périf dans les fiamme*

Le paquebot italien de 18.000 tonnes « Bianca C » est compietemeli! de-
truit. Les fòyers qui subsistent encore empèchent l'accès à la coque.

139 passagers ont quitte Grenade la nuit dernière à bord du paquebot
italien « Amerigo Vespucci ». Les autres passagers de l'équipage partironl
à bord du « Surriento ».

feu au Congo ratifié
que celui-ci a élé à plusieurs repri-
ses affirmé par les Nations-Un.es.

Le texte qui a été remis avant.
hier à M. Tschombé par M. Khiari
précise d'autre part que l'accord du
13 ootobre ne fail que compléter l'ac-
cord provisoire signé à Ndola le 20
septembre et que les conditions ex-
primées alors sur l ' intangibilité des
résolut.ons du conseil de sécurité ou
de l'assemblée generale demeuraìent
toujours valables.

Prochaine explosion nucléaire américaine
LAS VEGAS (Nevada) (AFP) —

Les Etats-Unis seront en mesure d'ef-
fectuer « dans quelques semaines »
une explosion nucléaire dans l'atmo-
sphère et seront peut-ètre obilgés de
procéder à cet essai afin de ne pas
laisser l'Union soviétique gagner la
course aux armements nucléaires, a

declare mard i le Dr. Glenn Seaborg.
president de la commission de l'ener-
gie atomique , au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Las Vegas (Ne-
vada).
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Découverte
de la « pierre étoilée »
de Léonard de Vinci

BRUXELLES (Belga). — La |
Pierre éloilé ™ que Léonard de
Vinsi écrit avoir achetée le
29 juin 149i (manuscrit H,
folio 64 (16) versò, de la bi-
bliothèquc de l'Institut de
France), a été retrouvée par
M. F. van Heesvelde, membre
de la commission consultive
des musées archéologiques de
la Ville d'Anvcrs, collection-
neur et num 'smate dont Ics
travaux sur Léonard de Vinci
foni aulorité.

C'est la découverte sur cet-
te pierre de très fines gravu-
res en intaille qui a pernr s
de raulhentifier,  et spéciale-
ment une magnific ine lète de
milan. si chère à de Vinci, et
qui est identique à un dr-s
éléments de la fameuse si-
gnature en rèbus pein.'e au
bas du teatament pictui-il tic
l'artiste, toile dévouverte il .v
près de cinq ans.
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Découverte
d'un complot

LA HAVANE (Reuter ) . — Fide!
Castro, premier ministre cubain , a an-
nonce lundi soir que la police de sù-
reté a découvert un nouveau complot
dont le but était  d'assassiner le che!
du gouvernement. Selon Fidel Castro ,
les conjurés se propos aient d'atitaquer
la volture présidentielle au moyen de
bazookas.

Incident a Berlin
BERLIN (Afp). — Un échange de

grenades lacrymogènes a eu lieu mar-
di soir en deux points de la fron-
tière inter-sec leurs, à Berlin-Wedding
entre policiers de l'est et de l'ouesL

Les « Vopos » avaient attaque à
la grenade lacrymogène une volture
hauit-parleur du sénat-gouvernement.
Les policiers de Berlin-Oues t répon-
dirent . 26 grenades de ce type ont
été ianeées par les policiers populai-
res tandis que les policiers occiden-
taux répondaient par 36 des leurs.




