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Ainsi ce que tout le monde crai-
gnait s'est produit : Khrouchtchev a
fait explcser sa super-bombe, -com-
moltant ainsi ce qu 'il faut appeler
maintenant un crime contre l'huma-
nité tout entière. Ce dictateur déguisé
en propbète de la paix a répondu par
le mépris et le cynisme aux appels à
la raison venus du monde entier , et
notamment dey la plupart des mem-
bres de l'O.N.U. Pour comprendre son
attitude il ne faut pas oublier ce qu 'il
déclarait à M. N'Krumah le 11 juillet
dernier : « Mème si tous les pays du
monde prenaient une décision qui ne
réponde pas aux intérèts de l'Union
soviétique, qui menacerait sa sécurité,
l'URSS ne ccnn-aitrait pas cette déci-
sion et défendrait ses droits en s'ap-
puyant 'sur la force ». Il est bien en-
tendu que l'intérèt de l'URSS (et il
faudrait voir lequel) passe avant celui
de l'humanité dans son ensemble. Il
est bien entendu aussi que tout pré-
texte semble bon à Khrouchtchev pour
déclarer que son pays est en danger ,
que l'Occident prépare une offensive
contre l'Est, ce qui pròuve une fois
de plus la mauvaise foi incroyable et
révoltante du leader soviétique. On
le voit ces jours-ci par la note adres-
sée à la Finlande, note dont l'objet
est le danger d'une prétendue agres-
sioh allemande...

N'est-il pas ; revoltant que Radio-
Moscou, Radio-Varsovie et Radio-Pé-
kin n'aleni mème pas fait mention
dans leurs communiqués de l'explo-
sion de la super-bombe russe alors
qu 'elles n'ont pa's manque d'annonce-r
régulièrement les dern iers essais ato-
miques souterrains aux USA" ?

Répétons-le.: notre devoir est au-
jour d'hui de protester contre 'toute
explosion atomique, d'où qu 'elle Vien-
ne, parce que 4a vie mème de l'hom-
me d'aujourd'hui et de l'avenir est en
perii.

On entend dire déjà que la Grande-
Bretagne pourra it bientót « reprendre
sa liberté » dans le' domaine des es-
sais nucléaires, que les USA, pour
dès « raisons de sécurité » se « verront
peut-ètre obligés •< de poursuivre leurs
expériences , mème -dans l'atmosphère,
que la France enfin... Mais où allons-
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A Zurich vient d'ètre jouée — cn création —. la pièce de Max
Frisch « Andorra ». Nous voyons ici deux des acteurs dc cette

pièce : Peter Cromie et Kathr in  Schmid.
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nous ? Les appels au bon sens et à
l'humanité n'auron t donc plus d'écho ?
La Chine , elle aussi , .  nous prépare
des surprises...

Cortes, on comprend que l'attitude
cynique de Khrouchtchev révolte les
Occidentaux. Cependant s'ils « re-
prennent leur liberté » ils commet-
tront non seulement un crime contre
l'humanité mais aussi une faute poli-
tique. L'indignation qui s'élève au-
jourd'hui dans 'le monde entier contre
la bombe russe changera tout simple-
ment de camp. D'ailleurs, le jour ne
semble pas -lointain où Khrouchtchev ,
ses expériences terminées, « se laverà
les mains » et proposera la cessation
des essais nucléaires, se faisant une
fois de plus le champion de la paix.
Les Occidentaux se retrouveront au
banc des accusés. Certes, ils ne man-
queraient pas de moyens de se dé-
fendre, le maitre du Kremlin n 'étant
pas particulièrement qualifié pour
leur donnei* des lecons, lui qui a si
souvent souillé le mot de « paix ».
Mais il faut que la ronde infernale
cesse, et pour cela que les Occiden-
taux refusent de prendre en exemple
l'immoralisme du dictateur rouge. La
vue du crime commis par les autres
ne justifie jamais notre propre crime.

4 NOVEMBRE
Dans un article du Figaro littéraire ,

Michel Droit nous rappelle que. 16
bombe d'Hiroshima « tua quatre-vingt
mille personnes en un millième de se-
conde, et probablement deux cent
mille depuis » . Il nous apprend aussi
que la super-bombe soviétique était
cinq mille fois plus puissante.

On voudrait ne plus devoir parler
des expériences atomiques, mais pour
trep de gens, e.les ne sont que des
¦- faits divers ». Tant que la radio-
activité n 'a pas atteint la cote d'aler-
te... (Qu 'en savons-nous ?) Hiroshima ,
ce n'est pas seulement le -souvenir d'un
crime commis dans le passe, c'est le
crime qui continue , la menace qui
pése ' sur nous tous , la mort lente de
ceux qui , hier encore, paraissaient en
parfaite sante et qui aujourd'hui sont
condamnés sans recours.
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hebdomadaires
Des vagues de protestations s'élè-

vent dans le monde entier. Je crains
seulement qu 'elles aussi ne soient que
des « faits divers » bientót oubliés.
Trop de gens se taisent aujourd'hui,
croyant peut-ètre que l'indignation
est inutile. Si tous les. hommes de
bonne volente, dans tous les pays du
mon'de, disaien t non ! à cette barbarie
nouvelle, imagine-t-on la, force de ce
refus collectif ? Des peuples en'tiers,
aujourd'hui , ne peuvent mème pas
dire ce qu 'ils pensent, parce qu'on leur
cache la vérité. Qui les en informerà ?

Garder le silence devant le crime,
c'est de quelque facon participer à
ce crime. Ecoutons Michel Droit nous
rappeler notre devoir : « Alors, devant
ce mal atomique promis et déjà dis-
tribué à nous par dizaines, demain
peut-ètre par centaines de mégaton-
nes, faut-il 'donc que nous soyons in-
conscients pour ne pas trerribler de
frayeur , d'avance résignés au sort qui

nous menace pour ne pas hurler de
celere, ou suffisamment veules pour
ne pas brandir nos mains nues à la
fa ce des sociers dont on ne peut mème
plus dir.e qu 'ils soient des appren-
tis ? ».

5 NOVEMBRE
Selon les nouvelles de dernière

heure Khrouchtchev aurait décla ré à
M. Giuseppe Codacci-Pisanelli que
l'Union soviétique « continuerait ses
expériences si les Etats-Unis procé-
daient à des explosions nucléaires
dans l'atmosphère ». Quand on sait ce
qui s'e_t passe, on se dit qu 'en fait de
cynisme et mauvaise foi on ne peut
guère trouver mieux. Mais une chose
est certaine : cette folle compétition
est le plus sur moyen de conduire le
monde à la catastrophe. '

Le représentant de l'Inde à l'ONU
a propose le vote d'une résolution de-
mandant l'arrèt des essais nucléaires
sans contròie international. Cette ré-
solution à* été adoptée. Mais nous
sommes là en pleine utopie. N'avons-
nous pas eu suffisamment de preuves
de mauvaise volonté ? Faut-il donc
croire encore à la , sincerile des
« grands » si leurs actes ne sont pas
rigoureusement controles ?

Candide MOIX.

Pour en finir avec l'Algerie
Il ne reste plus que deux mois au

general de Gaulle pour « en fini r avec
l'Algerie *». -<opui_<ju 'il a déclaré, lors
de l'un de ses voyages cet été, qu 'il
en terminerait avant fin 1961, aussi
peut-on comprefidre avec quelle >im-
patience on attendait, ces jours der-
niers, la déclaration de Ben Khedda
afin de savoir oui ou non , si la négo-
ciation allait pouvoir reprendre rapi-
dement. ,

Le chef du GPRA a osé dire tout
haut ce que chacun en Afrique du
Nord, coté musulman naturellement,
pensait tout bas. Il a innové en pro-
posant deux négociations successives
sur les motìalités de IMndépendance et
la conclusion d'un cessez-le-feu tout
d'abord , puis sur les nouveaux rap-
ports entre l'Algerie et la France et
les garanties aux Frangais d'Algerie
d'autre part.

Cette prise de position -va inciter
les musulmans à descendre dans la
rue et à mamfester pour célébrer le
huitième anniversaire du mouvement
insurrectionnel , qui est bien près de
célébrer sa victoire, et également
fournir aux partisans de l'OAS des
arguments pour durcir leurs positions.
C'est une malheureuse fata lité. Mais
enfin , cette attitude aura au moins
un avantage, c'est de permettre de
sortir du cercle inferirai dans lequel
depuis ' que de Gaulle a parie d'auto-
détermination on tourne en rond sans
trouver un moyen d'en sortir.

Du coté frangaiis on répète que l'on
a . propose l'autodétermination et non
pas directement l'indépendance mais
y a-t-il encore des gens assez naifs
pour croire que l'autodétermination ,
libremen t mise en ceuvre, aboutirait à
autre chose qu 'à l'Algerie algérienne
et à l'indépendance ? Il y a trois ans
que l'on aurait dù tenter le referen-
dum du coté francais si l'on avait
voulu avoir un minimum de chance.
Aujourd'hui comme le chef de l'Etat
l'a souligné récemment : « La France
ne congoit aucun doute quant à l'issue
de la consultation populaire : les Al-
gériens se prononceront pour un Etat
souverain et indépendant » . Va-t-on
laisser se poursuivre la guerre pour des
questions de mots , cu de protocole, va-
t-on laisser se creuser entre les popula-
tions musulmanes et fran gaises aussi
bien en Franco qu 'en Afrique un vérita-
ble fosse, car ceux qui ont assistè aux
scènes terribles de violences racistes
des 16 et 17 octobre à Paris ont été
effrayés de constater combien le fai t
d'ètre un passant algérien suffisait
pour vous faire bastonner et malme-
ner par des agents. Il est vrai que les
terroristes FLN ont tue une cinquan-
taine de leurs camarades et que mal-
heureusement les innocents paient
pour les coupables. Il est étonnant du
reste de voir comme on s'habitue à
tout. On eut traile de fou celui qui
eut prèdit l' an dernier que les Pa-

risiens subiraient cette année, gràce à
l'Algerie, at tentai sur attentat -et,
pourtant, en cet automne 1961, c'est
une nuit une charge de olastiqùe qui
explose bruyamment, plus ou moins
près de votre domicile en laissant la
carte de visite de l'OAS (Algerie
Frangaise) et, le lendemain vous ètes
réveillé par une grenade , d'un bruit
d'ailleurs beaucoup plus diserei, du
FLN. On regarde l'heure , on se de-
mando si sa voiture est bien au ga-
rage et l'on se rendort... mais on vou-
drait bien que cela finisse.

L'impression dans les milieux par-
lementaires est que M. Ben Kheda
estime que la procedure de l'autodé-
terrnination est dépassée et se deman-
dé s'il n'existe pas un chemin nouveau
pour aller plus vite.

Pour la premiere fois on a devant
soi quelqu 'un qui parait voulpir en
finir. Certes en décl-arant que, pour
lui , l'indépendance implique l'integrile
territoriale de l'Algerie, Sahara com-
pris , il soulève une grave difficulté.
Mais il note tout aussitòt que l'indé-
pendance appelle la coopération. Cesi
là que va se trouver du coté frangais
et également du coté de certains pays
d'Afrique noire la pierre d'achoppe-
ment, car il s'agit des richesses saha-
ri-ennes. Il y a nuinze ans personne
ne s'en serait soucié, mais actuelle-
ment l'or noir a j a-Mli des sables et
nombreux sont ceux qui le revendi-
quent. Ce referendum, qui est bien la
solution la plus démocratique puis-
qu 'elle permet à tous de s'expliquer ,
va se faire dans des conditions ter-
riblement compliquées et difficiles

Lors de la prestation du sermcnt par le nouveau secretaire general de l'ONU,
M. V Thant , on reconnait sur la tribune des invités Mme U Thant et sa fille
Ayeye (au premier rang) et son gendre Tyn Mying et son fils Tin Maunc

(au fond) .

alors que, de part et d'autre, tant
FLN que OAS ont ado'pté des posi-
tions extrèmes. Comment pourra-t-on
arriver à protéger les populations. à
sauvegarder les intérèts des musul-
mans et des Européens, à permettre à
chacun de voler en toute liberté. Si
la coopération et la cohabitation se
révélaient impossible comment se fe-
rait le regroupement ou le rapatrie-
men t des deux communautés. Dès
maintenant on parie du rappel éche-
lonné d'Algerie de cinquante mille
fonctionnaires avec leurs familles et
d'une centaine de mille familles fra-
gaises qui seraient réi-nstallées dans la
metropole. . > ¦

A propos des déclarations du chef
du GPRA M. Louis Joxe déclara qu'il
n 'était pas obligé de suivre M. Ben
Khedda sur son terrain et qu'il n 'y
était nujlement dispose. La première
impression ne paraissait pas encoura-
geante, mais Paris va demander à
Tunis des précisions sur cels déclara-
tions. Certains -estiment qu'elles prou-
vent que le GPRA redoute l'épreuve
de l'autodétermination dans certaines
régions .et que c'est pourquoi LI vou-
drait passer tout de suite -au stade de
l'indépendance. Je crois que c'est là
une erreur. Elles sont rédigées de
telle sorte qu 'elles n 'empècheraient
pas une reprise des pourparlers mème
si la France refusali d'admettre im-
médiatement le principe de l'indépen-
dance.

On suggère ici que c'est probable-
ment par quelque intermédiaire bé*
névole et par la Suisse que repren-
dront prochainement les contacts.

Culotte - Bas
Mousse
Còte 2 x 2

Grandeur 1-2  ans ti ti)

Grandeur 3 - 4  ans Vf #U

Grandeur 6 - 8  ans 7.95
Grandeur 8-10 ans 8.95
Grandeur 12 - 15 ans 9.95
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CONSTANTIN FILS S. A.

Rue de Lausanne



1 

¦ * ~ . . . . . . .. .. .., 

^ 

, . ,, .„. , ,-.. ..... .. . .. . . 

(

A T T E N T I O N  !
» ¦

; \ 

'
"

-
.

'

¦
¦

POUR MIEUX VOUS SERVIR PENDANT LA CONSTRUCTION DE NOS
i . . .  -

NOUVEAUX MAGASINS
', * . • r - !

dès

• 
FIN NOV EMBRE
NOS LOCAUX DE VENTE SE TROUVERONT A

L 'A V E N U E  DU MID I
(entre le Bàtiment FOBB et la Feuille d'Avis du Valais)

AUX GAL ERI ES DU MIDI
M. KUCHLER - PELLET
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DyVET A VENDRE Apprenttaher
BAISSE Belle occasion - camion soigné ¦ ¦ -,

no x 15. .m 2 kg . _ __ . cnarcutier

23 CV, 4 tonnes, 1952, avec
Udini rr grand pont fixe bàché de 4 *70 /» __ I _ M__ « MMEUBLES m. x 2.20 m. Moteur entière- y^Yf|P|
MARTIN ment révisé. "
- VIHKIIV - I  prix . Fr_ 18.000.—. ram*

Ff 9-l_ PierCeCieSD _/ieSe! Jeune homme intelli'gent et ro-
I la __iv»<" ,„ ,-,,, . , ,„- _ buste est demandé ainsi qu'un

capable, par maìtre-boucher
faisant partie de l'Association
suisse. S'adresser à Boucherié
Savary Marcel , Martigny-Ville
cu téléphoner au (026) 6 02 86.

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84.

GARAGE CH. GUYOT S.A
Lausanne - Malley
Tél. (021) 24 84 05
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Pepinière Jean Boll
Paysagiste GRANGES près SION Tél. 4 21 34

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins àie
montagne - Arolle - Cyprès, etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - , Charmil.es - Buis, etc... TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS . ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Ro. iers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpantes

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES

CfcoiZ**

On domande t?
SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.
Bons *gages.
Faire offres à Ho-
tel de la Gare à
Charrat (VS) Tél.
6 30 98.

Pommes de terre
tout-venant, 16..—
p. 100 kg.
Expeditions par
CFF.
M. BEAUVERD -
MERMOD,
Rennaz-
Villeneuve/Vd .

_}________5k IMPORTATEUR :

ERNEST FAVRE S GENÈVE

CHAUSSURES
chez

Banderet
Grand-Pont , 14
Sion.
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n8CT Végé
ORIGINE EUROPÉENNE

La boite de 500 gr. 2,55 — esc. avec 10 pfs VéGé Mei



à Paris de la se,BT
PETER VAN EICKAp rès le «rock»

la danse
endiablée du

« Ttotit»
déferle sur

__ Paris

SUR SCÈNE... Et0,le "
- - . - ¥

ssn-»s Né Gòtz von Eick à Steinwehr (Al-
lemagne), le 16 juillet 1913. Yeux gris-
vert , cheveux bruns , 1 m 85 85 kg.
Début à l'écran dans « Nuit sans lune,
1943. Depuis : Les 5 secrets du désert,
1943 — L'imposteur, 1944 — Inconnu
à l'adresse, 1944 — Allo, mademoiselle,
1949 — Cargaison féminine , 1950 —
Une fille du tonnerre, 1951 — Le sa-
laire de la peur , 1952 — Marin du Roi,
1952 — Alerte au Sud, 1953 — La chair
et le diable, — Le grand jeu , 1953 —
L'enfer de Dien-Bien-Phu , 1954 — Un
pruneau pour Joe,- 1955 — Sophie et
le crime, 1955 — La course au soleil,
1956 — Le feu aux poudres, 1956 —
Retour de manivelle, 1957 — Tous
peuvent me tuer, 1957 — etc... etc...

Voici comment vous pourrez
danser le « Twist » chez vous,
essayez donc . . .

1— Pédaler comme un coureur
- cycliste qui monte sa petite

còte à 40 %
2— Agiter le_

skieur qui
lom géant

bras comme un
amorce un sia-

' *£_!&_** 3— Figures liibres

<P

Ma

Etes-vous physionomiste ?
Puisque. cet acteur a été réduit à

l'impuissance et ne peut pas vous
donner son nom, tàchez de le trou-
ver vous-mème ... ?
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RÉPONSE AU JEU PRÉCÈDENT
L'acteur à moustache de la quin-

zaine passée n'était autre que Bourvil.

La prochaine réponse vous sera
donnée samedi 18 novembre 1961.

inaine I
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Voici quels ont été les disques les plus demandes et les plus vendus en ville
de Sion , cette dernière semaine... '

Daclylo rock
Michael
La marche des anges
Une poignée de terre
Nous les copains

Dans un coquillage
Corrine corrina
Viens danser le twist
Il faut savoir
Last night

p tiqtteJ

PETITE HISTOIRE

Voici une des histoire favorites de
Brigitte Bardot :

Conduisant sa voiture, elle est dé-
passée par une auto charmante rem-
plie d'une douzaine d'enfants et con-
duite par une femme qui a bien du
mal a stopper au feu rouge.

— Et bien , Madame , s'écrie Bri-Los Compagnons de la chanson qui fètent cette annee le 20e anniversaire — Et bien , Madame , s ecne Bri-
de leur ensemble vocal. g*tte- fa. l'tapresdon que vous avez

du mal a vous arreter.
A leur actif : de grandes tournées rnondiales et un immense succès avec — Oh , petite insolente, répond l'au-

leur disque : . La marche des anges ». tre. se méprenant. Tous ces enfants-là
ne sont pas a moi...

Derrière les
¦

Savez-vous que Savez-vous que
Paul Anka reviendra à Paris au dé-

but de l'année et cela à cause de la
nouvelle vague de « rock ».

Rossano Brazzi devra tourner à
Hollywood , les intérieurs de « Casa-
nova » tant les plateaux des studios
européens sont encombrés. La pro-
duction de films n'est pas prète de
tomber...

Alain Delon aurait été enchanté
d'ètre le héros de « Un singe en hi-
ver » qu 'Henri Verneuil va réaliser
avec Jean Gabin en décembre. Mais
les producteurs ont estimé qu 'il n'était
pas le persònnage du róle. Il était
physiquement trop beau pour un ròle
d alcoolique. Ils lui ont préféré Jean-
Paul Belmondo de physique nettement
moins classique.

Annie Girardqt] après tant d'autres
vedèttes de l'écran, fera à son tour ses
débuts de chanteuse dans «Le Ba-
teau d'Emile » avec pour partenaire
Lino Ventura. La chanson a été com-
posée par le sympathique Charles
Aznavour.

Johnny Hallyday victime d un pre-
mier accident de la route fa it trembler
tout son entourage à ce sujet. Bien
qué ne possédant son permis que de-
puis 3 mois, il est très épris de vitesse
et semble avoir un goùt marque pour
le risque. Espérons qu'il ne suive pas
l'exemple de James Dean...

Roland Lesaf f r e  a finalement re-
joint son épouse Yoko Tani à Rome
pour tourner ensemble une nouvelle
production «La >fille Tartare ». Pour

Jouons EJ1 . .
tf m â&é&P

avec les vedèttes
. ,,.
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Laquelle de ces 4 vedèttes chante la chanson ci-dessous !

Attrapez le bon fil et suivez-le jusqu 'au bout, et vous trouverez certai-

nement... sinon, attendez la réponse qui vous sera donnée samedi 18 novembre.

Suzy Delair . 
^ ff enrÌ...*?ajyj_40.r

rajegraurs
Savez-vous que Savez-vous que
cette super-production qui, a mobilisé
6.000 figurants, Roland Lesaffre tra-
vaille de 6 h. du matin à 10 h. du soir
et surtout il tourne le plus souvent
à cheval et pour cela il est une vraie
ruine pour ses producteurs car chaque
jou r il use 3 paires de pantalons et,
chaque semaine 1 paire de bottes...
Pauvre budget...

J.ohnny Hallyday a brulé tous les
feux rouges- l'autre soir en traversant
le Paris encombré du Salon de l'Auto,
et tout cela parce qu 'il était en retard
pour assister au cocktail que la jeune
chanteuse Nicole Croisille a donne au
. Mais-Club ». C'est ce qu'on appelle
la vraie amitié.

Vince Taylor , nouvelle vedette du
'< rock » en France et concurrent direct
dfe Johnny Hallyday, mastic tous les
matins une demi-douzaine de plaques
de chewing-gum pour bien se mettre
en appetii et profiter ainsi parfaite-
ment des deux cótelettes de porc avec
« six ceufs à cheval », menu habituel
de son « petit », déjeuner qu 'il avale
avec quelques tasses de café très fort.

Dora Doll^après un an d absence va
sans doute faire spn entree à l'écran
comme partenaire féminine d Eddie
Constantine dans « Lemmy pour les
Dames » vers fin décembre.

Elisabeth Taylor paie, à Rome, son
coiffeur, pour « Cléopàtre », la modique
somme de 4.000 francs par semaine.
Dire qu 'il y a des gens qui cherchent
à gagner leur vie... Certains semblent
avoir trouver ... un ... moyen.

. 
X 

:-

JD-occeuse. pouv (acivi a >;

Gilbert Bécaud
Les 4 vedèttes étaient :

1. Elisabeth Taylor
2. Sophia Loren

Voici la distribution des 2 films :
1. « Cast arrivé à Naples

Sophia Loren et Clark Cable
2. « Une place au soleil »

Elisabeth Taylor et Montgomery Clift

Nadine Tallier

3. Clark Cable
4. Montgomery Clift



La grande vogue

La jupe Charleston
Pour vous Mesdames nous venons de recevoir un choix ____l______________E_l_EBP_!_S_iPBW'B

incomparable de jupes dans la fa<;on nouvelle genre Chanel. HP̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ |̂ ^Ĥ HBp̂ ^̂ n̂ Ejl*|
Ces jupes sont coupées dans de magnifiques lissus uni et W f̂m
ecossais - se fait du 36 au 46 _\^Èfff k̂\

w_m^ m*̂  |̂ t_. ^̂ B̂
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¦i Pour tous combustibles : H i y iU /̂ H_^

MAZOUT - CHARBONS - BOIS I l!
g!'nes iA
¦ Prix par 100 kg. irBMDTD

I Choux blancs à V/\|V|lrIH.
adressez-vous a la Maison H choucroute 18. à ^  ̂

" ¦—^̂
Ni conserver 25.—. ¦_______-_-_!

Roger Nicollerat. Martigny ¦ SES caiontères!̂ _E_B h p li T r p * _ * 9? —" '* Tel. (026) 615 30 H f°urragera «r-! à ITiaZOUtv ' W Carottes Nantaises
¦ ! 35.—, fourragères avec b rù leu r

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ JIHniHa..HH l
8
al~de^^l\t super-économique

ves blanches 20- a fa i ble t i rage
___________ - _ Celeri. pommes Prix dès Fr. 345.-

K1B H| 70.—. Po.r.aux
H f̂lP^̂ V Oi- Sy stème
__B_Jfe'__» *̂^B _S8

___ _Hk__l_____f |> __! _^^^ ^̂ ^̂ 1 I Par
w?*r __ \ B*̂  ̂ ^__B prix c*°

I H EU _F  ̂ ¦ Marchandise Dépositaires - Grossistes pour tout le
M SSPflH ¦P-**' J6 déparl .
I lilB Ŝ  Madame RAYMONDE « variablcs) . Se Valais

_____H_H_lHlÌKr M°nSÌCUr JOSEPH' _ f̂l I QU1NCAILLIERS 
EN 

GROS
1̂ 1̂ É coiffure Messieurs jfll E- Guiilod - Gatti ,

^gUJS SONT DE RETOUR̂ JI W^ 
LIAND & HÉRITIER

|__fc ^^^H___ !____W!>̂ B____ì-__-  ̂
RR Granges (VS).

¦ '̂ Tel. (027) 4 21 58. S A V I E S E
ora____________________B_H_______i
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Une prouesse de l'Industrie Suisse 
 ̂Ifl II y a quelques annóe.s s'il paraissait encore Br « |*;/' Y jBmag'-'* **-' '̂ JSJTOJKŜ  
'.J^

i
'~&>*V'-"Ì<

|B impossible de fabriquer une machine à calculer W -J |,V*" _ -^? * ^*$H___ 1S •|p̂ ^^'l̂ ^S|̂ »̂ **î
i-? jÉfi

#j| électrique dans une catégorie de prix corre.- ¦£¦ BanT SBHF^ ' *\ i ^ ^ "̂  iy '" '-̂ ^^•a / E
¦fi pendant à celle d' une machine à main.  ¦"•=*• WM WsŴM «li^S^^  ̂ ••' -V^"»
^R Ce qu i  sembla i t  impossible, les usines PRECISA iV BHllHiilijjflF *• ;

WJ^ ¦' /-¦ fiSp____ lm_H_____l__T!r_r-^_.v _K ¦ ¦ r̂-vr 
 ̂_H_B____t¦ à Ziirich-Ocrlikon Toni réalisé , gràce à. de nou- ÌM$W$-V*' JfL -Uff l8$$ isSB&rì'

Bl vclles méthodes de construction , et à une fabri- i 'À'-iltlpk' ^?s's*fc_É__ ?llfe*SsÉl *_*'_S_I
H cation encore plus ra t ionnel le .  f ''̂ _fe^ 7t^? 

' ' ^̂ Svl
H La nouvelle PRECISA 161) est une machine  à i-t

'«F^% **--̂ _ÌÉI "_̂m calculer  avec bande de contròle u l t r a  rapide Rr ^^^^^'"''«^S^^^*̂  * 1

i_ ii__7llll______l_i "T" Ŝ*l*,* ĥ̂ ^̂ ^̂ ^
_S8£__2Z_/5P!1B_Ì
Bft V__________ww\mwW .Vi .ne Olivicr-Elsig & Michel Rudaz , SION, rue
^^B_HM__BHB______--«--̂ «"-«""«"™«"̂ ' xél. 17 33, agence le Va la i s .
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Mercredi 8 novembre 1961

vous changez d'appartement, vos an-

ciens rideaux ne vont plus, votre

finge de maison est use, défraichi

V O Y E Z

vous aurez une agréable s u r p r i s e  I

Rideaux BOUSSAC - Voiles TERGAL I

plein jour, toutes teintes et largeurs. E

Trousseau, devis et conditions sans 1

engagement. ¦

V )

On cherche pour
;ntrée au ler dé-
cembre

Othmar D'Artdrès, Sierre
Garage le Pare, tél. (027) 515 09

2 filles
d'office

Place à l' année.
ainsi qu une fem-
me dc ménage
pour 3 heures par
jour. Entrée le 15
novembre.

S'adresser au res-
taurant du Rhòne,
Martigny.
Tél. (026) 6 07 59.

Jeune
chauffeur
•X.-nt
sion

en posses-
du permi.s

c h e r c h erouge.
place
D3UX
tique
Diesel

l' année
:ins de pra-
sur camion

Ecrire sous chiffre
P 15137 S à Pu-
blicitas Sion.

Gain accessoire
réguller

Livraisons dLivraisons de revues hebdo-
madaires à Sion. Conviendrait
aussi pour retraites et jeunes
gens. Ecrire sous chiffre PT
183-11 C., à Publicitas, Sion.

travail
de bureau
de préférence fac-
tum! ion a effec-
tuer a. domicile.

Ecrire soits chi f f re
P 15138 S à Pu-
bl ic i tas  Sion.

jeune chauffeur
robusto, pr poids lourds. Préfé-
rence sera dbunée à chauffeur
militaire. Place stable. Éven-
tuellement fonds de prévoyan-
ce. Offres sous chiffre AS S306
S. aux Annonces Suisses S. aux Annonces Suisses S.A

ASSA », Sion.



Apprenez i aiiemana, i anglais
¦ ¦ espagnoi ou le russe¦en,

plus facilement que dans
le pays méme
Avistomat, I appareil d'entraine-
ment pour les langues.
20.000 personnes apprennent à
domicile avec une incroyable
facilité.

na

Pourquoi accomplit-on plus de travail en
moins de temps à la fabrique ou au bu-
reau ? C'est que Itout est automatisé, ratio-
nalisé. Voilà ce que réalisé l'AVISTpMAT:
il exercé automatiqu'ement les langues. Il
met de l'ordre dans les pensées. Il concen-
ti^ l'esprit.

Malgré ses avantoiges inou'is, la location de l'AVISTOMAT
... vr -*r- » ¦¦;„

la finance de cours. Chacun peut donc

Avec moins d'effort , on obtient davantage.
C'est l'AVISTOMAT. Voilà pourquoi on
apprend une langue avec tant de facilité.

On apprend avec enthousiasme. On ap-
prend mieux et plus vite.

se permettre cette méthode
n augmente pas

Des centaines de lettres de reconnais
sance nous parviennent.

En voici quelques exempies
SWISSAIR FONDE de POUVOIR P T T
°race à l'AVISTOMAT qui
min culqua l'italien en quelque
"°"e automatiquement , sansirands effort s de concentration
*-' d'une manière extraordi-
"•¦urement approfondie , je peu x«ijourd'hui participer sansWliculté à n 'importe quelle
«¦versattion italienne. Il s'agit
J -j ne méthode tout à fait  nou-*?»9 qui fait de l'étude un
S *. et nous propose une
"•tfiPhne beaucoup p lus sim-
ZZL *" iivres ou cours

p- V.. employé à Swissair.

Maigre mes o3 ans, j ai assi
mile la
.iouant , si
et demi
étudié la
succès est
simple et
l' elude un

Dr S.. fonde de pouvoii

matière comme en
bien qu 'après 2 mois
d'études , j' ai déjà

moitié du cours. Le
dù à votre méthode
claire, qui fait  de
plaisir .

Je travaille actuellement votre
cours d'espagnol. Je me suis
déjà si bien assimila la langue,
que j '_ peux m 'entretenir avec
des clients espagnols. Le clou
du cours , c'est l'AVISTOMAT
— ìnvenition geniale qui per
met de se concent '.er. Le dan
ger de distractio n est évité.

J. S., employé PTT

ECOLE
£,-f'ÒV".s d'*ln g '- ;'i« som en-^ìasmés pai - l'AVISTO-

p V. E . pro f , au Gymnase
Ecole de la Mission de

Marienburg .

INSTITUTEUR

c/o Verlag Walter A.G. Olten.
Trois mois d'expérien .. me
prouvervt en effet que l'étude
du francais est plus facile
gràce à votre cours , et que ies
progrès sont plus sensibles
qu 'avec les méthodes tradi-
? ionneìlrs et livresques.

E. $., maitre à l'Ecole ;_ *:on-
daire des filles . Bàie.

POLKE

-rrace a vous , j 'ai appris en
peu de temps, avec joie et
facilité à parler , lire et com-
prendre ["anglais. J' ai pu cons-
tater que '.'AVISTOMAT est
vraiment  d' un grand secours,
i- 'cst une découverte sur le
pian c. _ l 'étude des langues.

M. R.. police cantonale ,
Zurich.

Cela ne s'est
encore jamais vu :

i ,

Après 15 minutes : 10 phrases
Après 1 heure : 40 phrases
Après 2 heures : compréhension
Après x 10 heures : conversation
A la fin du cours : parler et ecrire
couramment avec

eertificat d'aptitude
______________ *_ i-H______________________________________

U S A
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet

suisse

anglais
D R
belge
autrichien
canadien

I E C O L E  DE L A N G U E S - Méthode naturelle 1
| D (*% Kl 6, chemin des Croix-Rouges I
ID V I 1  L A U S A N N E  Tél. (021) 23 75 73 B

I Je désire participer gra- |
tuitement et sans enga- NOM :

I

gement de ma part à I
un essai gratuit. ... IPrénom : Age : ¦
ALLEMAND *

I 
ANGLAIS * I
ITALIEN * Profession : |
ESPAGNOL *
|nussiscH - 1
¦ 'Souligner ce qui con- 

I 
vient. ¦

Localité : j . F. A. S. I
____H *_____ __H_H_ L____n _____> _____ m_ _______ mmmmMmmm, wmmi _____£ ______ __¦

Cet essai gratuit
transformera

votre vie
i

En peu de temps, déjà 7 brevets dans le
monde enlier. D'auires pays encore veulent
adopter cette remarquab le  méthode par
l'AVISTOMAT.

La garantie:
Nous vous garantissons un succès Avant de commander, avant de dé-
complel. » bourser un centime, vous pouvez vous
AT . . .  , , „ prouver à vous-mème que vous ap-Nous vous garantissons davantage ^ _ndre_ ._an

_ 
difficu]tés

4 •
encore. Vous avez la meilleure garantie, celle
Vous-mème pouvez constater de ma- que vous vous donnez vous-mème.
ni 'ère infaillible si la Méthode tient Utilisez le bon pour ce test gra-tuit et
t . -ut  ce qu 'elle promet. sans engagement.
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" ______ ̂ __? W ÎIÌIIM»' '¦--': -¦ V' ______ _ :•:_

_____________________________________ i-_Éiii nii-WLj_____iij-uuuiiitiiiij niiiitl

" * Ì̂-Ì______i "* i_ Mmml-iiiil̂ ^

Mais il faut un produit à dégrossir â pour Rad,'on
. » r . *M 

¦ 
dégrossir pour laverqui agisse! wm? Wf*\

En vrac on met le Unge sale dans l'automate I Pour \ì__Ww \__ ^_wV
qu'il en ressorte immaculé , il faut que le produit de HE__a  ̂ >̂ _̂____i
dégrossissage agisse à fond en quelques minutes. WW- <____8_ì_ K âa
Quelques minutes pour détacher le graisse , enlever ______f[l______y_M_______
la poussière , extirper les moindres particules de ^RSy^
saleté , bref pour préparer la lessive au blanchissage
proprement.ditl

Via est à la hauteur! .équipe ideale
dans l'automate

1. Via détache la saleté à fond parce qu 'il entre en
action immédiatement à l'eau froide. _ gw*®________M^slWI§?^l_

2. Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il JP̂ ^]ZjÌM!iiBuB||hL IH.
contieni un haut pourcentage de phosphates. S**̂

 ' -** * \ ^^^HfcS_li
Le linge reste souple , moelleux. La machine est à MB^? Ji****-sP̂  *̂éi l̂̂ _l>¦ ¦ %. m É f ^  k _̂JÌS-l ' abri des dépóts calcaires.  . ||| m M Ks-<***̂ ' ¦Éi_BH

3. Via- est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans |||| M B .  J$_WgM
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peine i||| Jjt Jt ** .séwW^' ":
les moindres particules de saleté. Avec Via seule- | l|ITO^apW^* SJJM
ment les salopettes redeviennent vraiment propres I HH& 

'•«¦̂ MSS&S»- *̂ |||| i||

Très important ! 4l
Via s 'adapte exactement à Radion et lui permet de * llBH
développer àon Intensità maximum. W&. _̂__

HI*- . mì-HHVia pour mieux dégrossir w- , \z:^ Ĵr
__k________ -k______k ------------ __- A- fc  

 ̂̂  _^-_fr ^. A, __^ ^. ______ A _w 
__ 

*.*.*.*.*.*.̂^̂* .*.*.̂^.*.̂ .̂ .̂ .*.*-.m- *-m-----------m-M--%-m. .̂~.**A—.*.*-—.—¦—.—

/ . - - '

Lisez la Feuille d'Avis

AGENCE IMMOBILIERE
ROBERT SPRENGER

- BUREAUX
transférés à Haute-Rive 2
Rue Pratifori 29
Tél. No 2 41 21

Achat et vente de valeurs immobiliéres — Gérance d'im-
meubles locatifs — Location d' appai -temenls — Adminis-
rtration de Sociétes Immobiliercs — Toutes aissuran_es.

MHf̂ BBfrr_______ * _____i ___-TRI ifii—fri—r^v I.«ni_r__3^T_ii_ _ r .M . i__wl__ * S^ Ĵ

U-CUUI

A LOUER
I *• A|

(m2 160.—) et

bureaux
(m2 86.—) dans
immeuble à quai
de voie C.F.F., li-
bres dès le ler
janvier 1962.
Ecrire sous chiffre
P 15151 S à Pu-
blicitas Sion.

Peugeot
403
Commerciale
Mod. 1958, 60.000
km. Toujours très
soignée. En par-
fait était.
Tél. 2 24 70.

Martigny-ViUe
A louer , libre tout
de suite

APPARTEMENT
de 2 chambres et
cuisine, confort.

Ecrire sous chiffre
P 15169 S à Pu-
blicitas ' Sion.

Bon café de Mon
they demandé

SOMMELIÈRE
Gain eleve. Entree
dalle à convenir.

Tél. (025) 4 23 80.

50 tab es
neuves, de cuisine,
1 tiroir, dessus
couleur, jaune ou
verte, pieds tube
chromé, à enlever
85 fr. pièce (port
compris).
Willy Kurth, ch:
de la Lande, 1, à
Prilly.
Tél. : (021) 24 66 42

fourneau
à sciure
remplissage t r è s
facile , grande ca-
pacité , pour cause
de non emploi.
Tres bon état.
S'adresser au Tél.
(027) '4 73 53.

Vigneron
On cherche vigne-
ron qualifié' pour
l' éxploitation d'un
domaine au centre
du Valais. Logc-
mc-nfà disposition

Adi*, offres sous
chiffre P. 15153 S.
à Publicitas , Sion.

H o m m e parlant
francais el alle-
mand , cherche à
Sion , place comme

garpn
de plot
boucherié. L i b r e
de suite.

Ecrire sous chiffr e
P. 21593 S. à Pu-
blicitas, Sion . •

Jeune fille cherche
à Sion si possible
au centre

chambre
pour le 15 novem-
bre.
S'adresser à Favre
H., Ch. postaux , a
Sion.

APPARTEMENT
cn vil le  de Sion.
Poni - visiter , s'a-
dresser a case
postale 291, ;_ ion.

WtiUHe
&®ks iiil lì

14.90
VOYEZ NOTRE
VITRINE SPECIALE !

CARDIGAN
en
NOVOFIBRE
dans les belles
teintes moda.
Jolie facon
classique à
longues
manches.
Encolure
à ras-du-cou.

S I O N

Et dans toutes nos maisons valaisannes

-  ̂ BONVIN
l̂

dJ 
Coif.ure

PU, j *  A /Ih Jusqu 'à la fin du mois en' GRANDE RECLAME

\nZj  ̂ P E R M A N E N T E S  SUPER T I E D E S

 ̂ 14,50
TOUJOURS. NOS MISES EN PLIS

' 3.50 4.50 , 5.50

S I O N , Avenue Tourbillon 40, ler étage, Lift - Téléphone (027) 2 39 03

S9B CINEMA CAPITOLE ERS-IH

Du MERCREDI 8 au DIMANCHE 12 novembre
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h.

UN V R A I  T A R Z A N
enlièremenl filmé dans les derniers repaires

des grands fauves d'Afrique

TARZAN
LE MAGNIFIQUE

avec

GORDON SCOTT
La plus authenlique de toutes les grandes

realisations africaines

UNE NOUVELLE AVENTURE DE TARZAN
TOUTE AUSSI PASSIONNANTE QUE CELLES

PRÉSENTÉES JUSQU'À CE JOUR

PARLE FRANCAIS - TECHNICOLOR

Dès 16 ans révolus



Association
valaisanne de Football

et d'Aihlétisme

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande

Adresse officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme:

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

Secrétaire: (027) 2 25 77

Tout lei dimanches soir. è partir de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIGNERA

sur les resultali officiels des matches de LN D
dispute* par Sion et Martigny, du groupe
romand de la Ire 'ligue, du championnat
valaisan de 2e et 3e ligue et du championnat

Juniors A - Interrégional.

Communiqué officiel No 21

1. — RÉSULTATS DE MATCHES DU
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1961 :

CHAMPIONNAT SUISSE.

2ème LIGUE : St Maurice I - Fully
I 0-3 ; Ardon I - Salgesch I 3-2 ;
Monthey II - Vernayaz I 1-0 ; Brig I
- Chippis I 1-2 ; Gròne I - Muraz I
5-4.

3ùme LIGUE : Lens I - St Léonard
I 4-2 ; Montana I - Chàteuneuf I 0-3;
Grimisua t I - Lailden I 1-0 ; Naters I
- Visp I 2-1 ; Sierre II - Sion II 6-2 ;
Chamoson I - Evionnaz I 1-3 ; Vé-
troz I - Leytron I 1-2 ; Riddes I -
CoEombey I 2-1 ; Vouvry I - Saxon I
0-4 ; Conthey I - US. Pqrt-Valais I
0-0.

_ème LIGUE: Varen I - Brig II 4-1;
Montana II - Gróne II 0-3 (forfait) ;
Salgesch II - Raron II 3-2 ; Ayent I
- Bramois il 6-0 ; Grimisuàit II ->
Saviese I 0-3 ; Saviese II - Ayent II
5-1 ; Evolène I - Lens II renvoyé ;
Erde I - Saillon II 4-2 ; Ardon II -
Saxon II 1-2 ; Martigny II _ Vollè-
ges I — ; Bagnes I - ES. Nendaz I
reiuvoyé ; Collombey II - Vionnaz 1
1-4 ; SI.. Maurice II - -Muraz II 6-2 ;
Vernayaz II - St. Gi-ngolph I 1-5 ;
Troistorrents II - Troistorrents I ren-
voyé.

JUNIORS A. - INTERRÉGIONAUX:
Etoile-Carouge - Martigny 6-0 ;

UGS - Monthey 6-2 ; Sion - Servette
3-1 ; Lausanne-Sports - Chailly S-̂  ;
Xamax - Cantonal 3-2 ; Gurmels FR
- ."ribourg 3-4 ; Central FR - Yver-
don 1-4 ; La Chaux-de-Fonds - Le
Loole-Sp. 0-5. ' |

2ème DEGRE : Varen I - Granges
I 2-1 ; Visp I - Chippis I 3-1 ; Lens
II - Leiden I Q**-*; Conthey I - Sa-
viese II 1-1 ; Chaimoson I - St. Léo-
nard I 4-0 ; Bramois I - Erde I 9-2' ;
Ayenit I - Chateauneuf I 1-0 ; Vollè-
ges I - Vouvry I renvoyé.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AFVA - 3ème TOUR : '
Match No 2.7 Rardn I - Steg I 2-0 ;

Match .No 28 Sion II - Lens I 6-1 ;
Match 'No 29 Gròne I - Sierre I 2-7 ;
Match No 30 i(») Fully I - Saviese I
2-2 ; Match No 31 Muraz I - Marti-
gny II 3-4 ; Match No 32 Vernayaz I
- Saiillon I 2-5.

<*¦) Le FC. Saviese ju__ . AI est qua-
lifié par tirage -au sort, pour le 4ème
tour.

COUPÉ DES JUNIORS B ET C
DE L'AVFA - 4ème TOUR :
Match No 21 Rairon Bl - Naters Bl G LISTE D'ADRIESSES - Saison

9-1 ; Match No 22 Sierre CI - Sion 1961-1962Bl 0-12 ; Match No 23 Sion CI - Gró-
ne Bl 5-1 ; Match No 24 Leytron Bl -
Saxon Bl 12-1 ; Match No 25 Orsiè-
res Bl - Vernayaz ' CI 13-2 ; Match
No 26 Monthey Bl - St. Gingalph Bl
1-2.

VETERANS : Visp - Sion renvoyé;
Chippis - SI. Maurice 3-0 (forfait) ;
Chàteauneuif - Monthey 1-5.

2. CHANGEMENTS DE RÉSUL-
TATS.

Le resultali du -match du 24-9-61,
championnat suisse 4ème ligue , Lal-
Degré Muraz ì - Saxon I (2-3) est
modifié en 3 a 0 forfait en faveur du
FC. . Muraz jun . AI . Motif : joueur
Oberson Bernard du FC. jun . Al pas
qualifié. Décision de la Commission
pénale et de contròie de .'ASF du 28-
9-61.

Le resultali du match du 24-9-61,
championnat suisse juniors A. - 2èm-e
Degré Lalden I - Granges I (3-4) est
modifié en 3 à 0' forfait  en faveur
du FC. La-lden jun. AI. Motif : joueu r
Gerard Claude du FC. Granges jun .
AI pas qualifié . Décision de la Com-
mission pénale et de contròie de l'ASF
du 28-9-61.

Le résuitat du match du 1-10-61.
champ ionnat suisse 4òme Ligue , Lal-
den II - Montana II (1-2) est modifié
en 3 à 0 forfait en faveur du FC.
Lalden II . Motif : joueur Philippe
Bagoud du FC. Montana II pas qua-
lifié. Décision de la Commission -pé-
nale et de contròle de il'ASF du 5-
10-61.

Le resultai du match du 1-10-61,
championnat suisse juniors A. - ler
Degré. Brig I - Gróne I (2-0) est
modifié en 3 à 0 forfait en faveur

du FC. Brig jun . AI. Motif : joueur
Rudaz Roger du FC. Gróne jun. AI
pas qualifié pour cette ligue. Déci-
sion de la Commission pénale et de
contròie de l'ASF du 5-10-61.

Le resultai du match du 3-9-61,
championnat suisse juniors A. - 2ème
Degré. Steg I - Visp I (9-1) est mo-
difié en 3 à 0 forfait en faveur du
FC. Visp jun. AI. Motif : joueur -Ci-
liari Hildbrand du FC. Steg jun. AI
était suspendu pour ce dimanche. Dé-
cision de Ha Comimission pénale et de
contròie de l'ASF du 6-10-61.

Le résuitat du match du 1-10-61,
championnat suisse juniors C, Vion-
naz I - St. Maurice I (1-0) est modi-
fié tn 3 à 0 forfait en faveuir du FC.
St. Maurice jun . CI. Motif : joueur
Winiger Jean-Paul du, FC. Vionnaz
jun, CI pas qualifié pour cette -date.
Décision de la Commission pénale et
de contròle de l'ASF du 6-10-61.

Le resultai du match du 8-10-61,
championnat suisse 4ème Ligue, Mu-
raz II - Collombey II <2-4) est mo-
di f.e en 3 à 0 forfait en faveur du FC.
Collombey II. Motif : joueur Petten
Serge du FC. Muraz li pas qualifié
pour cette date. Décision de la Ccwrn-
™s

^

0I
}n

p!"aIe et de conitròle de l'ASF Tie i Yverdon-Sports ; 3 dimanches àdu 1.-10-61 
- ,„ „, Pierre Buchs, Central-FR.Le resultai du imatch du 8-10-61,

championnat; suisse Séme Ligue Lens 5 jQ UEURS SUSPENDUS POUR
ìo^rJ^ZZ TcZnT L^o- LE DIMANCHE 12 NOVEMBRE 196! :
tif : joueur Allégroz Gerald joueur li- iDa-n iel .Morel , Servette ; Xavier
cencié, n 'est oas qual ifié pour jouer .Martig, Martigny ; René Grand, Mar-*
dans les ligues inférieures. Décision tigny ; Jean-Jacques Muhlemann, fi-
de la Commission pénale et de coptró- toile-Carouge
le de l'ASF du 17-10-61..

3. AVERTISSEMENTS :
Italo Vaimaggia, Brig I ; Max El-

sig, Chippis I ; Gab" Gerrnanier,
Chateauneuf I ; Amandus Truffer ,
Lalden I ; Morier Roger, Evionnaz I;
Jerome Mo-ttet, iBvionnaz I ; . Denis
Brouze, US, Port-Valais I ; Jerome
Vannay. Vionnaz I ; Emery Pierre,
Collombey II ; Louis Wasmer, Visp
jun . AI. ; André Marat, Chateauneuf
jun. AI ; Georges Savioz, Sierre jun.
AI.

4. SUSPENSIONS :
a) Championnat suisse :
1 dimanche à Faustino Valente,

Sion II ; 1 dimanche à Chabbey Mar-
cel, Ayent II ; 1 dimanche à Jacques
Gaudin , Ayent II ; 3 dimanches à
Joseph Lelalay, St. Léonard jun. AI. ;
1 dimanche à Gaby Gerrnanier . Cha-
teauneuf I (2 avertissements, commu-
niqué officiel No 9 et 21) ; 1 diman-
che à Louis Wasmer, Visp jun. AI (2
avertissements, /Communiqué officiel
No 12 et 21).

b) Championnat cantonal :
1 dimanche à Vogel Cliris-ìàn, Gró-

ne jun. AI. ; 1 dimanche à Pierre-
Marcel Boson , Fully jun . AI. ; 3 di-
manches à Pierre Turin , Muraz jun.
AI.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1961 :

«Marcel Coppey, Ardon II ; Michel
Luisier. Bagnes 'I ; (Ernest Feger, Brig
I ; Peter Seiler, Brig II ; M-ascolo
Vincenzo, Fully I ; Ernst H-einzen ,
Lalden ; Felix Zeiter , Lalden ; Xa-
ver Ritz, Lalden ; Bernhard Imstepf,
Lalden ; Freddy Dély. Martigny II ;
Udwardi Ferenc, Monthey II ; Gerald
Laun-az, Vionnaz I ; Blanc Romain ,
Ayent jun . AI ; Walter Biaggi, Brig
jun. CI ; Jean-Louis Zufferey, Chip-
pis jun. AI ; Charles Cordonnier ,
Lens juin. AH ; Jean-Bernard Bu-
chard , Leytron jun. AI ; Michel Phir-
lippoz. Leytron jun , AI ; Lino Simo-
netto, St. Maurice jun . AI ; Beat
Constantin , Salgesch jun. AI.

Page 5, Comité centrai, Membres,
à bìffer : Joseph Delaloye, rue de

la Porte-Neuve,
à remplacer par : Joseph Delaloye,

route du Pré d'Amédée.
Page 6, Commission des terrains de

jeux, Président,
à biffer : Joseph Delaloye, Sion , rue

de là Porte-Neuve,
à remplacer par : Joseph Delaloye,

Sion, rue du Pré d'Amédée.
Page 38, FC. Sion, Commission des

juniors, Président,
à biffer: téléph. prive (027) 2.14.12
à remplacer par : rtéléphone prive

(027) 2.24.12.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Communiqué officiel No 14

1. — RÉSULTATS DES MATCHES
DU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1961 :

Groupe I : Etoile-Carouge - Marti-
gny 6-0 ; UGS - Monthey 6-2 ; Sion -
Servette 3-1 ; Lausanne-Sports
Chailly 5-2.

Groupe II : Xamax - Cantonal 3-2 ;
Gurmels FR - Fribourg 3-4 ; Central

FR - Yverdon 1-4 ; La , Chaux-de-
Fonds - Le Locle-Sports 0-5.

2. CLASSEMENT :
Groupe I
1. Servette 8 6 11  38-10 13
2. Etoile-Carouge 8 5 2 1 35-10 12
3. UGS 8 4 2 2 29-22 10
4. Sion 8 4 13  25-16 9
5. Lausanne-Spor. 8 3 1 4 20-28 7
6. Martigny 8 2 15  14-28 5
7. Chailly 8 2 0 6 16-40 4
8. Monthey 8 1 2  5 17-40 4

Groupe II ¦
1. Fribourg 8 7 1 0  27-13 15
2. Le Loole-Spor. 8 5 0 3 22-13 10
3. Cantonal 8 4 2 2 28-20 10
4. Xamax 8 4 1 3  22-16 9
5. La Chaux-de-F. 8 4 13 22-23 9
6. Gurmels-FR 8 3 0 5 22-27 6
7. Yverdon-Sports 8 2 15  18-24 5
8. Cenitrail-FR. 8 0 0 8 9-34 0

3. AVERTISSEMENT :
Barnerat Raynald, UGS.
4. SUSPENSIONS :
1 dimanche à Bilancioni Jean-Ma

Le Comité centrai de l'AVFA .
Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Dimanche on y verrà plus clair pour le Chili
Sion pourra-t-il se racheter contre Thoune ?

COUPÉ DU MONDE

Suisse - Suède
Bulgarie - France
Turquie - U.R.S.S.

I
Le imatch d'aippui qui se jouera di-

manche à Berlin dès 14 heures entre
la Suisse et la Suède sera cette fois
décisif pour les deux équipes. Célie
qui vaincr-a ira au Chili participer au
tour final., Comme il y a quinze jours ,
Karl Ralppan. a _ait suivre à ses hom-
mes une préparation rigoureuse, de
sorte que l'equipe suisse a une nou.
velle fois de sérieux atouts. Quant à
sa camposition, ce sera ile mystère
jusqu 'à di manche, bien qu'on puisse
déjà aivanicer -centains noms pratique-
ments sùrs.

A* So_ia et à Ankara , la France et
l'URSS seront dans la méme situa -
ition que l'equipe de Suède quinze
jours auparavaint. C'est-à-dire qu 'il
leur faudra au ujioins le match nul
pour assurer leur qualification pour
le Chili. L'equipe de France est ac-
tuellement en natte perte de vitesse,
alors que la Turquie est pratiquement
invincible ichez elle. On attendra donc
avec intérèt les résultats de ces deux
rencontres.

LIGUE NATIONALE A

Servette - Schaffouse.
Ce match de championnat suisse

avance devrait permettre aux Gene-
vois de consolider leur position de
leader de la LNA, malgré l'absence
de -plusieurs titulaires en déplacement
à Berlin.

LIGUE NATIONALE B

Sion - Thoune
Porrentruy - Winterthour
Le F. C. Sion, battu sans gioire et

sans remissioni dimanche à Berne,
cherchera à prendre sa revanche con-
tre une autre équipe bernoise : le F.C.
Thoune. On connait les qualités des
Oberlandais qui pratiquent un excel-
lent football . Les Sédunois n 'auront
donc vraimienit pas la tàche facile ,
mais il importe vraiment qu 'ils rem-
portent les deux points pour pouvoir
tenir tète à Chiasso, d'au'ta-nt plus
que derrière, on se rapproche! De son
coté, le F.C. Porrentruy attend de
-Di-ed ferme la venu e -de Winterthour
en terre ajoulote. Les Jurassiens pas-
sent ' pour ne fa ire aucun -cadeau à
domicile , de sorte que Winterthour
ferait bien de se méfier.

PREMIERE LIGUE :

Cantonal I - Sierre I
Etoile Carouge I - Malley I
Le Lode Sports I - Versoix I
Longeau I - Xamax I
Monthey I - Forward Morges I

Le F.C. Sierre ne se fait guère d'il-
lusions sur le sont qui l'attend à Neu-
chàtel contre le leader Cantonal, en-
core in-vai/ncu cette année. Pourtant
c'est souvent lorsq u 'on s'y attendait
le moins que les Sierrois ont réussi
leurs meiiUeures prestations. Puisse-
t-il en ètre de mème dimanche.

Entre Carouge et Malley, ce sera
une lutt e de médioeres, aucun de ces
deux clubs n 'ayant réussi eette saison
une performance particulièrement

étincelante. En revanche. Le Lode
devrait s'imposer sans coup ferir con-
tre le (modeste Versoix, bien qUe ce
dernier alt battu Monthey dimanche
passe. D'autre part, Xamax s'efforce-
ra de s'imposer à Lon'geau pour es-
pérer consenver queilques chances de
rejoindre le leader Cantonal. A Mon-
they enfin, les locaux -devront une
nouvelle fois se réhabiliter devant
leur public. Cc-mime Forward Morges,
leur adversaire du jour, passe pour
assez faible, on peut logiquement s'at-
terudre une victoire des Bas-Valai-
sans.
DEUXIÈME LIGUE :
Brig I - Ardon I
Salgesch I - Monthey II
Fully I - Muraz I

Brigue, battu dimanche à domicile
par Ohippis. cherchera à se venger de
cat affront. Pourtant Ardon, son visi-
teur du jour , ne semble guère dispose
à s'en laisser conter, pu_squ'il a réussi
à battre la belile équipe -de Salque-
nen. Cette dernière équipe recevra
d'ailleurs Monthey II, auteur de la
plus sehsatiionnelle surprise du der-
nier dimandile de oha-rnpiohnat. Assis-
teros-nous à la confiaimatk>n du re-
dressement montheysan ? A Fully, la
belle équipe locale tiendra la dragée
haute au F.C. Muraz. Ce match tien-
dra très .ertaimement ses promesses,
vu la brillante victoire des deux for-
mations. '

TROISIÈME LIGUE :
Visp I - Sierre II
Lalden I - Naters I

Le F. C. Viège trouvera un adver-
saire des plus valables en Sierre II
qui s'est singulièrement ressaisi au
cours tìes derniers dimarlches. Le
match sera donc des plus indécis. A
Lalden , les locaux soni tout de -méme
mieux armés que Naters et devraient
l'emporter assez nrattement.
Saxon I - Conthey I
Collombey I - Vouvry I
Leytron I - Riddes I

-Deux favoris danis ce groupe: Saxon
et Collombey. Mais leurs adversaires
respectifs rn 'ont pas encore dit leur
dernier -mot. Quant au match Ley-
tron-Riiddes il parait beaucoup plus
équilibre au premier abortì et les lo-
caux auront toutes les peines du mon-
de à s'immDoser devant un a-dversaire
qui a agréablement surpris dimanche
dernier.
QUATRIèME LIGUE :
Gròne II - Brig II

Gròne II est favori logique de son
match contre Brigue II.
Ayent II - Lens II
Saviese I - Saviese II
Bramois I - Grimisuat II
Vex I - Ayent I

Partie serrée entre Ayent II et Lens
II , alors que les Saviésans pourront
assister à « leur » derby locai qui pre-
mei d'ètre dispute. Bramois, sur son
terrain , part de peu favori contre
Grimisuat II , alors que Vex tenterà
de créer la surprise du jour en dispo-
sant d'Ayent. Mais cette dernière
équipe est bien a-rmée !

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

>Saxon II - Martigny II
Bagnes a une chance sérieuse d'em-

pocher deux points à Vollèges, alors
qu'Ardon II peut causer une surprise
à Saiillon. En se reportant au classe-
ment, on constate qu'Erde oocupe une
meilleure place que Fully II, alors...
Sauf imprévu, Martigny II doit cer-
tai_iemeni! ré-iniporité. ia victoire à
Saxon. , - ;
Troistorrents II - Collombey II
Troistorrents I . Vernayaz H
St-Gingolph I . St-Maurice II
Muraz II - Vionnaz I

Deux équipes .fcrès proohes. l'une de
l'autre : Troistorrents ili et CoHom-
bey II. TroistorrentB I, de sdn coté,
sentble plus fort que les réserves de
Vernayaz, d'où une v_ctoi_*e probable
des locaux. St-Gingolph, corame Mar-
tigny II, a une belle chance die gagner
dimanche sua* son terrain. En revan-
che, Muraz II ne part pas favori de
sor» duel contre Vioiinaz. Assisrterons-
nòus là à une surprise des joueurs
locaux ? Peut-ètre.
CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE - 5me tour

St-Léonard I - Chippis I
Grimisuat I - Raron II
Lens I - Gróne I
Orsières! - Martigny-Réserves
St-Maurice I - Evionnaz I .

Vétérans : >
St-Maurice - Sion

Chippis , équipe de deuxième ligue,
aura les faveuns de la cote contre
la jeune formation léonardine, comme
d'ailleurs Grimisuat devant Rarogne
II , équipe de quatrième ligue. A Lens,
on assisterà sans doute à un spectacle
de choix entre deux équipes qui , la
saison dernière. se sont livré «une
bataille serrée pour l'ascension en li-
gue supériéure. Les Lensards auront
donc l'occasion de prendre leur re-
vanche.

La belle équipe d'Qrsières, victo-
rieuse il y a dix jours à Vernayaz,
ne sera -pas à la noce face aux ré-
serves octoduriennies. Mais cette sym-
pathique formation peut réussir à évi-
ter cet écueil. Enfin St-Màurice, bien
qu 'étant actuellement en dessous de
sa forme, nous semble tout de mème
mieux arme qu 'Eviomnaz pour se qua-
.ifier.

J.-Y. D.

JUNIORS A - Interrégionaux :
Etoile Carouge - UGS
Martigny - Chailly
Servette - Lausanne Sports
Monthey - Sion
Xamax - La Chaux-de-Fonds
Central FR - Le Lode Sports
Yverdon - Gurmels FR
Fribourg - Cantonal

JUNIORS A - ler Degré :
Leytron I - Brig I
Sion II - Monthey II
Sierre I - Saillon I
Salgesch I - Vernayaz I

(Suite en page 8.)
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Prévisions du Sport-Toto. concours No 13
; 1. Suisse - Suède
; A Berlin, la partie sera rude. Pas de net favori .
; 2. Alle - Berthoud

Devant son public, Alle ne se laissera pas surprendre.
; 3. Blue Stars - St-Gall *
'< Les maitres de céans ne sont guère en verve. \

4. Breitenbach - Délémont [
, Breitenbach peut éventuellement s'approprier un point. ;
! 5. Contonal - Sierre ;
! Les Valaisans, à Neuchàtel, devront limiter Ips* dégàts. ' ;
! 6. Etoile Carouge - Malley >
I Les chances sont égales, de pari et d'autre. ;
! 7. Langenthal - Emmenbrucke , >
; L'avantage du terrain jouera un ròle determinane , «
; S. Monthey - Forward Morg es !
; Match équilibre, où Monthey est légèrement favorì.
; 9. Moutier - Nordstern
; Une surprise « bà'loise » n 'est guère possible.
! 10. Old Boys - Soleure

Les Bàlois d'Old Boys sont mal en point.
11. Rapid Lugano - Dietikòn

Ou;tre-Go.hafd, les visiteurs n'ont pas la tàche facile.
12. Red Star - Vaduz

L'enjeu resterà probablement aux maitres de céans.
13. Wohlen - Concordia Bàie

Vu les faibles performances des Bàlois... . ;
1. 1 ,2 x 1 1 2 2 x x  1 2 1 2 1 2 1 2 x x x x x x x x x x x ! 2  i
2. \ 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :
3. 2 2 x 2 2 x 2 2 x  2 2 x x 2 2 2 2 2  2 1 2  2 2 x 2 2 2 1 * 2 2
4. 2 x 2  2 1 x 2 2 2  2 2 x 2 2 x 2 1 2  2 2 x 2 2 1 2 2 2 2 2 2  i
5 - 1 1 1  1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
6. x x x  1 2 1 2 1 2  2 2 1 2 2 1 x 2 2  2 2 2 x x l l 2 2 2 2 x !
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 l"l 1 1 ;
8. 1 1 x 1 2 1 1 1 x l l x l l l x l l  1 1 x 1 1 1 1 1 1 x x x ;
9. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. 2 2 x  2 2 2 x 2 2  2 2 x 2 2 2 2 x 2  2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 2
11. 1 2 x 1 2 1 2 1 2  x x x l 2 1 2 x x  x x x x x x x x x x x x :
H i l l  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 '
13. 1 1 1 1 1 x 1 1 1  l l x l l l x l l  1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x 1 ;
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Petits échos du monde des shorts
Nouveau Suisse-Suède

La Fédération suédoise de boxe
a accepté une invitation de la Suis-
se pour venir disputer , en avril
1962, sur territoire helvétique, le
premier match international entre
las deux naltions.

Tersy Downes meilleur sportif
C'est le boxeur Terry Downes,

champion du monde des moyens, qui
a été désigné corame le sportif de
l'année par l'Association tìes journa-
listes sportifs britanniques. Chez les
dames la palme revient à la joueuse
de tennis Angela Mortimer, vain-
queur du tournoi de Wimbledon. Le
footballeur internatio-ial Johnny
Haynes prend la deuxième place sur
la liste ma.culine.

Un championnat du monde
reparti

Le championnat du monde des lé-
gers juniors entre le renani du titre,
le Philippin Gabriel « Flash » Elor-
de, et l'Italien Sergio Caprari, prévu
pour le 2 décembre au Rizal Base-
ball Stadium de Manille, a été re-
porté au 16 décembre.

M. Lope S'arreal, manager du
boxeur philippin , qui organisé le
match, a expliqué qu'il fallit un peu
plus tìe temps aux ouvriers pour les
installations. En effet, on attend
30 000 à 40 000 personnes le jour tìu
championnat.

Uà National Boxing Association a
annoncé qu'elle ne reconnaissait pas
le combat Elortìe - Caprari camme
le championnat du monde de la ca-
tégorie, le premier Challenger du
boxeur philippin étant, pour cet pr-
gariisme, le Noir amérieain Solomon
Boysaw.

Cavicchi confirme
Réunion'internationale à Bologne :
Welters' : Alfredo Paiimeggiarii (ItJ

bat Ben Ali Ben Bekir (Tunisie) aux
points, en huit reprises. Piume : Oli-
va (Arg) bat Tombolini (It) aux
points, en huit rounds. Lourds :
Francesco Cavicchi (It) bat Plinio
Scarabei-in (It) par abandon au
neuvième round.

Les Nìexicains exultent
Toute la presse mexicaine sportive

exulte après * _a victoire obtenue par
leur formation nationale sur le Para-
guay. Ce succès, en effet, ouvre les
portes tìu Chili pour le tour final de
la Coupé du monde. La presse sou-
ligné également que cette victoire est=g _igue _g_.i_m.iit. viuc _ _ - r,_ vi.tt.ii _ .. L

jj une revanche contre les décisions de
1 la FIFA. On rappelle que, selon les
B décisions de l'organismo internatio-
B nal tìe football — et que les Mexi-
H cains consitìèrent comme une mesure
jj prise à leur encontre — la sélection
p mexicaine dut eliminar tour à tour
P les Etats-Unis, les Antilles néerlan-
fj daises, le Costa Rica, le Canada et
g finaflement le Paraguay pour avoir
g le droit de figurer parmi les 16 équi-
1 pes qui disputeront la phase finale.

| Dates fixées
1 Les dates des deux rencontres
g comptartt pour1 le second tour de la
g Coupé du monde des champions eu-
j| ropéens entre l'equipe britannique
1 Glasgow Rangers et le Club tìe l'Ai-
fi lemagne tìe l'Est Vorwarts Berlin,

1-IMMIIIII -lll-l-llBIIIIII -lli^

ont été retenues. Le premier match
aura lieu le 15 novembre à Berlin
et le match retour à Vienne le 22
novembre, l'equipe allemande n'ayant
pu obtenir ses visas pour se rendre
en Ecosse.

Footballeurs egyptiens
en Allemagne

La Fédération égyptienne a accepté
tìe déplacer une séìection nationale
en Allemagne occidentale pour une
tournée qui se déroulerait du 14 au
21 mars. Enfi n, la Fédération a auto-
risé la zone tìu Caire à inviter une
sélection tìes clubs de Suède. Le
premier match -aurait lieu le 15 dé-
cembre.

Le Racing de Paris à Macolin
L'equipe professionnelle frangaise

du Rafcing Paris va séjourner à l'E-
cole federale tìe sport à Macolin de
mercredi soir (8 novembre), à sa-
medi, afin de préparer dans les meil-
leures 'conditions ses prochains mat-
ches du championnat de France de
première division. II est possible que
l'equipe parisienne joue dimanche un
match amicai, au stade de la Pon-
taise, contre une entente Lausanne -
La Chaux-de-Fonds.

L'equipe de France est formée
Voici la composition de l'equipe

de France qui rencontrera la Bul-
garie le 12 novembre à Sofia pour
le tour éliminatoire de la Coupé du
Monde :

Bernard (Nimes) ; Lerond (Stade
Frangais) ; Wendling (Reims) ; Rod-
zik (Reims) ; Maryan (Sedan) , Fer-
rier (St-Etienne) ; Guillas (St-Etien-
ne), Muller (Reims), Kopa (Reims),
ou Mahi (Rennes), Fulgenzy (Se-
dan), Rahis (Nimes).

Les Buding en tète
Classement annuel de la Fédéra-

tion allemande :

Messieurs : 1. Ingo Buding ; 2.
Wilhelm Bungert ; 3. Dieter Eckle-
be ; 4. Christian Kuhnke ; 5. Wolf-
gang Stuck ; 6. Botìo Nitsche.

Dames : 1. Edda Buding ; 2. Mar-
got Di'ttme*yer ; 3. Renate Oster-
mann ; 4. Helga Schuflze et Almut
Slum.

L Italie prépare
le Challenge-Ròund

Un camp d'entrainement va réunir
à Bologne, dès le 10 novembre, les
cadres de l'equipe italienne de la
Coupé Davis, soit Nicola Pietrangeli,
Orlanda Sirola , Sergio Tacchini , Giu-
seppe Merlo, Sergio Jacobini et Mi-
chele Pirro. Dirigée par Jaroslav
Drobny, l'equipe transalpine, qui au-
ra été définitiVement formée à l'issue
de ce stage, quittera l'Italie le 29
novembre. Du 4 au 9 décembre, les
tennismen transalpins participeront
aux championnats de l'Etat de Victo-
ria , à Melbourne. Et, dans cette ville,
du 26 au 28 -décembre, ils dispute-
ront ' le Challenge Round contre
l'Australie.

Emerson en difficulté
Une surprise a marque les quarts

de finale du championnat du Quenns-
lantì, à Brisbane, le champion na-
tional d'Australie Roy Emerson a

%J fc-r* *-r m wr\*

évité de fort peu l'elimina tion face 1
au junior tìe 17 ans John Newcombe, B
qui ne s'avoua battu qu'après cinq B
séts acharnés (5-7 6-4 6-4 3-6 4-6). i
Auparavant, Newcombe avait élfmi- _
riè l'Allemand Wilhelm Bungert.

Molitor est content |
Charge par la Fédération inter- g

nationale de ski tì'inspecter les pistes 1
choisies à Chamonix pour les cham- m
pionnats tìu monde alpins, le Suisse §|
Karl Molitor a pu se conva_ncre jj
qu'un gros travail avait été accompli §f
cet aUtomne et que les épreuves tìe- 3
vraient pouvoir se déroUler avec le 1
maximum de régularité. 1

Entraìnement j
de /'équipe suisse de ski

Le'deuxième cours d'entrainement _
sur neige de l'equipe alpine suisse 1
aura lieu du 9 au 18 novembre à H
la Petite Scheidegg. Les entraineurs 1
seront Andreas Hefti et Rupert Su- 1
ter, la responsabilité technique du §§
stage sera assurée par Walter Nigg. 1

Réunion éclecìique à Bàie
La réunion de vendredi (10 no-

vembre) à ila SporthaMe de Bàie
comprendra un programme éclecti-
que : la Roue d'Or ed tìemi-fond
avec le champion du monde Karl-
heinz Marseli , l'Espagnol Guillermo
Timoner. le Belge Paul Depaepe et
le tandem suisse Leo Wickihalder-
Max Meier. Les sprinters Jan Derk-
sen (Hòl), Werner Potzernheim (Al),
Joseph Debakker (Be), Michel Rous-
seau (Fr) , Adolf Suter et Armin
von Buren disputeront une poule
de vitesse alors que Fredy Ruegg
affronterà le Danois Fredy Eugen
en poursuite.

Pour le match international qui
doit opposer , le 18 novembre au
Hal.enstadion de Zurich, les pis-
fca rds professionnels suisses et ita-
liens. la fédération transalpine a
retenu les meilleurs coureurs dis-
ponibles, soit : Maspes, Gaiardon i,
Pesentf , Faggin, Messina. Ogna,
Gasparalla , Morettini, Sacchi, Ter-
ruzzi , Sivilotti . Domenicani, Vigna et
Valotto. A l'exception de Pesenti et
Sivilotti, tous les séleationmés ita-
liens sont d'anciens , champions du
monde ou olympiques.

Bientót les Six Jours de Zurich
La direction du Hallenstation a

décide que les Six jours de Zurich
seront à nouveau disputés par 15
équipes. L'equipe germano-suisse
BugdaM - Pfenninger, qui vient de
remporter deux Six jours cette sai-
son , est d'ores et déjà engagée pour
cette épreuve (30 novembre - 6 dé-
cembre).

Où l'on reparle water-polo
L'entraineur . n-al-dnal suisse de

water-polo, K. Kostli (Kreuzlingen),
a reteun 35 joueurs pour un pre-
mier cours centrai des cadres de
l'equipe nationale. Ce cours, qui au-
ra lieu le 25 novembre à Zurich ,
réunira 18 représentants de la Suisse
orientale, 8 de la Suisse centrale et
9 de la Suisse romande.

Zurich qualifié
Coupé de Suisse, 2me tour prin-

cipal : à St-Gall , CP Zurich bat
Grarishoppers , 6-2 (2-0 2-0 2-2).

BASKET-BALL
COUPÉ SUISSE

Ce soir premier test pour le H.C. Viège
En recevant ce soir les champions

d'Italie, la fameuse équipe de Corti-

(Suite de la page 7.)
2me Degré :
Raron I - Lalden I
Chippis I - Lens II
Lens I - Visp I
Granges I - Brig II
Steg I - Varen I
Saviese I - Chateauneuf I
Erde I - Ayent I
Bramois I - St-Léonard I
Chamoson I - Saviese II
Ardon I - Conthey I
Martigny II - Muraz I
Vouvry I - US Port-Valais I
Fully I - Vollèges I i
St-Maurice I - Saxon I

JUNIORS B:
Gróne I - Raron I
JUNIORS C :
Sierre I - Chippis I
Visp I - Brig I
Naters I - Sierre II
Sion II - Sion III
Grimisuat I - Sion I
Chateauneuf I - Saxon I
Ardon I - Saillon I
Vionnaz I _ Evionnaz I
St-Maurice I - Martigny II
Martigny I - Fully I
Vernayaz I - Muraz I

na, le H.C. Viège se trouve en pré-
sence d'un adversaire digne d'inquiè-
te r sérieusement les locaux en leur
flef , l'equipe transalpine, qui a réussi
samedi soir à Bàie, lors de prolonga-
tions passion-nan-lcs, à vaincre l'ACBB
de Paris, equipe reine de la saison
dernière, nous vient cn inconnue à
Viège. Il n'est pas certain que Ies
Parisiens ont été vaincus sur leur
propre valeur , mais de ce fait leurs
valcureux adversaires se sont faits
une fameuse réputation qui ne leur
sera pas contestée. Nous retrouvons
parmi Ies hommes des Apennins des
internationaux de valeur qui ont fait
leurs preuves dans l'equipe nationale
italienne. Avec le puissant arrière
Tucci, sur lequel est base l'ensemble
du jeu , nous retrouvons Ghezzi, Da
Rin. Machietto, Zandegiacomo, etc.
Ces hommes semblent armés pour fai-
re une certaine loi à Viège où la : ren-
trée de Richard Truffer est assez
problématique. Quant à Kurt Pfam-
mattcr il sera sans doute libere pen-
dant quelques heures de son école de
recruc. Pour ce premier vrai choc dc
la saison nous ne doutons pas qu 'il y
aura foule à Viège, où les locaux , re-
mis de leurs fatigucs polonaiscs , se
monlrcront à la hauteur des événe-
ment-.

MM

Ce soir. Sierre recoit les Diavoli de Milan
C'est ce soir, à 20 h, 30, que le HC

Sierre recevra sur sa patinoire de
Graben la très belle équipe de Dia-
voli Milan dont la réputation n'est
plus à faire, puisqu'elle compte dans
ses rangs des hommes aussi connus
que les Bolla , Agazzi et Grotti. Jus-
qu'à, présent, Ics spectateurs sierrois
n'ont guère eu l'occasion d'assister à
des parties de hockey sur giace sor-
iani dc l'ordinairc , cette saison tout

au moins. C'est pourquoi , ce soir, ils
pourront voir à l'oeuvre d'authentiques
vedèttes du hockey sur giace inter-
national.

Afin de donner une réplique aussi
valable que possible à , leurs presti-
gieux adversaires, les dirigeants sier-
rois ont réussi à s'assurer la partici-
pation de joueur s dc valeur, tels que
le Canadien Kwong, entraineur du
Lausanne HC, ct que le Martigne-
rain Gerard Pillet qui , avec Fred
Denny, renforceront la formation lo-
cale à cette occasion . Ce soir , le dé-
placement à la patinoire vaudra la
peine d'otre effectué !

Samedi :
Sierre - Arosa

Nous apprenons que le HC Sierre.
délivré depuis samedi soir des sou-
cis- de la Coupé Suisse, a réussi à
trouver pour samedi soir un adver-
saire de valeur pour lui donner la
réplique. Il s'agit de l'excellente équi-
pe grisonne d'Arosa , qui il n 'y a pas
si longtemps joua it encore les pre-
miers ròles en Ligue Nationale A.
Bien conseillés par I-I.-Martin Trepp,
(lui jouera encore cotte année avec
son club , les jeunes joueurs d'Arosa
ont accompli de gros progrès et joue-
ront sans aucun doute un róle tré.
en vue dans le prochain champion-
nat  de LN B. Il sera t rès intéressant
de les voir à l'oeuvre samedi soir
face à l 'equipe de Denny.

il faut une victoire suisse!
Les 17 joueurs retenus pour la rencontre de Coupé du monde contre la

Suède, ont quitte Zurich-Kloten mardi après-midi afin d'atteindre Berlin
dans la mème journée. Le coach Karl Rappan, l'entraineur Roger Quinche et
le responsablè du voyage Charles Bouvrot accompagnaient les footballeurs
suisses. Le quartier general des joueurs helvétiques à Berlin se trouve ètre
l'Hotel Windsor. Mercredi commencé l'ultime stage d'entrainement en com-
mun.

Afin de dissiper tout doute éverutuel si le match de barrage Suisse-Suède
devait se terminer par un résuitat nul, il èst bon de rappeler quelques- points
du règlement de la Coupé du Monde :

Si les équipes n'ont pu se départager à l'issue des 90 minutes, une prò-
long->iion de deux fois 15 minutes est ordonnée. Au cas où cette période
supplémentaire se terminerait également par un résuitat nul, le meilleur
goal-average sur tous les matches du groupe serait determinane Cela signi-
fierait que la Suède obtiendrait ainsi le droit de participer au tour final.
En effet, le goal average des Scandinaves est de 10 buts marqués contre 3
encaissés, alors que celui des Suisses est de 9 buts marqués contre 9 encaissés.

NOUVELLES DE BERLIN

L'equipe suisse est bien arrivée a Berlin-Ouest apres un voyage aérien
sans incident, malgré des conditions atmosphériques peu favorables. La loca-
tion pour le- match démarre très bien et l'on- pense que plus de 50.000 specta-
teurs seront dimanche au Stade Olympique. Deux séances d'entrainement
sont prévuesi mercredi et jeudi au Maifeld pour l'equipe suisse, laquelle, jeudi
soir, ira applaudir la comédie musicale « My fair Lady ».

Rappan fera-t-il  à nouveau confiance à Elsener dimanche, bien que le gardien
zurichois ait encaissé contre la Suède un but idiot. On voit sur notre phot o

le ballon passer entre les jambes du gardien suisse.

Victoire suisse
aux Six Jours
de Madrid

Les six jours de Madrid se sont
terminés par le triomphe des
Suisses Plattner-Armin von Bue-
ren qui contrólèrent Ies dernières
heures de course

Voici le classement final :
1. Von Bueren-Plattner (S) 125

p. - à 1 tour : 2. Poblet-Batiz
(Esp-Arg) 170 p. - 3. Ogna-Faggin

SION I - SION II 37-22
Lundi soir, s'est jouee dans la cour

de l'école des garcons, la rencontre
de Coupé suisse opposant les deux
équipes de Sion-Ba.ket. La partie fut
arbitrée par M. Pfeuti, de Sion.

Cette rencontre a permis à la pre-
mière équipe du Sion BC de se quali-
fier pour le prochain , tour, où il sera
oppose à une équipe vaudoise proba-
blement. Il faut cependant noter la
belle résistance qu 'offrit l'equipe ré-
servé. qui ne s'inclina que de 15 points.

Sion I : Perruchoud (3), Ribordy
(20), Evéquoz (4), Maret (6), Muller,
Gallauz (2), Gattlen , Berthousoz, Allei
(2).

Sion II : Salzmann (2), Glauser, De-
vanthéry (4), Lechner (5), Delaloye
(3), Métrailler (4), Mathys (4).

On prépare la prochaine saison de ski
La Fédération allemande de ski

prépare aotivement ila nouvelle sai-
son. Les -spécialistes du ski allpin ,
hommes et femmes, viennent d'ache-
ver une première semaine d'entrai-
nement à la Zugspitze.

A l'issue de celle période , remtrai-
neur Hans Urb-an a résumé ses im-
pression . en dédlarant que son bui
était de -mettre sur pieds u-n e forte
équipe allemande pour les champion-
nats du monde. Un certain nombre
d'occasions seront utilisécs en Suisse.
en Autriche , en Italie et cn Franco,

pour dégager une seiection qui dispu-
terà ces chamjpi -oninats du 10 au 18
février prochain . a Chamonix.

M. Urban s'est félici-té du rétablis-
sc-ment de Wif.ily Boegner. Ludwig
Leitner et de Fritz Huber . remis de
leurs blesrsu.es. Il s'est déclaré satis -
fa it de la forme de ses iprotégés qui
se soni séri-eusement préparés duroni
l'été. Il a également annoncé que l'e-
quipe féminine s'était renforcée . Bar-
bi Henncberger , ayant termine ses
études , pourra consacrer plus de
temps au ski.

Les chances
du Servette

La magnifique victoire rempor-
tée dimanche par les footballeurs
genevois face  à la redoutable équi-
pe tchécoslovaque de Dukla Pro-
gne mérite qu'on s'y attarde quel-
que peu. C'est surtout l'aspect mo-
ral de ce match qu'il conuient d'é-
voquer. Perdant par 3 à 1 à une
demi-heure de la f i n , les hommes
de Jean Snella n'ont pas baisse les
bras. Bien au contraire ! Ils ont
accentué leur pression et ont fina-
lement démàntelé la solide défense
des Tchèques. A ce moment-là ,
dans des circonstances semblables ,
toute autre- équipe se serait rési-
gnée. Ce ne sont pas les joueurs du
FC Sion qui nous contrediront.

Avant le match retour à Prugne
dont la date ria pas encore été
f i xée , les Genevois possèdent donc
un avantage d'un but sur leurs ad-
versaires. , Certes, c'est assez mai-
gre. Mais cela s u f f i t  néanmoins
pour créer le climat psychologique
nécessaire. Si les Genevois s'étaient
contentés du match nul, leurs chan-
ces de se qualifier auraient été pra-
tiquement nulles. Aujourd'hui , il en
va d i f f éremment , bien que le Ser-
vette doive se passer pour le match-
retour des service de Paszmandy,
Makay et Nemeth , ceci pour des
raisons politiques.

Bien sur, les Tchèques demeurent
grands favor i s '. Mais nous croyons
les Genevois capables , s 'ils sont
dans un bon jour , de créer une
surprise sensationnelle pour le
moins. Il f audra i t  peut-ètre pour
cela , que Snella songe à renforcer
sa défense et, une fo i s  n'est pas
coutume , à appliquer un verrou
souple. Mais l' entraineur du Ser-
vette est trop f idè le  à sa ligne de
conduite pour songer à pratiquer
un footbal l  négat i f .  C'est pourquoi ,
avant de jouer la qualification , Ics
Genevois chercheront à pratiqu,er
un 'jeu qui f asse  honneur au foot-
ball  helvétique. Et ils auront rai-
son !

J.-Y. D.
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MERCKED. 8 NOVEMBRE
SOTTENS

7.00 En uuv i-ant l' oeil 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Soui-lons à la vie : 8.00 Fin ;
11.00 A notre micro ; 11.40 L'album musical
de Radio-Lausanne ; 12.00 Au Carillon de
midi 12.45 Informations ; 12.55 D' une
gravure à l' autre ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
Vicomte de Braselonne : 16.20 Orchestre
Radiosa ; 16.40 L'H.uie  des enfants ; 17.4C
Musi que ancienne pour instruments à
vent ; 18.30 Le pianiste Jean Doyen ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien : 18.30 La
Suisse au micio ; 19.00 La Tribune suisse
des journalistes : 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Intermezzo ;
20.00' Questlonnez . on vous répondra ; 20.20
Qu 'allons-nous écouter ce soir ? : 20.30 Les
concerts de Genève : 22.30 Informations ;
22.35 Miroir du monde : 22.55 Plaisirs du
tango ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens :

13.00 Émission d'ensemble : 20.00 Enfin chez
soi : 21.30 Concert symphonique ; 22.30
Informations 22.35 Reportage sportif :
23.00 Fi n.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes : 18.00 Fin :

19.30 Horizons eampagnards : 20.0» Téle-
journal ; 20.15 Carrefour : 20.30 Bonsoir ;
21.15 L'Assassin du Vizir , film : 22.05 Der-
nières informations ; 22.10 Téléjournal et
Carrefour ; 22.40 Fin.

SIERRE
Bourg (tèi. 3 01 18) — r Die Kaserei in der

Vehfreude », 16 ans rév.
Casino (tél. 5 14 60) — « Millionnaire de

i sous i . 10 ans rév.
Basket-ball — Entraìnement lundi et

leudl. à 19 h. 45. à ld place (les écoles.
Minimes tous les samedls, à 14 h.

La Locanda. — Tous les soirs, le quartett
fra nyui. € Luciano », musique typlque la-
tlnp-amérlcalne. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-
RUFFINEN ' tél. 5 10 29).

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les puplllettes : lundi ; actlfs : mercredi ;
pupilles : jeudi. '

SION
¦Arlcqiiin (tél. 2 32 42) — « SpaHacus.' »

Tous les soirs à 20 h. 15. *
Lux (tél. 2 15 45) — « Et mourir de piai

slr » , le Vadim 61.
Capitole tél. 2 20 45) — Soirée du Cine

club à 20 h. 30.

Capitole tei. 2 20 43) — « Tarza n le ma-
gnifique ».

Cinématze (tél. 2 25 78) — Pas de cinema.
Théàtre des marionnettes de Salzbourg.

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

Marionnettes de Salzbourg — Dans la
grande salle de la Matze, mercredi 8 no-
vembre , matinée à 17 h. et soirée ;'i 20 h.
30. Location chez Revaz-Tronchet.

Chceur mixte du Sacré-Coeur — Vendredi
10 novembre , à 20 h. 30. répétition par-
tielle pour les dames.

Classe 1896 — Les contemporains sont
priés de se retrouver jeudi 9 novembre, à
lf h. 30, au café de Lausanne.

Programme de la patinoire ct du HC
Sion :

Mercredi 8 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : en-
traìnement HC Sion (II - III) ; de 12 h. 45
_ 14 h. : entraìnement HC Sion (minimes).

Jeudi 9 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment HC Sion (minimes) ; à 20 h. 30 :
Sion I - Montana I (Coupé valaisanne).

Vendredi 10 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraì-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. lo : entraìnement HC Sion (juniors).

Samedi 11 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
r.ement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 a 20 h. 15 : entrainìement HC
Sion.

Dimanche 12 : à Villars , à 13 h. 30 :
Villars jun. - Sion jun. (champ.) ; de 18 h.
30 à 20 h. 15 : Sion II, - Diablerets I (ami-
cai).

P.S. — Samedi ou dimanche : match de
ire équipe encore à fixer.

Université populaire valaisanne, Sion
Lundi : Histoire, à 18 h. 15, au Casino ;

Deutsche Philosophie , à 20 h. 15, au Ca-
sino.

Mard i ' : Psychologie. à 18 h. 10, au Col-
lège ; Chinile, .. 20 h. 15, *à la salle de
physique du Collège. v

Mercredi : Histoire de l' art , à 18 h . 15,
au Casino : La Sainte Bible , à 20 h. 13,
au Casino.

Vendredi : Philosophie, a 18 h. 15, au
Casino ; Droit. à 20 h. 15, au Casino.

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

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

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

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi
0 novembre , à 20 h. 15 précises, répétition
partielle ; pour tous, à 21 h., répétition
generale. Dimanche 12 novembre, le chceur
ne chante pas la grand-messe.

Classe dames 1J11 — Vendredi soir, à
20 h. 30. réunion au carnotzet du café
Industriel. -Ordre dit jour important , pré-
s'ence indispensabl e* ' . _ . : . .

CSFA — Mercredi 8 novembre , stamm à
20 h . 30. à l'hotel de la Pianta.

Pharmacie de service — Pharmacie
ZIM MERMANN (tél. 2 10 36).

CHATEAUNEUF
Loto du Chceur de la chapelle — Cha-

teauneuf et Pont-de-la-Morge au café .de
r Aviation , à Chàteauneuf-Village, le di-
manche 12 novembre 1961. dès 15 h. et
20 h . '

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — - Le pavé de Pa-

ris » . 18 ans rév.
Corso (tél. 6 16 22) — « Le vent de la

plaine ». 16 ans rév.
Patinoire de Martigny :
Mercredi 8 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45,

de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Jeudi 9 : patinage de 9 h. 45 à 11 h. 45 et

de 13 h. .0 à 16 h. Match St-Gervais -
Martigny à 20 h. 30.

Vendredi 10 : patinage de 9 h. 45 à 11 h.
45, de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. à 22 h.
Entraìnement M.H.C, de 17 h. 45 à 20 h.

Samedi 11 : patinale de 9 -h. 45 à 11 h. 45,
de 13 h. 30 à 16 h. et de _0 h. à 22 h.

Dimanche 12 : patinage de 13 h. 30 à 10 h.
Pharmacie de service — Pharmacie

LOVEY , tél. 6 10 32.

MONTHEY
Monthéolo '(tèi. 4 22 60) — « Taxi pour

T o broulc -.

PRÉVI SIONS DU .TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais et Gi;i_pns : temps générale-
ment encore èhkoleillé. Dans les val-
lées, gel nocturne. En montagne, vent
du sifd-ouest.
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,Le vieti Alibert ilui-meme, à la f in
de sa journée, s'asseyait un moment
sous la vigne de sa maison , et il regar-
dait les champs sur lesquels il ven-ai-t
de laisser sa peine. Quoiqu'il fùt _as,
il meseurait la ' grandeur de la terre
-oumise et il était satisfait de sa force.

Il restait là jusqu 'à l'heure de la
soupe. qu 'il aime épaisse, et , quand il
la rtrouvait bien à son goùt , ir disait
a Marthe Alibert :

« Il faudra invtter, un soir , M. Pas-
cal ot sa cousine. »

Cela , j e l' ai su plus tard par Fran-
eoise : mais ni Marthe ni lui n 'osèrent
ja mais nous inviter.

Cete discrétion un peu fière, si eUe
ret i ni  le> Alibert de manifeste!- par
un geste -tellement insolite l'appari-
ion d'un nouveau sentiment dans leurs
rudes cceurs. n 'en rendit que nlus pe-
netrante cette racine qui venait de
naitre .

On ne constata guère de change-
ments dans le va-et-vient paisible qui
continuai! à réunir la métairic au mas
Théotime; mais alors que par le passe,
mal gré notre bonne entente . les deux
maisons vivaient chaci ne à pari sur

deux points sépares des terres, main-
tenant, en dépit de ia distance, les
àmes s'étaient secrètement rappro-
chées.

On voyait quelquefois de loin Fran-
eoise, arrètée devant il'écurie ou près
de la grange et qui . une main sur les
yeux . regardait dans la direction de
Théotime.

rBt il m'arrivali de dire , le soir . en
faisa-rot mes comptes :

« Tiens. aujourd'hui , je n 'ai pas vu
Alibert. Il faudra que demain j' ai'lle
à la métairie. »

Ainsi . au lieu de troubler la paix
des champs. comme je l'avais craint.
Geneviève en avait  seulement adouci
la rudesse.

Les Alibert lui  savaient gre de sa
retenue. Elle ne leur offrali  pas avec
é.tourderie de ces services indiscrets
comme les citadins ne manquent point
d' en proposer aux gens de la campa-
gne, quand par hasard. ite pass. nt
chez eux quelques jours de vacances :
ce qui crée fatalement  un grand em-
barras. Car le paysan n 'aime pas le
jeu . surtout quand il s'agit de la terre ,
qui a elle-mème 'tant de peine à four-
nir.  parmi ces servitudes que '.'homme

et la nature lui imposent. ce peu de
blé, ce peu de vin qu 'on lui arrache.

Cela, Geneviève -le savait, et sans
rien offrir à lJavancef elle était sou-
vent là (mais poin. itbujours, car elle
avait de la prudence) , pour aider à
quelque tàche facile ; et on il' admi-
rait de la voir travailler en se jouant.

« Je it'aime, Franeoise, disait-el'le.
car au fond je ite ressemble. Mais 'tu
manies la fourche mieux que moi. »

Elle se daisaiit . un moment , pour
donnei* à Franeoise de itemps d'ètre
contente , puis elle ajouta lt. presque à
voix basse :

« Toi . -tu es fonte. »
Et Franeoise rougissa- 'it de plaisir.

Je ne voyais guère Geneviève. au
cours de la journée ; mais je n 'éprou-
vais pas le besoin de la renccn-lrer
plus souvent. Car nous avions tous
deux -le sentiment d 'habiter  ensemble
d.puis des années. Nous é ta t  ét-ablis .
chacun pour notre propre compie, dan-
de vieilles et douces habitudes . il
inous suffisalt de savoir que nous vi-
vions réellement l'un près de l' autre.

Dès le soir de son arrivée. elle
avait traile ila maison comme une
vieille mère, chez qui il'ori revient
s'installer après quelques années d'ab-
sence, et de qui rien pourtant  ne
nous est devenu étranger .

Elle lui cariai! affeotueuesement . et
en obtenait des réponses. car elle
avait le don d' animer les objets en
apparence les plus insensibles et de ti-
rer des pierres elles-mèmes plus d'une
confidence.

« Pascal, me disait-elle. cette nui t .
la chambre a parie. Tu ne t 'étonnes
pas ? »

Moi. je fa isais signe quo non .
Elle souriai t  avèc malice :

« Elle im'a diit : « Regarde au fond de
mon armoire et tu y itrouveras quel-
ques vieilles reliques des Derivai et
des Métidieu. Elles sont presque tou-
tes là.

« Car Pascal a de l'ordre. »
Comme je détournals -la itele, elle

ajoutait vivement et d'un air un peu
efrayé :

« Ne te fàche pas , Pascal ; donne-
moi la' clef de d'armoire. »

Je la lui donn-ai.
Jamais. alors je n 'ai -touché ses

mains ni approché de sa figure ; et
jamais  je n 'ai repensé au seul baiser
qu 'elle m'eùt donne de sa vie, lors-
que je 'la rencontra! dans la campa-
gne d'Aix et que je souffris tanrt sans
¦le lui montrer.

Le soir , il arrivait que nous nous
promenions ensemble, après le diner.
sous l'allée de platanes.qui borde le
chemin du mas.

Elle me disait :
. Pascal , ici . il n'y a pas de haies

d'aubépines. comme- à Sancergues. Tu
te rappelles ? »

Je me rappelaiB.
« Tu n 'étais pas méchant, Pascal ,

ajoutaiit-elle. Car tu n 'avais bouche
que cinq trous. sur Jes six de notre
hi e. On aurait  pu passer ; mais ni toi
ni moi nous n'esions le faire. »

¦Elle se tja irait. Nous marchionis còte
à còte sous les arbres. L'air sentali
bon. car on étaii près de la grange ;
et il y restait un 7>eu de palile et de
foin ds l'année ~*"é. '•dente, dans les
ràteliers.

• » *
Elle aima_t la maison. Souvent elle

se tenait dans sa chambre, car la sai-
son était devenue chaude et déjà , sur
les aires , le soleil brùLait. Pourtant
elle ne descendait que rarement vers

ila source; élite pretendali * que les eaux,
mème 1-i-mp»̂ «»Rj me sonlt pas toujours
amicales. H est vrai qu'on ne sait ja-
mais d'où elles viennent, quand elles
jaillisserut air-ai) de la terre ; et peut-
ètre y a-it-11, non lloin de leur résur-
gence, un oibìmie, où des rivières
souterpaines alimenitenit de leur cou-
rant siie_-3_eux des profondeurs liqui-
des, que nul n'a jamais éxplorées, et
qui dorment à notre insù, moines et
lourdes de menace, dans quelque ca-
verne de la montagne.» Près des sour-
ces, disaiit Geneviève, on perd (la rai-
son. »

Sans doute parlait-elle en connanls-
sanoe de cause ; car la seule fois -où
je découvris un peu d'égaremenit sur
sa figure, ce fut, sous le couvert dee
buis, près de cette vasque d'argile,"
où le surgeom de l'eau la pllus inno-
cente colile régulièrement et presque
sans bruirt, pour nourrir de vieilles
racines et une douzaine de carpes.

(a suivre)

léotime
i

hènri bosco

sse -.- 24 heures en Suisse -.- 24 h I
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La vie romaine en Helvétie refracee sur !e mur d une ecole

Une f r e s q u e  de
Hans  Eggenberger
peinte sur le mur
de l'école de Mùn-
sìngen retrace la
vie des Romains
en Helvét ie .  Notre
photo représente
cette magnifique
f r e s q u e  d' un admi-
rable ef f e t  deco-

rati}.

L'hòpital suisse
PARIS (Ats). — La « Revue éco-

nomique franco-suisse » annoncé que,
dans la première quinzaine de décem-
bre commenceront, à Neuilly, les tra-
vaux de construction de l hópital
suisse de Paris.

Aménag-ements y compris, leur du-
rée pré vue èst de deux ans et demi.
Ainsi , en 1964, la colonie suisse de la
région parisienne se trouvera dote.
d'un établissement hospitalier et d'un
centre medicai répondant aux diver-
ses cx'grenecs de la technique moder-
ne.

L'établissement comporterà 157 lits
réparfis en chambres de 6, 4, 2 et 1
lits.

V o i
3ADEN .(Ats). •— nentrant d'une

representation théàtrale, une femme
a été brutalement assailliè dans la
nuiit de samedi à dimanche par un
in'connu qui s'était  dissimulé derriè-
re un ,arbre à l'entrée du pont de la
Limmait , ¦ près d'Ennetburgi (Argovie).
L'.ndividu se jeta sur la femme el
l' entraìna bien qu 'elle se défend:t
cii.rgiquement ct eut appelé àu se-
cours. L'3 criminel réu.sit à faire su-
bir ics derniers ouitrage? à sa vieti-
li,e qu 'il avait  p. écipitée contre un
rembìai. La police recherche active-
memt le révoltant  persònnage.

Deces d'un consul
de Suisse

BERNE (Ats). — M. Oskar Schnei-
der, consul general de Suisse à Chi-
cago, vient de decèder à l'àge de 63
ans. De Murg, au bord du lac de
Walenstadt, le défunt fut membre
des services diplomatiques de la
Confédération à Paris, Londres, Du-
blin , Dantzig. Il fut consul à Ma-
nille. Il exerca les mèmes foncti .ons
à Manchester où il fut. ensuite nom-
mé consul general. Depuis septembre
1955, M. Schneider étaiit consul ge-
neral à Chicago. Il était également
le doyen du corps diplomatique ac-
crédité dans cette grande cité amé-
ricaine.

Tuée sur le coup
MEIRINGEN (Ats). — Une auto-

mobile a été heurtée de coté ptès
du village de Willigen (Oberland
bernois), dans un croiisement, par
une auitre voiiture. A la suite de
ce choc, Mme Augustine Rieder,
26 ans,"ass_se~ à éòt'é dti coriduclteur,
a été éjectée de la volture' et tuée
sur l'è coup.

En difficulté sur le lac
de Walenstadt

WALENSTADT (Ats). — Samedi
dernier, les deux occupante d'un ba-
teau de pèche ont connu- des mo-
ments particulièrement pénibles sur
le lac de Walenstadt. Les navigateurs
furent en effet surpris par une tem-
pète de neige alors qu'ils s'apprètaient
à pénétrer dans le port de Quinten.
La violence du vent les empècha de
débarquer. Les navigateurs, poussés
par la tempète, firent demi-tour et
gagnerent la plage de Walenstadt où
ils abordèrent complètement trempés
après avoir dù sauter à l'eau et ti-
rer, avec l'aide d'un (tiers, leur ba-
teau empii d'eau jusqu'au rivage.

I Horlogerie-Bijoùt erie-Optiquc !
INTERNATIONAL WATCH !

! CYMA & MARVIN ì» <
; Réparations soignées J
; Exécution des ordonnances de j
' MM. les Médecins oculistes j
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FRAISES au SIROP * — -
.la bte brut 1 kg. I ¦ I O

SUCRE CANDÌ 
Q-

net 500 gr. ™ ¦ W iJ

THE « LY0NS » %
Q
.

PRIX CHOC 1 10 doubles-portions 
™ ¦ W W

ARTICLES CHOC - .—T]f— 
* TRIPES MILANAISES * rf|

sauce tornate, 1 JJml
boite brute 550 gr. * ¦ W ̂

VIN ROSE d'ALGERIE A --
« LES BONS PERES » M / JJle litre + verre *" m * "

NOS PRALINES « MAISON » 4 4 A
Arrivage 2 fois par semaine | 1 II

les 100 gr. ¦ ¦ ¦ W

Maturellement

PORTE NEUVE

¦

TillfHE Pourquoi
flTSSn{̂ _§ une montr? piERpoNT ?

jfijji *S Pare, irjwe c'e-s. >. OW / / /

®WJ^Sè ,,A L ANNEAU D'0R n
¦
^M^^-MÌWB ^V- ^e 'a **̂ are " (ìrand-Pont

par_r<-iy.'.. : I |5gS b 1 (.) N

^^iìSti ^S 
Horlogerie W. Hoch

travaux
de bureau

Dans chaque région , fabricant offre I V E R p I E R
à agents dépositaires, en principal ou
accessoires, gain jusqu 'à On cherche pour la saison d'hiver

à domicile, évent.
remplacement.

Faire offres écri-
tes à Publicitas
Sion - sous chiffre
P 15141 S.

Fr. 1.800.- par mois 2 VENDEUSES
Produnts de consommation indispen-
sables à chaque propriéltaire de véhi-
cule à mot-_ ur , spéqialemenit en saison
froide.

Ecrire sous chiff re  Pp 81593 L à
Publicitas Lausanne.

Par sui te  de l'irutérèt considérable que porte le public à l'Ecole
club , non , devons augmonitcr le nombre de nos

coBaborafeurs ef collaboratrices
pour 1 eni.oignement dos disciplines suivantes

anglais
r i l i en ian ' l
i tal .' .n
francais
c.spagnol
russo
slénograph'e
daotylographie
comptabilité
dessin et peinture
pe in tu re  sur porcelaine

Les pcnsonnes dispotsant dc temps libre lo soir et désireuses
d' enseigner l'urna ou l' autre  de ces disciplines sont invitées à
adresser leurs offres à

L'ECOLE-CLUB MIGROS VALAIS - Martigny-Ville.

modelagc et cérami que
ino inique
couture
danse moderne
savoir vivre moderne
9ty ''*.s de meubles
cuisine»
connaissance du moteur
ct dos différents _ystèmes
électrique, hydraulique
des voitures
j uto-écol-e (théorie)
nuto-école (pratique)

JEUNE
SECRETAIRE
cherche tou _

PAT SS ER
Entrée 18 décembre.

Ecrire sous chiffre P. 91045 S. à
Publicitas Sion.

...et voici
nos belles
occasions

Mercéde. 190, 1956, essenoe .
9.8 CV, limousine 5-6 pi.

Citroen 2 CV. de 1953 à I960
2.1 CV. plusieurs voitures
à choix. plusieurs fourgon-
netites

Cltròen IO-19, 1957 et 1958
9.7 CV. limousine. 5 pi.

CJtroén OS-19. 1957 '
9.7 CV, limousine

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

Simca Aronde 1958,
station-wagon. 4-9 place,
ou 600 kg.

1 VW de luxe mod. 1953
limousine noire , toit ouvrable,
houssée, peu roulée, parfait
état.
Fiat 1500, sport Cabriolet
2 places, 1960
avec Hardtop, belle voiture,
soignée.

Toutes ces voMures sont con-
trdlées par nous, se trouvent
en parfait état, et sont présen-
tées à l'expertise cantonale
par nog soins.

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 2 17 30
Agence Citroen

Important commerce, en villi
de Sion, cherche

une téléphònisfe
Bon salaire - Caisse de re-
traite - Enitrèe en service : .1
convenir, le . plus tòt possible
Exigences : ' connaissances dei
langues frangaise et allemande

Faii'e offres . manuscrites i
Publicitas, Sion, sous chiffre
P 15105 S.

s

MARTIGNY - HOTEL DE VILLE
Jeudi 9 novembre, à 20 h. .0

Henri Guillemin
parlerà de ZOLA

Prix des places : Fr. 3.50, auditeurs
de l'Université populaire de Martigny
Fr. 1.50. Inscriptions à l'entrée dès
19 h. 30.

-î
Docteur ¦

Adolphe I
SIERRO I

I Sion

I de retour

A VENDRE

Camion Saurer-Diesel
Type 2 CR1D, 27 CV., 1949.
Charge . Util e 4 tonnes , poni
f ixe  bàché de 4.0li in. x 2.10 m.

GARAGE CH. GUYOT S. A.
Lausanne - Malley
Tel. (021) 24 84 05

A VENDRE

Camion Saurer-Diesel
Type 4 CTlD, 1949 , 40,6 CV.,
avec boite de vitesses 5C.
Charge utile 6 tonnes , pont
fixe bàché de 5.15 m. x 2.10 m.

GARAGE CH. GUYOT S. A.
Lausanne - Mallev
Tél. (021) 24 84 05

Une machine unique en Valais

Une vue de la nouvelle machine servant à fabriquer le beton bitumineui
(Photo Anchisi)

Cette machine installée sur la rou- ,

Coin du Poète

^cimane

ite Bramois Grone , au carrefour de _
St. Léonard , fabrique du beton bi- I p
tumineux, nouvelle matière employee fcC
dans la construction routière.

Cetile machine, qui débite environ
500 mètres cubes de beton bitumineux
à l'heure, a coùté environ 1 million
de francs.

Les consitructeurs de cette machine,
une société ayant une succursale en.
Valais, sont persuadés qu 'elle est ap-
pelée à obtenir un très grand succès
auprès des entreprises construisant
des routes. ¦

Il y a quelques jours, une foul e de
perisonnia.l iités, de techniciens, d'entre-
prenu tsree elleà t ointsx -épiu,,
preneurs et de représentants de com-
munes de tout le Valais, ont assistè à
une démonstration de cette installa-
tion. \

Chacun a été stupéfait d'apprendre
que cette enorme machine est sur-
veillée par 3 hommes seulement. et
qu 'elle peut étre déplacée à volonté.
C'est une véritable réussite en ma-
tière de technique routière.

Sur le chemin, j 'ai trouve
un petit ceillet fané ;
j e  l' ai pose dans ma main
en bénissant ce Matin.

•
Au cceur du petit ceillet,
j' ai trouve le beau refrain ,
le symbole de l'amitié
ou le bonheur de demain.

Et quand je  m'en vais danser,
je  rioublie jamais d'épingler ,
sur ma robe de muguet,
le petit ceillet fané .

*
Mori petit ceillet sauvage,

en toi , re f lè te  l'image
d' une jeunesse, d'une amitié
qui , sans toi, ne pourrait durer.

Gillo Daubert.

: I C ___,_.:_ JU_ M_.

steno-daetylo,
serait * d\sponible
pour travail à la
'¦-• journée.
Offres écrites avec
cond'itions à Pu-
blic : tas Sion sous
chiffre P 15178 S.

On cherebe à Sion pour le plus tòt possible

APPARTEMENT
t ¦

: de 4 pièces. Si possib.e avec garage.

W. Bodenmiiller-Chanton, Médecin-dentiste.
Brigue, tél . (028) 3 16 58. '

Miele
votre tinge
plus propre que jamais !
Po-jrquoi ?

La Miele a son petit secret - petit
mais raffiné. Demandez qu'on vous
l'e'xplique avarit ele faire votre choix.

R E Y N A R D  R E N E
Appareils electromenagers
Los Rochers S I O N

Tél. (027) 2 38 23

SERVEUSE
FILLE DE SALLE

cherche extra , 4-5 joun s par
semaine, région Sion , Monta-
na-Crans.

Tél. (021) 9 42 35, le soir de
19 h, à 20 lt.

Garcon chevrolet
de course i953-' Fr - ioo °-
est domande.  iHuSsi
S'adrerser chez
Hallenbarter * Ran,^

ii . rr r Station Wagon ,Notre offre ! Fr. 1.950.—.
_..._ . ...w Tél. (027) 5 27 30
RIDEAUX

DECORATION on cherche à Sion
r. _ _ • _ pour le ler no-Grand choix de £embr£,

Dessins coloris C_.dR.bre

'"Lt. meublée
/,/H Tel. (027) 2 10 01.

le mètre A vendre environ
. .._ . 5 toises de

«A I economie»
Rohner Coppex 

bOfl f UmìCr
Place du MidiS I O N  bovin

Jeune H O M M E  s'adresser à Louischerche a louer DuS3cx , Lcs Fer-
FIATlTA mos **u Phòne,
[idi-C Salins.

chambre j;̂ hète ai
d ° ca

m ' ziat'ncEcrire sous ch i f f r e  Uulil lJ
P 15175 S à Pu- M
blicita s Sion. P?"r f l I ,°  te No

38 '. _ -ot pour gar-
\ v-ndre con No 37* ainsi

D'OCCASION f -fre «*£<«£

EQUIPEMENT ^;
s

<026> 533 57.
DE HOCKEY —
état de neuf kUM fìllC
Léonard Knupfer , ,
Aubépines 20, de 'angue anglai-
gi on se, cherche place

'. dans bonne fa-
mi l le  à Sion, pour

A vendre aider au ménage
ou garder des en-

une vache Kk Xpé
. „ - , .  dre le frangais.de 6 ans . prete a Ecrh._ h ,ffla boucherié. p 15132 s . pu_

Tél. (027) 2 46 05. | blicitas Sion



cnanao
In 1008 , après de nombreuses dis-

cussions , urte concession pour Vexploi-
Ution du chemin de f e r  Sierre - Zi-
Ml - Zermatt f u t  accordée par les
Oitorité. /édérale. à un gronde de
financier. entreprenants. Malheureu-
tement , ce magnifique projet  ne put
Un mene à bien, et c'est Viège qui
m ben eficia.

Et ainsi plusieurs dizaines d'années
f écoltlèreitt avant que quelques per T

smnai.tis ne se rendenl compte que
In vallèe d 'Anniviers était une source
de revenus totiristiques.

_ n 1!>55, le 15 jui l let , une demandé
de concession pour un téléphérique
relìa nl le café des Pontis à Soussil-
ton jul déposée.

Des études furent  fa i tes  et , le 29
octobre 1357-, le groupe qui s'interes-
sai! à cette construction annula sa
demanda , car il avait constate que
celle exploitation ne pouvait ètre
rentable.

Enfin , le 8 ju i l le t  1958 , la demandé
ie concession pour un téléphérique re-
nani Chippis d Chandolin f u t  déposée

Sur le chemin du reteur rie la gare d'arrivée du téléphérique, MM . Roger
Bonvin , conseiller 'national ; Roger Gaillard et Jean Zufferey, ont le sourire :

la construction du téléphérique est sur la bonne voie.

el , le 13 févr ier  1961 , les autorités f é -
dérales répondirent favorablcment à
ceile demandé.

La concession ét 'ant-accordée , il reste
aux pro moteurs de ce pian à trouver
Ics capitana-, soit : 1 sto 000 f r .  . ¦

Pourrjuoi
un nouveau téléphérique ?

Bien des lecteurs pourront penser
all'un nouveau téléphérique est une
construction inutile , qui ne rapporte
rien.

M. Roger Bonvin , conseiller natio-
nal , indigna en quelques mots com-
bien ces installations étaient nécessai-
res a notre economie. Qu 'on en juge :
Pour 5 fra ncs qui entrent en Valais ,
* sont f ournis  p ar le tourisme, 1 par

n.ricu lture et la viticulture, et 1 par
l'industrie et le commerce. C'est donc
mdiscutable .; notre canton doti vivre
"l'ani tou t avec le tourisme.

Actu ellement , notrè canton bénéficie
ne la haute conjoncture , par suite des
Stanis chantiers hydroélectriques. Ces
acmiers arrw-anj à écheance, il f audra
eontpen ser ce manque à gagner par
"ne autre industrie : le tourisme.

MM. Alfred Ebener . directeur dos S.I. de Sierre. à gauche, et Roger Gaillard .
WM le sourire. M. Ernest Zufferey, président de la commune dc Chandolin. est

pour le téléphérique. Comme toute la commune du reste.

dolin facilement, il est necessaire d y
amener le touriste par un autre moyen
de locomotion, ceci pour plusieurs rai-
sons.

La première, c'est que le Valais n'est
relié , en principe, que par une seule
route : celle du Simplon. En pleine
saison, cette artère ne s uf f i t plus à
assurer le traf ic  des véhicules à mo-
teur. Ce sont donc les CFF qui assu-
rent la plus grande partie du transport
des touristes venant chez nous. Ces
touristes veulent trouver à proximité
de la gare un moyen de locomotion
leur permettant de gagner rapidement
les hauts sommets. Donc, train ou
téléphérique.

D' autre part , ce moyen de transport
permettra de tirer de l'isolement un
village , une région entière, lui per-
mettant d' améliorer sensiblement ses
conditions d'existence : possibilités de
travailler en plaine , de fréquenter les
écoles supérieuresl etc.

Au cours de la journée d'étude qui
s'est déroulée hier, les participants
otti pu se rendre compte que ce proje t
était en bonne voie de réalisation.

Les services industriels de la ville
de Sierre, par exemple , se sont enga-
gés à e f f e c t u e r  les travaux de raccor-

in va rattraper le temps perdu

Avis aux travailleurs saisonniers étrangers
et à leurs familles

Comment a t t t r e r  le touriste chez
nous , si ce n'est en lui fournissant
des moyens de locomotion qui lui per-
mettati d'aller n'importe où.

Ccntment se présente
ce nouveau projet ?

Ce téléphérique reliera. la cité in-
dustr iel le  de Chippis au village de
Chandolin , la commune la plus haute
d 'Europe où les habitants vivent
tonte l'année.
• A 2 000 mètres d'altitude, Chandolin
jouit  d' une situation incomparable au
cceur mème des Alpes valaisannes.

Station d' un avenir certain, Chan-
dolin possedè déjà un téléski reliant
le village à l 'Illhorn. Au sommet de
cette montagne, un restaurant va ètre
construit , qui permettra aux amateurs
de haute montagne de je ter  un coup
d' ocil sur les sommets les plus presti-
gieux de nos Alpes.

Si , actuellement , une route en ex
celiati état permei de gagner Chan

'39 1:1, S*t.
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Une vue du "trace dti.ifiit'ur téléphérique, avec ses 'arrèts à'Nicuc et Soussillan

Au cours de la journée d'orientation pour la presse, M. R oger Gaillard, de Sierre, indiqué, pour les auditeurs de la
radio, les différentes possibilités qu 'offrira le nouveau téléphérique. A droite, M. Jean Zufferey, président de la
société du téléphérique. .. - , '.

¦dément au réseau électrique, gratuite-
ment. . • . -,, ..;,

La commune de Chippis, de son coté ,
fournira toutes les faci l i tés  pour ins-
taller la gare de départ , des places
de stationnement, etc.

En f in  les communes environnantes,
se basalti sur cette idée: de téléphéri-
que, ont plusieurs prO$ets en étude :
route Chandolin - Ayer, ; liaison Gri-
mentz - Ayer. Si ces- projets sont me-
nés à che f ,  la vallèe d'Anniviers de-
viendra un circuii touristique des plus
connus.

Le jour  n'est pas loin. pù , dans la
gare de Milan , par exemple , on trou-
vera de grandes. a f f i c h e s  mention-
nant : « En cinq heures , dans la plus
haute commune d'Europe ». A 'Lau-
sanne : « En 1 lì. 30 dans les neiges
éternclles » . ¦ . .

Détails techniques

La station de départ id - Chippis  se
situerà à 530 mètres d' at-tiude. Le pre-
mier arrèt : Niouc : à 9-20 mètres. Le
second : Soussillon à 1 380 mètres et
l arrivée à Chandolin à 1 950 mètres
exactement. Longueur du parcours :
4 730 mètres. Dénivellation : 1 420 mè-
tres. Débit  : 160 personnes à l'heure.
Durée du parcours : 14 minutes. La
concession est accordée , les plans sont
prè ts , il ne reste qu 'à trouver les capi-
taux pour doler la vallèe d'Anniviers
d'une s ta t ion  touristique de choix:

...

r-;! '¦¦ * .

Le Service cantonal des étrangers
rappelle aux travailleurs saisonniers
étrangers que leur autorisation de sé-
jour et de travail ne sera pas pro-
longée à scn échéance.

Vu le statut de saisonniers auquel
ils sc-'.-t soumis, ils demeurent tenus
de quitter la Suisse à l'échéance de
leur permis,'- soit le 30 novembre 1961
(pour les 'ouvriers agricoles) ou le 20
décembre 1961 (pour les travailleurs
du genie .civil et de l'industrie du bàti-
ment).

-Pour des raisons de marche du tra-
vati durant l'hiver et de .«urpopula-
tion étrangère, l'interruption du sé-
jour. est obligatoire. Une nouvelle au-
torisation ne sera accordée que si le
séjour à l'étranger aura effectivement
dure trois mois.

Les familles des travailleurs saison-
niers doivent également quitter le ter-
ritoire suisse à l'échéance du permis
accordò (30 novembre 1961).

Les travailleurs saisonniers qui
chercheraient à séjourner en Suisse
au-d_ là de l' autorisation accordée,
s'expesent à ètre renvoyés et à en-
courir une inlerdiction d'entrée pour
l' année suivante. Les mèmes disposi-
tions s'appliquen t à leurs familles.

Service cantonal des étrangers.
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Le spécialiste du
TROUSSEAU

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Avviso ai lavoratori
stagionali italiani
ed alle loro famiglie

L Ufficio canton-ale degli stranieri
rammenta ai lavoratori stagionali ita-
l.'iain i che la loro autorizzazione di di-
mora e di lavoro non sarà prorogata
alla sua scadenza .

Visto ilo statuto degli stagionali al
quale sono sottoposti, i predetti .la-
voratori devono lasciare la Svizzera
alla scadenza del loro permesso, cioè
il 30 novembre 1961 (per i lavoratori
agricoli) o il 20 dicembre 1961 (per
i lavoratori del genio civile e dell'edi-
lizia).

Per ragioni di mercato del lavoro
durante l ' inverno e di soiprapopola-
zione straniera , l'interruzione della
dimora è obbligatoria. Una nuova au-
torizzazione sarà accordata solamente
se il soggiorno all'estero sarà effetti-
vamente durato tre mesi.

Le famiglie dei la-voratori stagio-
nal i  devono ugualmente lasciare il
territorio svizzero alila ' scadenza dei
permesso ricevuto (30 novembre 1961).

I lavoratori stagionali che cercas-
sero di dimorare in Svizzera oltre la
data dell' autorizzazione accordata , si
espongono ad essere rimandati nel lo-
ro paese d'origine ed a ricevere un
d ivieto d'entrata per l' anno seguente.
Le stesse disposizioni si applicano alle
loro famiglie:

Ufficio cantonale degli- stranieri
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[Pi ' "**«*—' Aujourd'hui : pas de cinema
Théàtre. . .

MARIONNETTES DE SALZBURG

Jusqu a dimanphe 12
18 ans révolus
Un film magistral
signé Henri Decoin

LE PAVÉ DE PARIS
avec Danielle Gaubert

Jusqu 'à dimanche 12
16 ans révolus
Un monument du film
d'action !

LE VENT DE LA PLAINE
avec Burt Lancaisver
et Audrey H'epburn

Jeudi 9 - 16 ans révolus
Michael Rennie
et Patricia Medina dans

LA BATAILLE DES V. 1
Dès vendredi 10 - 16 ans rév
Le film tant attendu

F O R T I  N-A T

Mercredi 8 - 16 ans révolus
Une étrange affaire
d'espionnage

LA BATAILLE DES V. 1
Dès jeudi 9 - 1 6  ans révolus
L'ceuvre maitreóse du cinema
frangais

LE DIALOGUE DES CARMELITES

c o n t r e  l e s

T O UX
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V — MARTIGNY - BAGNES - FULLY - ORSIÈRES

Arts et métiers
et problèmes fédéraux

L'association suisse des Ants ci
métiers vient de tenir, ces jours der-
niers, une importante assemblée où
a été cxaminée toute une sèrie de
problèmes actucls de politique fe-
derale.

La Conférence a, tout d'abord , vi-
vement reeommandé à tous les in-
dépendants de la Ville et de la cam-
pagne dc contribuer, lors du pro-
chain scrutin federai , à l'adoption
du nouveau statut de l'horlogerie,
qui est un projet bien équilibre. Cet
arrèté sera soumis à la votation
du peuple les 2 et 3 décembre pro-
chains.

Les délégués se sont, en revan-
che, opposés au projet du Conseil
Federai sur l'adaptation de certai-
nes taxes postales et teléphoniques.
Les Aris ct Métiers considcrent, cn
effet, comme franchement exagéré
le projet du Gouvernement federai
relatif à l'augmentation des taxes
de colis postaux . Ils demandent dès
lors une sensible réduction des taux
envisagés et souhai'.ent que cette
adaptation puis. e aboutir sur le
pian parlementaire.

Les delegues se soni, ensuite, lon-
guement penchés sur les travaux
de révision dc la loi federale sur
la formation professionnelle. Ceux-
ci sont sur le point d'aboutir. La
principale innovation qui interesse
Ics Arts et Métiers consisté en la
possibilité pour les associations de
dédoubler les examens profession-
nels supérieurs de maitrise.

L'arrèté federai concernant le
contròie des loyers a également re-
tenu l'attention de l'association. En
plein accord avec leur manière de
voir traditionnelle, les Arts et Mé-
tiers estiment qu 'il convient, en
période de prosperile generale, de
mettre tout cn opuvre pour hatcr
l'assouplissement graduel de ce con-
tròle conformément' aux disposi-
tions constitutionnelles. Cet assou-
plisscmcnt doit toutefois se faire
sans troubles pour l'economie ni
conséquences d'ordrc social trop ri-
goureuscs.

L'assemblée a, cn outre, abordé le
projet de loi federale sur le travail.
A. son avis, les conceptions fonda-
mentales de la commission d'exoerts

chargée de mettre sur pied le pro-
jet de la loi cn question, ohi été
denaturées à tei point par diverses
décisions de la commission du Con-
seil national , quc les Aris et Mé-
tiers se trouvent places aujourd'hui
devant une . nouvelle situation. A
l'unanimité Ics délégués ont pris une
décision extrèmemetiit grave : si le
projet actuel n'est pas sensiblemcnt
modifié, les Arts et Métiers se ver-
nini obligés de le combattre énergi-
quement. Ils s'élèvent notamment,
pour justificr leur vote, contre di-
verses aggravations d'ordrc matériel
apportées par la commission du
Consci! national et, cn outre, contre
ie fait que le projet du Conseil fe-
derai a été alourdi par dc nom-
b.euses dispositions tracassières de
grande portée spécialcment pour les
petites ct moyennos entreprises et
pour Ics indépendants.

Décidémcnt, cette loi federale sur
le travajl a du plomb dans l'aile.
Elle ne contente, en fin de compie,
personne : ni les milieux patronaux.
ni encore Ics milieux ouvriers. On
peut dès lors se demander quand
elle entrerà en vigueur.

Une question vraiment delicate !
Enfin , I Association a entendu des

exposés sur le projet de loi fede-
rale sur les cartels et sur l'état
actuel de l 'integration économique
européenne.

Ani.

Cercle fribourgeois
Martigny et environs
Lors de son assemblée generale du

samedi 4 novembre, après un court
mais excellent rapport de son prési-
dent M. A. Cardina ux, le comité sor-
tant a été réélu à l'unanimité.

Président : A. Card inaux.
Vice-président : M. M. Sava ry.
Secrétaire et vice-secrétaire : M. R.

Ulrich et Mme J. Remy.
Caissier et vice-caissier : MM. Dr

L. Micdaz et C. Jonnerot.
Membres adjoints : MM. L. Bochy,

F. Chardonnens et F. Musy.
Cette assemblée, qui a eu lieu à

l'Hotel Terrninus-Gare, a été fréquen-
tée par environ 50 membres.

Le programme d'hiver est le suivant:
Samedi 2 décembre à 19 h. 30 : sou-

per traditionnel de Ta St-Nicolas, à
l'Hotel Central.

Dimanche 10 décembre, : a 15 heures
fète des ehfahts, au mème hotel. Ar-
bre de Noél . Arrivée de saint Nicolas.

Tcus les enfapts , jusqu'à 12 ans,
des membres du 'cercle, comme aussi
ceux de la colonie fribourgeoise de
Martigny, sont cordialement invités.

Chacun recevra un petit cadeau.
Un 'appel chaleureux est adresse à

tous les Fribourgeois de Martigny et
environs afin qu 'ils s'inscrivent com-
me membre 'de cette société. Locai
Hotel Centra l, Martigny-Ville.

Décisions
du Conseil communal
de Monthey
¦ Le, Conseil - decide, d'engager, par

voie de mise au coheoiurs, .  un dessi-
natéùr qui sera- affeeté au}_ Services
Industriels et. charg? specialement de
pr'dcéder àux relevés dès ccmdùites de
nos deux réseaux. ¦' - .-

Il autorisé la : Chorale de Choéx à
organiser son loto annuel dans la- halle
de gymnastique ile 19 novembre pro-
chain. -. - ;,

Il adopte le tarif qui lui est prò .
pose par la commission électrique pour
le raccord ement au réseau des nou-
veaux bàtiments. >

Il autorise le Comité du Prévento-
rium St-Joseph à Val-d'Illiez a faire
vendre par les enfants des écoles,
d'entente avec le directeur de. celles-
ci, des billets de tombola.

Il décide de modifier le pian d'a-
venir à la rue Reconfière, dans le
voisinage du Pont Couvert.

Nous emettons jusqu 'à f i n  1961
t

limite réservée

bons de ca isse
3 ans à 3,75 . . . 5 ans à V/r
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MARTIGNY ;(FÀV) — Le célèbre peintre de Milan exposera sa j
magnifique :còllectidn U'aquarelles dès samedi 11 novembre à l'hotel j
de ville de; Martigny. . fc • ' * '*, ' j

Voici l'une de ses ceuvres, attachanite aussi bien par le sujet traite i
que par le sentiment poétique qui s'en degagé. • . j
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Montana battu
en curling

Organisé sur la pati-ioire artificiel-
le de Bienne, un tournoi nationail réu-
nit 32 équipes.

Voici les résultats de la première
journée :

GROUPE I : Thoune Kyburg bat
Bienne I , 17-5 ; City Berne bat CC.
Berne I, 12-9 ; Murren Tachi II -
Gurten Berne II , 11-11 ; Grindelwald
bat City Zurich. 17-3 ; Langenthal
bat Arosa Inter, 14-5 ; Jungfrau Wen-
gen bat Bienne « Seebutz ». 9-6 ; St.
Moritz Surley bat CC. Bàie. 18-8 ;
Engelberg bat Bienne Touring I , 18-1.

GROUPE II : Thoune bat Montana.
11-8 - -Bienn e II 'bat Rigi Ka.ltbad . 9-5;
Berne Gurten bat Berne Wirte, 11-10 ;
Murren Tachi I bat Genève. 14-7 ;
CC. Berne II bat Arosa , 10-8 ; Grin-
delwalld Swiss bat Montchoisi Lau-
sanne. 20-7

Les frais
sont trop chers

MARTIGNY (FAV). — Les frais de
transports mortuaires étant trop éle-
vés (plusieurs milliers de francs) , la
dépouille mortelle de M. Salvatore
Tardini. le malheureux ouvrier tue
sur un chantier  des To'uic-s, sera inhu-
mée à Martigny au lieu do la Sardai-
gne.

La hausse des prix de la farine
Le ler janvier I960, lors de l'entrée en vigueur du regime revisé des

blés, les prescriptions officielles concernant la farine et les prix sont devenue
caduques ; la seule tàche encore attribuée à la Confédération fut dc surveillH
revolution du coùt de la farine panifiable et du pain. Il se produisit alors iti
modifications dans l(es rapports des prix , modifications duCs essentiellemenl
à. la suppression du syrtème de compensation, et il en resulta, sauf pour li
far ine bianche,  une clévation du niveau des prix. A cette epoque, Ics moulin*
se contentèrent de la marge de monture attéinte jusque là, afin d'empèd"'
une plus forte augmentation du coùt de la farine et du pain.

Depuis lors. les tarif . de base de la
farine sont demeurés inchangés, bien
que, pendant cetile période de plus de
18 mois, les prix de revient aient
constamment et sensiblement augmen-
te. Ainsi , la Confédération a élevé à
trois reprises et au total de Fr. 1,60
par 100"kilos le pr ix  pol ir  les céréales
indigènes ; ce mouvement des prix re-
fièle du mème -coup revolution du
renchériiseiiient des céréales étrangè-
res lesquelles, on s'en souvient, sont
determinante? pour la fixation du pri x
de vente de la Confédération. A cela
s'ajoute que les .salaires et les presta-
tions sociales , en raison de la diminu-
tion croissante de la durée du travail.
se sont aussi notablement accrus. Il
faut reiever à ce propos que jusqu 'ici
Ics salaires du ' personnel de la meu-
nerie n 'avaient pas 'entièrement ou
pas partout suivi le mouvement ascen-
sionnel provoqué, dans .presque toutes
les branches. par les conjonctures
économiques. à elle seule déjà, cette
situation du marche du travail a ne-
cessitò de plus fortes dépenses.

L accroissement des frais generaux
et de la charge des salaires a tout
d' abord condui t  à une adapta t ion , dès

le lei* octobre 1960. de la marge arith -
métique de mouture ; mais on a re-
nonce à modifier les prix de la farine
bien qu 'une hausse eut été alors i**
tifiée. Mais en été de cette anné-
déjà, les marges de mouture avaie»'1
subi des préjudices qiii n 'étaient pi"*
guère supportables. Lorsque le ler oc-
toble 1961, les prix des céréales iodi"
gènes furent de nouveau augmente-
il devint impossible de renvoyer a
plus tard une compensation , f &
pourquoi les pripc de la farine subir»!
une hausse de Fr. 3.— par 100 U-
avec effet dès le 4 octobre 1961. .

L'industrie boulangère fait valoir. a
ce propos, qu 'une adaptation des pn*
du pain est d'autant plus inévitaW*
que jusqu'à ce jour, la compens ati®
du raichèrissement n'avait de l°y
facon pas pu ètre réalisée entière*
ment. Dans ce domaine aussi, d'apr^
ce que nous savons , ce sont surf*
les salaires et les prestations social6*
qui constituent des charges accrues- *
cette tendance est encore renforcée P31

le manque chronique de main-d'«u'
vre. L'Association suisse des patron-'
boulangers-pàtissiers prévoit donc Q1";
le prix du pain augmentera de 4 a •
t-entimes par kilogramme.

Mercredi 8 novembre igei

GRAIN DE SEL

Le petit chat...
Les deux amis jouaien t dans lo

cuisine au domicile des par ents de
l' un d' eux.

Un jeune chef que c/iérissait...
disons Pierre, pour ne pas ré.éler
son véritable prénom, sautillait de-
ci de-là , par-ci par-là , et faisait la
jo ie 'de  son maitre. Mais il apacait
le copain.

Et j e  te sauté dans le meccano
te renverse la boite coiilenant Ies
écrous, te chatouille le nez avec
le bout de la queue, te g r i f f e  les
doigts , f ugace  sans répit .

— Sacre bougre de chat , va '.
Et ga recommence. Le minet ioli

f a t i  des pirouettes fo l les .  Pierre
rit... se - lord de rire en royani
l'état d'énervement de son ami
Gustave.

Les heures s'écoulent. Il est
temps de se séparer . Gustave reti-
tre à la maison.

Le moment du souper approche.
— Allumons le f our , se dit la

inamarì de Pierre.
Joignant le geste à la parole , elle

alluma les plaques chau f fan tes  et
se rendit au salon.

— Maman, ga sent le brulé.
— En e f f e t  .'... quelle maiu-aise

edeur. Il y  a quelque chose qui
grille quelque part.

En ouvrant la porte de la cuisine,
elle f u t  saisie par une épaisse f u-
mèe qui sortati du four:

— Pierre .'... le chat.
— Quoi, maman ?
— Le chat etait dans le four.  J!

est complètement grillé.
Cette scène f u t  vécue, il y a un

peu plus ,de trente ans.
Aujourd'hui, Pierre est devenu

l'un des plus importants magli-
trats de notre canton.

Gustave... un industrid retraite.
Les deux cómpères d'antan sié-

geaient l'autre jour dans une mè-
me assemblée. ,- . ' *"¦".

— Gustave, voudraisrtu me pas-
ser le dossier concernant l'af faire
X .  ? . . .. ; .

En rècevant le dossier, Pierre
lift un. message ' qui Vaccompagnai! ,
signé , Gustave : . Vas te -faire cui-
re... un chat ». - * j ;

Ainsi, trente. ans après le drame,
Pierre compris que Gustave , lasse
par les pirouettes du chat, l'aliai!
enfermé dans le four.

A ce souvenir, ses lunettes s'erti-
buèrent assez. pp.u t Rite G«stgv*rné
vit pas le 

¦
regard' 7iM. „_£ "_ _ 'ioli

ami qui n'avait pas oublié le petit
chat sur la mort duquel il avait
tant pleure.

Isandre.

Collision
LEYTRON (Md). — Une voitun

vaudoise et celle du président de li
commune se soni heurtées hier i
midi dans le ibourg. La police a pro-
cède aux constatation ; d' usage. E
n 'y a pas de blessés. Mais les dégà_
sont très importants.



Retraites pour dames et grandes jeunes filles
gjON — Plusieurs retraites dites des

, Cinq jours avec Notre-Dame » se-
Jort données prochainement, ài Sion,
par Ics RéVérends Pères Maristes, sous
{7 direction du R.P. Giraudet, de
Lyon.

En voici les dates : ,
1. du lundi 13 novembre au samedi

18 novembre ;
2. du lundi 15 janvier au samedi 20

janvier ;
3. du lundi 9 avril au «samedi 14 avril.

La sytfthèse en oinq jours des Exer-
cices sp-irttue-S de St-Ignace fut suivie
par te chanoine Roustànd, chapelain
de Paray-le-'Monial et par le R.P. Gi-
raudet. Ils furent bouleversé. de la
puissance de 'sanctificatton de cette
méthode et décidèrent, en accorti avec
leu» supérieurs, de réparudre ces re-
traites. Ils aipportèrent chacun l'adou-
cfcgemerft de leur spirituaMté : le cha-
noine Roustend, par l'Amour du Coeur
de Jesus ; le R.P. Giraudet, par l'A-
mour de la Très Sainte Vierge.

Par suite et pour décentraliser le
travail administratif, ces deiix tendan-
ces des « Cinq jours » suivirent une
marche parallèle indépendante ; les
Supérieurs des RR. PP. Maristes eu-
rent directement sous leurs ordres
leurs religifux, c'est ainsi que prirent
naissance « les cinq jours avec Notre-
Dame », tandis que le chanoine Rous-
tànd donnait « les cinq jours de Pa-
ray-le-Monial »». Ces deux branches
sont l'urte et l'autre agréées par la
Commission des cardinaux et arche-
vèques de France.

Les Supérieurs Maristes conflèrent
la direction de cette oeuvre au R.P.

Giraiidet, qui 'lui imprima le climat
marial de son ordre. Il s'adjoignit des
collaborateurs, ainsi fut constituée une
équipe comportant en plus des Pères
Maristes des prètres séculiers et des
religieux d'ordres différents.

La Méthode de saint Ignace com-
prend trente jours de méditatiom. Sa
synthèse en huit ou cinq jours la rend
plus à la portée des lai'cs. Avec un
esprit 'logique, saint Ignace nous con-
duit Pa*s à pas devant les problèmes
de riotre deStinée et de nos responsa-
bilités. Pàrtaht de notre état de créa-
ture, il raisonne l'attitude» de celle-ci
vis-à-vis1 de son Créateur, -on y rèflé-
chit, on y médite, on met de l'ordre
dans 'sa vie surtout par l'imifcation de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, on ap-
prend à se vaincre sòi-mème et on ar-
rivé à un équilibre de vie qui est un
des fruits les plus précieux de ces
retraites.

Les retraites de « Cinq jours avec
Notre-Dame » sont une source de grà-
ces certaines.

Mesdames et vous jeunes filles, n'hé-
sitez pas à VQUS inserire dès aujour-
d'hui à l'une de ces retra ites, vous
aurez offert au Bon Dieu et à la Sain-
te Vierge cinq jours de votre vie, mais
quel changement ensuite ! et vous
comprendrez pourquoi ces retraites
sont si prenantes et si bienfaisantes.

Inscription : directement à N.-D. du
Silence, Sion, tél. (027) 2 42 20.

A la mémoire
de notre ancien
evèquer A

SION (FAV). — Lundi soir une
messe pontificale a été célébrée à
la cathédrale de Sion par Mgr Adam
à la mémoire de Mgr Victor Bieler,
ancien évéque du diocèse, decèdè en
1953 à l'àge de 72 ans.

Les séminaristes , de Sion, dirigés
par M. Senetz, chantèrent la messe.

Pérégrinations
valaisannes

SION (FA V) — Nous apprenons avec
un vif p laisir qu'une maison valai-
sanne rééditera pour les fè tes  de f i n
d'année les « Pérégrinations Valaisan-
nes » de Pierre Grellet qui ont été
publiées l'art passe. sous les auspices
de la Société d'histoire du Valais ro-
mand et qui ont été épuisées en quel-
Ines mois. Nous parlerons plu s en
détail de cette p ublication dans notre
prochain numero.

Les récompenses de la fondation Carnégie
Plusieurs Valaisans à l'honneur

La commission administrative de
la Fondation Carnégie pour les sau-
veteurs vient de lenir à Berne sa
Some séance, présidée par M. le con-seiller federa i Tschudi.

Elle a examiné 52 cas de sauve-
tage

^ 
accomplis par 57 sauveteurs .

* d'entre eux ont été récompenses,< sauveteurs n'ont pu ètre récom-penses, parce qu 'ils ne remplissaient
Pas les conditions requises. En effet,selon l'acte de fondation , des récom-penses et des secours ne sont allouésiqu aux personnes qui , sur territoiresuisse, on,t exposé courageusementleur vie pour sauver celle de leurs

semblables.
Les Romands ci-après ont obtenu

une distinction pour un acte de sau-
vetage accompli par elles au péri !
de leur vie : Baulina Aldo , 1923, Es-
tavayer-le-Lac ; Boox Denise, 1949,
Genève ; Corthésy Martienne, 1944 ;
Eclépens; Depallens Camille-Roger,
1920, Gland ; Diez Angelo, 1929, Ver-
soix ; Salbado Manuel , 1927, Genève;
Morard Louis, 1927, Cra ns-Chermi-
gnon ; Nanchen Marcel , 1926, Sous-
Géronde/Sierre ; Rossier Claude, 1947
Sion ; Ryser Mathilde , 1894, Combre-
mont-le-Grand ; Strehl Marianne ,
1948, Grandson.

La culture du tabac a eie sauvee
On sait que l'année passée une nou-veUe maladie, le mildiou du tabacavait fait son apparition en Europe eten òuisse, détruisant pour plus de 300millions de francs suisses de cultures.un dispositif de lutte perfectionnéavait été établ i durant cet hiver, en

fM?ei S0Us la direct i°n des Stations¦eaerales d'essais agricoles de Lau-sanne , afin de combattre la maladie et
o,;Jf"ver la culture du tabac . L'in-wuietude régnait encore ce printempsans les milieux professionnels car lamaladie continuali ses ravages dans
"-s pays méditerrannéens .

La lutte a été conduite avec disci-P me durant tout l'été — car elle avaiteie declarée obligatoire par l'arrèté ex-j raordinaire du 29 novembre 1960 duLonse.1 federai - avec 1 aide des ser-ices phytosanitaiies cantonaux et dessroupes de travail des organisations
tah 

a'Ies réeiona -es. Les cultures de
r»y ,  t0ut le pays ont été ProtégéesMr des poudrages répétés à base de
fpn r 0*S ani< .ues absolument inof-•ensifj pou- Ics aramauv ot l 'homme.

Les organisations professionnelles deia branche viennent de prendre con-

* i •

naissance des résultats brillants de la
lutte entreprise en 1961, puisque les
98 Ve des récoltes ont été sauvés en
moyenne du pays ; les 2 % de pertes
ne dépassent pas les pertes courantes
occasionnées par l'apparition d'autres
maladies telles que les virus ou le feu
sauvage.

Devant cet éclatant succès , Ics orga-
nisations professionnelles expriment
leur reconnaissance à toutes les instan-
ces qui se sont dévouécs sans restric-
tion et constatent avec satisfaction
l' excellente effreacité des substances
protectrices utilisées. La culture du ta-
bac sera poursuivie en Suisse en 1962
et les moyens de lutte seront encore
perfectionnés. C'est pourquoi les orga-
nisations intércssées compierl i sur un
accroissement sensible des surfaces au
niveau de celles qui existaicnt avant
l'apparition du mildiou car l'avenir de
eette culture dépend en grande partie
du maintien par l ' industrie suisse du
tabac. des taux actuels d'incorporation
du tabac indigène. On espcre que les
planteurs suisse-- sauront manifester à
nouveau leur \ - f  intérèt pour cotte
culture traditionnelle dans de nom-
breuses régions.

Les marionnettes
de Salzbourg

SION (FAV)-. — Après Martigny,
les « Marionnettes de Salzbourg »
seront dans nos murs ce soir. Ce
spectacle a recueilli partout en Suis-
se un accueil très chaleureux. Nul
doute qu 'il en sera ainsi à Sion.

Collaboration
culturelle romande
et le Valais

SION (FAV) —, Outre^ les deux cqm-
missaires cantonaux que ce groupe-
ment possedè déjà en Valais , plusieurs
de nos sociétes ont participe aux tra-
vaux de la Commission pour une col-
laboration culturelle romande. Il s'agit
du Conservatoire cantonal , des Jeu-
nesses musicales, des Musées valai-
sans et de la Presse.

Nous sommes persuadés que cette
institution, qui vise à confectionner
une revue typiquement romande, don-
nera de beaux fruits.  N' est-il pas
grand temps que nos mouvements
culturels s'unissent pour mieux se dé-
f endre ?

Mort subite
SION (FAV). — Hier dans la

journée, est décédée subitement
Mlle Hélène Dubuis, fille de Gus-
tave. V

Agée de 50 ans, la defunte qui
avait débuté très jeun e dans la
carrière administrative, avait tra-
vaillé durant 33 ans, en quali-
té de secrétaire de -direction, au
service des Postes, Télégraphes
Téléphones.

Membre assidu du Chceur mix-
te de Sion, Mlle Dubuis faisait
également partie du Chceur de
Dames de la ville, qui perd cn
elle un de ses meilleurs élé-
ments.

Nous présentons à la famille
l'assurance de notrè sympathie
émue.

Dernière foire
EVOLÈNE — La deuxième et der-

nière foire a eu lieu mardi 7 ncivem-
bre. Beaucoup de transactions ayant
été faites au préalable les derniers
jours, il y a eu peu de bétail amene
sur le marche. Par contre, beaucoup
de visiteurs, des curieux, des mar-
chands peu à leur aise par un froid
très vif que le soleil n'arrivait pas
à tempérer.

On a enregistré à Evolène lundi ma-
tin 12 degrés sous zèro et 11 mardi
matin. <•

Le froid a déjà fait quelques dégàts,
car il a surpris : des conduites ont
gelé.

Madame et Monsieur Edouard
Fournier-Fournier et leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz, Sion et
Vallorbe ;

Madame et Monsieur Victor Favre-
Fournier et leurs enfanits et petits-
enfants, aux Agettes et à Randogne;
' Monsieur et ' Madame Alphonse

Fournier-Théoduloz et leurs enfants,
à Verrey-Nendaz ;

Madame et Monteur Alphonse
Fournier-Fournier et leurs enfants, à
Verrey-Nendaz ; -¦.

Madame Veuve Philomène Théodu-
loz-Fournier, ses enfants et petii ' s-
enfa nts et arrière-peitits-.n.ants. à
Veysonnaz, Sierre, Clèbes, Nendaz ,
Verrey-Nendaz, au Brassus Dt B~ar-
Nendaz ; i

Monsieur Cyprien Fournier, sa fille
et ses peti ts-enfanli s à Clèbes-Ncndaz;

Monsieur l'abbé Louis Fournier,
Rd cure de St-Pierre-de-Clages. ;

Famille de feu Jean Foujnicr, à
Baar-Nendaz, Salins ; y

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re pari du décès d*j

MONSIEUR

Maurice FOURNIER
a Verrey-Nendaz

leur très cher pére, beau-pcre , grand-
pére , arrière grand-pére , onde et
cousin endormi pieusement dans la
paix du Seigneur après une maladie
chrétiennement suppo.tée . à l'àge de
81 ans et muni des sq.our . de la S".:n-
te Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz le jeudi 9 novembre 1.61 , _
10 heures.

P. P. L.
Col avis tient lieu da faire-part

Très touchee par les nombreux té-
moignages dc sympathie et d' a f f ec t ion
regus , la f ami l l e  de

M O N S I E U R
ALEXANDRE SIERRO

à Frolin-Hércmcncc

remercie bien s i ncèrement toutes  Ics
personnes qui , soit par leur présence.
leurs messages , leurs o f f r a n d e s  de
messes et leurs envois de f l eur s , ont
pris  part à son grand deuil ct vous
prie de trouver ici Vexprcssion de sa
vive grat i tude .

t
Madame et Monsieur Arthur Kcl-

ler-Dubuis et léurs enfants, Max , Jac-
queline et Madeleine ;

Monsieur et Madame Albert Du-
buis-Ferrari et leurs enfants Jacky,
Frangoise et Laurent ;

Madame Veuve Gustave Dubuis-
lten ;

Monsieur et Madame Etienne Du-
buis-Schroeter et leur fille Béat.ice ;

Monsieur cit Madame Bernard Du-
buis-Nicollet et leur fille Fabienne;

i1 Madame et Monsieur Henri von
Guntcn-Dubuis et leur fille Domini-
que ; / '

Monsieur et Madame Michel Du-
buis-Mathicu et leurs enfanits Bri-
gitte et Jean-Michel ;

Mademoiselle Marie-Jeanne Du-
buis ;

Monsieur Joseph-Antoine Dubuis !
Madame et Monsieur Charles

Mayor-Dubuis et leurs enfants at pe-
tits-enfants-;

Monsieur Jules Dubuis, ses enfanits
et pe..\t _ -cnfan 'ts ;

Madame Veuve Ernest Delaloye,
ses enfant, et petits-enfants ;
i Madame Veuve Rosalie Delaloye,
ses' enfants at petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles De-
laloye, leurs enfants at pctilis-enfants;

Mon-sieur et Madame Jean Dela-
loye ;

Monsieur et Madame Henri Dela-
loye, leurs enfants et petiitis-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de fai-
re pani du décès de

MADEMOISELLE

Hélène DUBUIS
Employee D. T. Sion

leur chère sceur, bclle-sceur , nièce ,
tante, marraine et cousine, pieuse-
ment décédée dans sa cinquantième
année le 7 novembre 1961, munte des
Secours de. neutre Sainte Mère l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion le jeudi 9 novem-
bre 1961 à 11 heures.

Domicile mortuaire chez Mme Kcl-
lor-Dubuiis,' La Matze E. t 

¦--¦• ¦¦¦- .
Pricz pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LES CONTEMPORAINES DE LA

CLASSE 1911 DE SION ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Hélène DUBUIS
Prière d'assister à l'eniterrement.

t
LE CHCEUR DE DAMES, SION, a

le pénible devoir de faire part à -ses
mc-mbres du décès de

MADEMOISELLE

Hélène DUBUIS
Vice-présidcnte ct membre actif

Les membres sont prices d' assYler
;ì l'ensevelissement qui aura lieu jeu- ,
di 9 novembre 1961. *

Rendez-vous à 10 b. 43. domicile
mortuaire , chez M. Keller-Dubuis , La
Matze E.

La fami l le  de

MONSIEUR
CHARLES BAGAINI

très touchee des nombreux témoigna-
ges dc sympathie  regus à l' occasion de
son grand deuil , remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin et Ics prie de trouver
ici l ' expression de sa profonde gra-
t i t u d e .

m l _--.-ll l -I MII - .IHII.B II 

t
Madame Anny Gaillard-Riquen et

ses enfants Geneviève et Jean-Marc
à Ardon ;

Monsieur ot Madame Henri Gail-
lard-Frantzé, leurs enfants et pétits-
ènfanilis à Ardon ;

Madame et Monsieur Marius Rc-
bord-Gaillard, leurs enfa n '.s et pe-
tits-enfants, à Ardon ;

Madame Veuve . Marcel Gaillard-
Frossai'd, ses enfants ot petits-en-
fants , à Ardon ot Sion ;

Mademoiselle Henriellle Gaillard,
à Ardon ;

Madame ' et Mon-sieur Hermann
Hallenbarter-Gaillard et leurs enfanits
à Sion et Fribourg ;

Madame Veuve Auguste Riquen-
Delaloye, à Ardon ;

Monsieur et- Madame Robert Ri-
quen-Bérard et leuns enfants -à Ar-
don ;

Madame et Monsieur Alain Rebord-
Riquen et leurs enfants, à Ardon ;

Madame Veuve Samuel Riquen-Dc-
laloye ci_ sa fpmille , à Ardon ;
ainsi que les familles parentes st al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re pani du décès de

MONSIEUR

Adrien GAILLARD
leur cher époux , pére, frère, beau-
fils , beau-frère, onde, neveu ot cou-
sin, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, le 7 no-
vembre 1961, dans sa 48me année,
muni des Sacreinents de l'Eglise.

L*ensevelissement aura lieu à Ar-
don le 9 novembre 1961 à 10 h. 30.

Cot av.'is tienit lieu de lettre de fai-
re-pant.

P. P. L.
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LE F. C. ARDON a la douleur d'an-
noncer le décès de

MONSIEUR

Adrien GAILLARD
pére de son membre actif , Jean-Marc.

i

Pour l' ensevelissemenit , consulte!*
l' avis de la famille.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE « LA

CECILIA » D'ARDON, a le pénible
devoir d' annoncer le- décès de

MONSIEUR

Adrien GAILLARD
membre actif et vótéran cantonal.

La Société participe cn corps à l 'cn-
sevel iissement.

Pour les obseques, se référer à l'a-
vis de la famille.

Lo Comité.

t
LE CHCEUR MIXTE DE LA CA-

THÉDRALE a l 'honneur de faire part
du décès de son dévcué membre ac-
t:i:

MADEMOISELLE

Hélène DUBUIS
Les membres .ont priés d'assister

à li mene de sépul turc  jeudi à l i  h.
a la Cathédrale.



Coop ération ou dégagement
l
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Le general rie Gaulle en Corse
Une fois de plus, le general de Gaulle a pris la route et c'esit en-

core une des régions les* plus déshéritées de la France qu'il est alle
visiter. Précède par 16 escadrons dc gendarmerie mobile et 4.000 CRS,
qui n'ont pais réussi à empècher un attentat au plastic commis contre
le mairi* dc Bastia , le président de la République doit au cours de son
périple prononce/ 15 discours. Des allocutions d'aujourd'hui, que retenir,
en particulier sur le problème algérien, qui est reste le thème essen-
tiel de la parole présidentiel!e ? Comme toujours, on est tcnté de dire:
rien de nouveau... ct pourtant !

C'osi dans le eontextc des dernières
déclarations faites à Tunis , par M. Ben
Khedda , par M. Saad Dahlab surtout
et enfin par M. Yazid qu 'il convient
d'examiner le texte des discours du
président. Qu'avaleint ¦ dit les leaders
du FLN ? « Nous sommes prèts à
négecier tout de suite, nous préfère-
ri- .ns que ces pourparlers portent di-
rectement sur 'l'indépendance du pays,
mais nous sommes d'accord de passer
par la procedure la plus longue, celle
proposée par la France, c'est-à-dire
l'autodétermination »'. Et ce n'est pas
par hasard que les Algériens ont in-
sistè à chaque fois sur la place qui
devait ètre celle des Européens d'Al-
gerie, auxquols des garanties sera ien t
accor 'd-es , car leur présence est néces-
saire au pays qu 'ils considèrent com-
me le leur.

C'eat directement à cela quo vieni
de répondre le président de la Ré-
publique, il choisit bien sur la voie

d _ rautodet'orminalion qu ii a lui-me-
me définie le 16 septembre 1959. Selon
lui , de ce scrutin doit sortir une Al-
gerie seuveraine, coopérant avec la
France, garantissant les droits tìes
Européens et 'les intérèts frangais,
c'est-à-dire ies pétroles et les Commu-
nications avec le reste de l'Afriquè.
Et « cela , estime de Gaulle, va pou-
voir se faire prochainement. Si per-
sonne n 'y met de préalable, et la
France n'en met aucun , la conversa-
tion va pouvoir s'engager d'un jour à
l'autre ». Donc , comme le FLN, le
président estime que les négociations
doivent reprendre dans les délais les
plus brefs. .

Mais, *a ajouté le chef de l'Etat, si
les Algériens ne veulen t pas le sui-
vre sur cette voie ou si le peuple choi-
sit la sécession, eh bien , « nous la i-s-
ser i ons à eux-mèmes les territoires
où il -n'y aurait pas d'avenir pour le
bon sens ». Non sans un certain cy-

nisme, le general de Gaulle estimo que
le dégagemen t , l'abandop de l'Algerie,
qui impliquerait le regroupemen t et
la protection de certaines régions'dé-
volues aux Européens, voire leur ra-
pa trieme.it ne serali pas une solution
si mauvaise pour la Fi-ance, car celle-
ci a besoin d'hommes et de ressources,
de soldats qui jusqu 'ici sont employés
en Algerie.

Il est une phrase que Tunis ne doit
pas avoir accueillie sans plaisir : celle
qui est contenue dans la phrase ser-
varti de conclusion à ce long para -
graphe consacré au dégagemen t : « Si
par malheur aucun arrangement n'é-
tait possible avec ceux qui nous com-
batient et qui , je le sais, ont pour eux
la pl upart des sentiments de la masse
algérienne, nous en tirerons les con-
séquences ». Pourrait-on mieux con-
sacrer la repré_enta.ivité quasi-totale
du GPRA ?

Décidémen t, les positions de Paris
et de Tunis n 'ont jamais paru si pro-
ches. Mais le temps presse, chacun 'le
reconnait. Et les événements permet-
tront-ils d'aller aussi vite qu'on le
souhaite ? Ce n 'est pas prouvé.

Andre Rougemont

Des troubles ensanglanfent l'Equateur
QUITO (Equateur). (Afp)

ensangianté l'Equateur hier ct le président José Maria Velasco Ibarra
a dù faire donner l'aviation militaire pour écraser la rébellion d'un
bataillon , le « Chimboraza ». Mais si ce dernier a hissé le drapeau
blanc, si le vice-président de la République et président de l'assemblée
M. Carlos Julio Arosemena, qui avait tenté de Se proclamer chef de
l'Fitat, a été arrèté et vraisemblablement expulsé du pays, la situation
politique dans cette république de la Cordillère des Andes reste alar-
mante. , •

Le gouvernement est démissionnaire à la suite d'autres troubles qui
avaient éclaté à Guyaquil , port équatorien sur le Pacifique, et qui
avaient fa't 17 monts et une centaine de blessés. Les hommes et les
partis se disputent le pouvoir. Les provinces, pour des raisons économi-
ques cn general, eonnaissent une certaine agitation.

Une fois de plus, des troubles ont

Assassinai
en Australie

SIDNEY (Reuter). — On a de.ou-
vert mardi matin dans un faubourg
de Sidney, le cadavre d'une jeune
fi l le  qui avait été assaasinée. Deux
heures plus tard , un homme portar»!
un fusil pénci 'rait dans la chapelle
d'un pen-S'onnat de jeunes filles a 160
km de Sidney. A ce moment , les pen-
sionnaires priaient à la chapelle.

L'homme les interpella en disant :
« Je viens de tuer une jeune fille.
Je vous ' arrèté comme otages ». Une
institutrice parvint à s'enfui r  et aler-
ta la police.

A l'arrivée des agents , l 'homme fi.t
usage de son arme et ,tua une pen-
sionnaire de quinze ans et blessa la
directrice. Les jeune s filles s'élancè-
rent sur l'homme et le frappèrent
jusqu 'au moment où la police rem-
mena.

4 000 smisi res uttent contre les eaux

ATHENES (Afp). — Les quatre mille sinistre» des faubourgs d'Athènes
frappé, par la catastrophe d'avant-hier qui selon les dernières estimations,
au.-ait fall plus dc 40 morts, ont encore passe une nuit pénible. Ils ont dù en
effet , à demi-nus, transis de froid et épuisés par les heures passées à lutter
contre les eaux, trouver refuge dans les eglises, Ics écoles ct Ics bàtiments
cn construction de la ville. Des vétements ct des vivres leur ont été distribucs
dans la soirée , mais cn quantité insuffisantc cn raison de leur nombre élevé.

Yeux bandes, un journaliste interviewe Salan
WASHINqTON (AFP)  — L' ex-ge-

néral Salan a été interviewe « quel-
que part en Algerie » par Richard
Kallson , du « Columbia Broadcasting
System ». L'intervieni a paru lundi
soir sur les écrans de cette chaine
américaine de radio-télévision. Le
journaliste amérieain, qui cherche en
Algerie à obtenir des détails sur l'OAS ,
a été arrèté sur une route et une
entrevue avec Salan lui f u t  proposée.
Il f u t  alors conduit les yeux bandes
dans une maison où l'ancien general
répondit à ses questions.

Sur l'écran, le general Salan est ap-
para auec une moustache , les yeux
quelque peu hagards , nerveux mais
prè t à répondre aux questions qui lui
étaient posées. C'est ainsi qu 'il a a f -
f i rmé en substance :

1. L'OAS est la force réelle en Al-
gerie et peut terminer la guerre.

2. L'OAS n'est pas prète à négocier
avec le FLN car c'est à celui-ci de
prendre contact avec l'OAS.

3. Elle n'envisage pas de « négo-
cier » avec le general de Gaulle « qui
est pour nous f ini  : il nous a trom-
pés » .

4. La population en Algerie, mème
musulmane est avec l'OAS et protège
son ' action. Il  a prétendu avoir. été
arrèté Air des patrouilles de l'armée
frangaise puis relàche.

Le feu détruit plus de deux cents villas de luxe
au pays des plus grandes étoiles du cinema

Coup de main
de l'O. R. S.

LOS ANGELES (Afp). — Un incendie de broussailles, attisé par des vents
violents, a dévasté lundi une partie des collines d'Hollywood où sont situées
un grand nombre de luxueuses propriétés de stars et de millionnaires.

Un véritable mur de flammes a avance de canyon en canyon, réduisant
des hectares de propriétés en cendres et menacant le nouveau quartier « Bel
Air », l'une des parties les plus modernes d'Hollywood, situé sur les collines
entre l'ouest de Los Angeles et la vallèe de San Fernando.

L'ancien vice-président Richard Ni- L'incendie qui fait rage au sud de
xon , qui a loué une de ces propriétés, Los Angeles et qui a déjà détruit plus
a été sauvé par les pompie.s qui l'ont de 200 des plus luxueuses villas me-
trouvé debout sur le toit de la mai- nace à présent de se transformer en
son, un tuyau d'arrosage à la main, un enorme brasier large de plus deaspergeant d'eau la maison tandis que 15 ^mles flammes s'approchaient II a ex- ' —
pliqué qu 'il voulait-sauver le manus- Actuellement, les deux fronts de
ent d'un livre qu'il fera publier dans
quelques mois. Il n 'a pu sauver toutes
les pages de ^h mariuscrit, les pom-
piers l'ayan^ _Mig_ à -quitter les lieux
d'urgence.

l'incendie ne se trouvent Plus qu'à un . m m mM 11111,111111111,111,11,1 mnuittltUUIUtmiiaHftiraiim i II».peu plus d un krlometre l'un de l'au-
tre. Si la jon ction se produisait , un .
nouveau quartier situe au bord de
l'Océan, de construction recente ris-
querait d'ètre ravagé . par les flam-
mes.

De puissants moyens ont été mis
à la disposition de la municipalité dont
24 bombardiers qui lanceront des pro-
duits chimiques pour tenter de retar-
der la progression des flammes. Mais
les autorités se déclaren t incapables
jusqu 'à présent de maitriser le terrible
incendie et l'un des responsables de
la lutto contre le feu a déclaré : « Nous
devons nous préparer au pire ».

MONTMORENCY (Ats). — Des in-
connus ont dérobé une cinquantaine
de tenues militaires dans un baraque-
merirt à Montmorency (Seine-et-Oise).
Avant de s'enfuir , ils ont fixé à un
mài l'emblème de l'organisation de
l'armée secréto. A Montmorency en-
core, on a découvert des drapeaux de
PO. A. S. sur plusieurs fagades el
sur la porte de la caserne des pom-
piers.

Découverte
d'un trésor

TEHERAN (Afp). — Un trésor
ancien, qui pourrait étre un des
plus importants jamais découvert
en Iran, vient d'ètre mis à jour
dans les montagnes au nord-est de
Tehèran, près de Roudar.

Une expédition formée d'archéo-
logues et de photographes est par-
tic mardi matin de Tehèran pour
se rendre sur les lieux et invento-
rier le trésor.

Dos vases en or et cn argent da-
tant dc l'epoque safaride entre le
3me et le 7me siècle avaient été
récemment découven'is dans la mè-

me région.

Sanctions demaradées contre l'Afriquè du Sud

Victimes de Eelize

NEW-YORK (Reuter) . — Dix nou-
veaux Etats africains ont signé mardi
le projet de résolution afro-asiatique
frique du sud. Ces Etats sont : le Ca-
demandant des sanctions contre _'A-
meroun , ' la république Centre-Afri-
caine, le Tchad, le Congo (Brazzavi'l-
le), le Dahomet ,. le Gabon , la Còte
d'Ivoire , la Mauritanie , le Niger et 'la
Haute Volta. Le projet de résolu-
tion porte maintenant la signature de
trente pays. Ils réclament des sanc-
tions diplomatiques et économiques
contro l 'Afriquè du sud . En outre le
Conseil de Sécurité est invite à exa-
miner la question de la présence de
l 'Afriquè du sud au sein de l'ONU.
Une autre résolution rédigée en ter-
mos beaucoup moins sévères est sou-
mise par -sept Nations asiatiques, eu-
ropéenn es et sud américaines de-
-mandant quo « des actions séparées
et communes » des .membres de l'ONU
soien t entreprises contre l'Apartheid.

Elle domande, en outre, que l 'Afri-
què du sud soi| invilée à modifier
sa politique de ségrégation radale.
Au cours de sa séance de ma_di , la
Commission politique -speciale de
l'Assemblée generale sur la question
de l'apartheid en Afrique du sud a
entendu les dédarations de M. Jaja
Wnichuku , ministre des affa i res étran-
gères du Niger , qui a dit que « les
racistes lassoiffés de puissance en
Afr ique  du sud aimeraient crucifier
.le peuple africani ».

LONDRES (Reuter). — Le minis-
tère bri tannique des co'onies a an-
noncé mardi à la Chambre des com-
munes que d'après les dernières in-
formations reguos l'ouragan « Hat-
tie » a fait  plus de 160 victimes en
s'abat tant  sur la ville de Belize , cn
Honduras britannique.
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Après l'explosion de la super-bombe soviétique, plusieurs démonstrations
de désapprobatiori ont eu lieu sur toute la terre. A Londres, quelques centai-
nes de mamans ont participe avec leurs voitures d'enfants à un cortège de
protestation. (

Khrouchtchev fait d'importantes déclarations
non sans dire qu'il n'était pas superstitieux

MOSCOU (Afp). — M. Nikita Khrouchtchev, chef du gouvernement sovié-
tique, a fait hier soir dans le Palais des Congrès du Kremlin, une sèrie d'im-
portantes déclarations sur les problèmes de l'heure tels que la signature do
traite de paix avec l'Allemagne, les rapports entre l'Est et l'Ouest, les espio-
sions atomiques soviétiques, et les prochains essais cosmiques que pourraient
effectuer Ies savants russes.

C'est ainsi que M. Khrouchtchev
a insistè sur le poimt suivant :

« L'Union soviétique attendra pa-
tiemment que les Occidentaux fas-
sent le nécessaire afin que l'Est et
l'Ouest parviennent à un accord sur
le problème de Berlin et la question
allemande ».

En effet , M. Khrouchtchev a dit à
ce propos :

« Pour la signature du traile de
paix avec l 'Allemagne, nous aitten-
drons tant que nous aurons de la pa-

tience. mais évidemment pas inden-
niment » .

Comme on lui demandai! si l'é-
chéance de la patience du gouverne-
ment de l'URSS pourrait se prol on-
ger au-delà du 31 décembre , le che!
du gouvernement soviéti que a dit:

« La date du 31 décembre n'es:
pas une date limite. Nous ne somme;
pas superstitieux. En Occident , on
redolite le nombre 13, mais nous noa*
n 'y prètons aucune attention , - et 'adate du 31 décembre est une date
comme une autre ».

En ce qui concerne les rappc-ts en-
tre l'Est et l'Ouesit, M. Khroucht chev
a déclaré :

« Il ne faut pas nous bouscuier
aetuellement los uns les autres ».

Adenauer réélu
BONN (Dpa). — Conrad Ade-

nauer a été r;'*élu mardi chance-
lier de la République federale
allemande. -

Sur une majorité absolue de
250 voix, C. Adenauer a obtenu
259 voix au premier tour de
scrutin secret.

20G députés ont vote contre M.
Adenauer.

26 se sont abstenus.
Sur ics 19 députés berlinois,

dont les voix ne sont pas vala-
bles, 8 ont vote pour M. Ade-
nauer et 10 contre lui. Un député
berlinois s'est abstenu.

Fuite à l'Ouest
PARIS (AFP) — Prof i la i ^  d' une es-

cale à Orly,  une jeune Allemande &
l'Est s'est placée sous la pro tect ion
de la police f rangai se  et a demani 1
à bénéf icier  du droit d' usile.

C' est avarit-hier soir que l' avion de
Tunis omenai t  à Orly un groupe d 'Ai-
lemands de l'Est de retour de la joi '1
de Tunis. I ls  étaient accompagn és &
Mlle  Eva Schulz , 36 ans , profess ei "
de f r a n g a i s  eu République dém. crfl'i*
que allemande , qui leur seniait d"1'
terprète. Le groupe , ne pouva nt r?'
part ir  p our Berlin-Est via Praatf
qu 'hier , a pass e la nuit  dans la sai}'
de t ransit. Mais  très tòt hier moli 1
pro f ì ta i t i  d' une visi te de l'aero.*'*
Mlle Schulz  s'est précipitée dans ¦'¦
locau.v de la police f rangaise.




