
BERNE. — L actuel Conseil national compte 196 membres, soit
un député par 24.000 habitants ou fractions de plus de 12.000 âmes,
avec un minimum d'un député par canton. Après le dernier recensement
fédéra l de la population de décembre 1960, le prochain Conseil national,
qui sera élu en automne 1963, compterait 226 députés, si la base
électorale actuelle était conservée.

Pour maintenir le nombre des
députés à un chiffre raisonnable et
ne dépassant pas non plus le total
des sièges pouvant pratiquement
être placés dans l'hémicycle, le Con-
seil fédéral a envisagé diverses so-
lutions. Après consultation des can-
tons, il a rédigé un projet qu'il
soumet maintenant à l'avis des
partis politiques.

SUITE EN PAGE 12

Ce projet prévoit l'élection d'un
député au Conseil national par
28.000 habitants et par fraction de
plus de 14.000 âmes, ce qui donne
un total de 193 députés. De plus,
le minimum par canton serait porté
à 2 députés — ce qui profiterait

Quand M. "K
reçoit...

Moscou. — Le XXIIe Congrès
du parti communiste de l'U.R.S.S.
a été solennellement ouvert, hier
matin, à 10 h., dans le nouveau
palais des congrès, par M. Nikita
Khrouchtchev, devant 4.394 délé-
gués à voix délibérotive et 405 i
voix consultative. Quatorze délé-
gués sont absents pour raison va-
lable.

Après avoir annoncé ces chiffres, M.
Khrouchtchev, qui parle d'une voix
claire, fait observer une minute de si-
lence à la mémoire des dirigeants du
mouvement communiste mondial décé-
dés depuis le 21me congrès du Parti
communiste de l'URSS, en janvier 1959.

Il énumère ensuite les dirigeants des
partis communistes qui sont assis dans
une tribune spéciale.

M. Khrouchtchev poursuit la lecture
'de la liste des invités étrangers pré-
sents dans la salle de séance, et chaque
nom de chef de délégation est applaudi
par l'assistance.

Le Praesidium du Congrès est assis
derrière une longue table, qui se pro-
file sur le fond d'un immense rideau
métaillique de 34 mètres de long au
milieu duquel on voit en bas-relief une
tête de Lénine (Voir en p. 12 notre
photo).

M. Khrouchtchev énumere les 80 dé-
légations étrangères. On montre tour à
four à la télévision les personnes men-
tionnées et , parmi elles on aperçoit
M. Maurice Thorez, secrétaire général
du Parti communiste français ; M. Pam-
miro Togliati , premier secrétaire du
Parti communiste italien ; Mme Dolorès
Ibarruri , secrétaire générale diu Comité
Central du parti communiste espagnol.
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a Uri et a Glaris. On obtiendrait
ainsi un total de 195 députés, soit
un de moins qu'actuellement.

D'autre part, dès le moment où,
après un nouveau recensement de
la population, le nombre des dé-
putés dépasserait 200, la base élec-
torale serait automatiquement re-
levée, de manière à ne jamais dé-
passer le chiffre de 200.

Pas gâtes, les cantons romands
Au cas où les propositions du

Conseil fédéral trouveraient l'agré-
ment des partis politiques et du
Parlement, Zurich gagnerait 2 siè-
ges, Uri 1, Bâle-Campagne 1 et
Genève 1. En revanche, les cantons
de Berne, Fribourg, Saint-Gall, Gri-
sons, Vaud et VALAIS perdraient
chacun un siège. Si la disposition
accordant à chaque canton un mi-
nimum de 2 sièges n'était pas ac-
ceptée, Glaris n'aurait plus qu'un
seul représentant et Uri également.
Tous les autres cantons conserve-
ront leur représentation actuelle.

Notons que ce sont surtout les
cantons romands qui y perdraient.
Le Valais n'aurait plus, ainsi, que
6 conseillers nationaux au lieu de 7.

Pour etre valable, le projet déri-
nitif tel qu'il sera adopté ultérieu-
rement par les Chambres fédérales,
devra encore recevoir la sanction
du peuple et des cantons.

Le sénateur Hubert Huipurey à Zurich

Au retour d'un voyage d 'inf ormation derrière le rideau de f e r, le sénateur Hubert
Humphrey, l'une des plus importantes personnalités du P arti Démocratique amé-
ricain, a f a i t  escale à Zurich, où de nombreux journalistes l'ont bombardé de ques-
tions sur ses impressions, qui prennent une importance d'autant p lus grande que
ce voyage coïncide avec le début du 22me Congrès du parti communiste à Moscou.
Notre photo montre de gauch^ MM. Campell , Schwarz, de la Nouvelle Gazette de

Zurich, le sénateur Humphrey et Springmann , après l'atterrissage
de M- Humphrey, à Kloten.

Décès du pharmacien de l'armée

Le pharmacien de l'armée, major Franz
Beidler, est décédé'à l 'hôpital militaire
de Novaggio, dè&.ëuite9 d'un inf arctus
du myocarde. Le déf unt , qui élait âgé
de 46 ans, avait été nommé pharmacien
de l'armée le 1er janvier 1960.

L'OMS a vole les plans secrets de
H V Af **: n ¦ >¦ t : m récent durcissement espagnol (Rien n'est

fîE & I n f i H C f f l  îiO lO âP .W m% W W m\% I û I 
Pm !) et l0S bonncs rnanièrcs en retour

HUI!! il dC ||-j« |gg |jpJ||J | |£1 | t G n "'' * " ï :-. ; " : ' - ¦ - _ ¦ ' ,
ajoutons que Don Jaime , duc de Ségovie,
et fils de l'ex roi d'Espagne, vient de

ON A VOLE le plan ultra-secret de défense de Paris !... L'affaire, jus- !Ïgner un »™a«i« en faveur d'.Ei-
,. . , . . . . , . . , ii ¦ . . .  Campesino » le gênerai républicain ar-

qu ICI , n avait pas ete ébruitée (et Ion  comprend pourquoi ) , mais rêté en France. Don Jaime se trouvait
tout finàt quand même por se savoir... On se souvient qu à la suite
de la fuite de deux militaires impliqués dans le complot de Paris (fuite
qui eut lieu à l'occasion d'une visite médicale ) , le général Rouvillois,
commandant d'armes délégué de la place de Paris, avait été mis en
disponibilité...

DU M A T I N
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En 10 ans 3 038 paysans du Valais
ont renoncé à l'exploitation des bovins
SCELLE est la constatation que font  apparaître les résultats du
" (f recensement effectué en avril 1961. Le Valais partage avec le

Tessin la particularité d' un nombre record de très petites
exploitations. Pour le bétail bovin, le Tessin a évolué avant le Valais

—

m

concentration marquéeer opère une
Dans notre canton, le ?iombre des possesseurs de bovins semblait

immuable. Il s'est maintenu autour de 16.000, de 1886 à 1951. Dès
lors, le chi f fre  a baissé à la cadence de 300 p ar an. C'est un phénomèn e
auquel il convient de s'arrêter.

Mais d'abord quelques points de repère :
Nombre de possesseurs de bovins1901

1931
1946
1951
1956
1961

Le cheptel total, par contre, a connu des variations très fortes. Aux |j
- extrêmes, on a compté 80.273 pièces en 1916 ¦

et 54.376 - en 1945. 1
Coïncidence curieuse, ce maximum et ce minimum se rapporten t à II

¦* des périodes de guerre. En 1916 , on était en plein conflit. En 1945, m.
les hostilités touchaient à leur f in  et le pays se trouvait à peu près
réduit à ses seules ressources.

Entre les deux guerres, cependant , te Valais subissait de profondes ¦
transformations. Plusieurs milliers d'hectares de terres productives
étaient gagnées par l'assèchement de la plaine du Rhône. Ces change- '
ments paraissent avoir été sans influence sur le nombre des possesseurs w
de bovins. Quant au cheptel , les variations se réfèrent à des contin-
gences économiques et aux caprices des saisons.

I ¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

LETTRE DE. PARIS

Le lendemain, précisément, de sa ces-
sation de fonctions, le général Rouvillois
annonçait qu'en son absence « on avait
fouillé dans ses archives et que le plan
de la défense de Paris avait été volé... > .
Emoi en haut-lieu, et pour cause. Ce
plan (qui n'existait qu'en un seul exem-
plaire complet) donne des indications
précises sur les points stratégiques de
Paris, les garnisons, les aérodromes et
leur défense en cas de guerre civile, les
itinéraires souterrains (métro et égoûts)
pouvant être empruntés par les troupes,
enfin tout ce qu'il ne faut pas que sa-
chent les activistes... Et comble de l'iro-
nie, ce serait un membre de l'O.A.S.
qui aurait enlevé le document. Il va fal-
loir tout revoir., niais cela demandera
de longues études... L'O.A.S., dit-on, a
réussi là un coup de maître.

UN REFERENDUM
PROCHAIN ?

POURQUOI FRANCO
A-T-IL ARRETE
LES ACTIVISTES FRANÇAIS ?

Dès le moment du putsch du 22 avril
le gouvernement français avait demandé
au gouvernement espagnol de sévir con-
tre les activistes français réfugiés sur
son territoire. La réponse avait été assez
« molle », mais des mesures de rétorsion
de la part de la France furent envi-
sagées :

— Réduction des importations d'oran-
ges.

— Pas de soutien pour la candidature

près de Paris dans une maison de repos.
A la suite de cette intervention intem-
pestive, le gouvernement français lui a
retiré la plaque diplomatique qu'il avait
pour sa voiture... Dame, il faut ce qu'il
faut !

On vient, dans l'administration fran*
çaise, de demander aux fabricants d'en-
veloppes de faire des offres d'enveloppes
livrables en grosse quantité. Une telle
pratique ne se voit pratiquement qu'à
l'approche d'élections générales. Y au-
rait-il du référendum dans l'air ?

Toutes ces choses sérieuses ne font ce-
pendant pas oublier aux Parisiens que
la saison théâtrale — qui s'annonce bril-
lante — a recommencé, et que les Frères
Jacques, à la Comédie des Champs-Ely-
sées s'en donnent... à « chœur-joie « (c'est
le cas de le dire !) .

Al pha.

marneau mi-smso
coupe moderne

de l'Espagne à l'OTAN.
— Nan-surveillance d|3s républicains

espagnols particulièrement remuants dans
les Pyrénées.

— Introduction éventuelle de plastic
en Espagne...

— Demande aux USA de diminuer
l'aide militaire à l'Espagne.

Côté américain, d'ailleurs, cette der-
nière mesure était confirmée... D'où le
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Chronique économique et financière

Le fisc et Ses fonds de
: Le Département fédéral des finances
et des douanes a soumis récemment a
l'appréciation des grandes organisations
économiques un projet de loi fédérale
sur les*- fonds de placement et sur les
droits de timbre et l'imposition . des
parts. Ce projet appelle un certain nom-
bre de remarques , car , contrairement
à ce que prétend le législateur dans son

Crese sans précèdent
sur le marché des œufs

européens
Le prix de « l'œuf hollandais 50-60

grammes rendu 'à la frontière alleman-
de » était, o-U ' cours de la dernière
semaine de septembre, en baisse de
40 % por rapport à celui de septembre
1960 : .12,60 NF . l.e cent contre 17,05 NF.
Motif  de cet ef fondrement : la Pologne
(pays  à commerce d'Etat) et l 'Afrique
du Sud ont mis en vente sur le marché
européen des œu f s  à des prix très bas.
Grâce au mécanisme des prélèvements
à l'importation, les cours français n'ont
pas sou f f e r t  de cette situation. En re-
vanche, les aviculteurs belges ont dû
abattre précipitamment bon nombre de
poules pondeuses, ce qui a provoqué
des perturbations sur le marché des
volailles.

Journée financière
Au cours ' de la semaine écoulée, le

marché suisse a réagi à la baisse à
deux reprises. Une première fo i s  après
la déclaration du présiden t de l'Asso-
ciation Suisse des Banquiers, selon la-
quelle les cours des actions suisses
étaient exagérément élevés. Une se-
conde lois après le discours Kennedy
dans lequel il ne laisse pa s de se mon-
trer pessimiste sur l'issue de Tallaire
berlinoise.

En ce début, de semaine, les choses
ne vont pas mieux. A l' ouverture des
f eux, cette semaine, les bourses euro-
péennes sont f rappées  d'incertitude, et
par conséquent l 'ambiance y est terne,
sans réactions. Incertitude dans l' at-
tente du discours que M.  « K. » doit
prononcer devant le X X I I e  Congrès du
parti communiste soviétique. ¦ Ofi ne
sait en eiiet pas encore quelle «bombe»
le leader du Kremlf n va lancer, et s'il
va en sortir de la f umée  de blanches
colombes. . . . . ¦-.-

Par conséquent , séances calmes en
Suisse également , qui traduisent bien
ce climat d'attente qui règne chez nous
comme ailleurs. On ne constate guère
d'améliorations sur le niveau des cours
et seules peut-être les industrielles
prouvèrent quelque f ermeté -, Suizer
(+25) et Aluminium (+5) en sont les
témoins. Quant aux autres comparti-
ments, lous plongés dans les proton-
deurs de la baisse, ils laissèrent res-
sortir ça et là une ou deux positions

plus f ermes.  Citons Motor-Columbus
( + 10), Halo - Suisse (+5), Fonte Bex
(+15), Zyma f+25J.

b.

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

C. du.16 C. du lT  .. _ .
UB.S. 4895 4875 00(655 Crt SUISSC
Crédit Suisse 3100 3030 *
S.B.S. 3000 2980 C (l u l S  C d u l TBanque Populaire 232S 2328 Aluminium Ltd. " llll 116,50Electro-Watt 2880 .» 28n0 American Tel et Tel 529 525Interhandel 1 13., 421)0 Baltimore 134 134Motor-Columbus 2 130 2440 Canadian Pacifie 107 106Italo-Suisse 930 93jJ Dow Chemical 333,30 332Reassurances 3100 33/o Du Pont de Nem. 9TH S83Zurich, assurances 7000 68u0 Eastman Kodak 431 438Saurer, Arbon 19.5 1965 Ford Motor 448 441,50Aluminium-Ind AG .»2o 705O General Electric 329 325Baily AXJ. 1750 1750 General Foods 405 406Brown Bover* 399., 3995 General Motors 215 214.50En élect Simpion 860 850 d Goodyars T.-Rubber 123 195 .50Chocolats Villars 1200 1200 of . international Nickel 352 351.50Nestlé porteur 4210 4210 Inteénational Paper 161 158,50
Nestlé nominative 2?t , Z™ A Montgomery Ward 115 ,50 144
Loki Winterthur 330 A. 330 d. National Distillers 113 113Suizer A.G. 4800 d. 482a Pennsylvanie 64,50 64 .75

_ . . _ Standard Oil ofNJ 180,50 189
B A L E  Union Carbide 553 545

C. du IB C. du l7 US Steel 343 344
Ciba. . . -. 11"5 14625 philios 1243 1250
Geigy nominative 24*999 24500 kovàl Dutch 137,50 136
Geiiy porteur 41500 41000 uXver 995 1000
Hoffmann-La Roche 39600 39300 umiever
Lonza 3690 3601 A E G  466 462
Sandoz *.3150 129o0 Badische Anllin 569 567

Bayer "39 733
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 5»8 * S*}!)

- .„.. r. J„ »7 Siemens et Halske 687 685
Publlcif. 

C
« 

C
30%

17 Thyssen-Huette 2.7 245

3S2& rf )S i gg£* SI a. Si .Instr de Phys port 160 B7S &

L A U S A N N E  ;ours des billets

»
;
£^

C,
3S* 3g * «ne « 8̂=

Atelten Mécaniques 925 900 d. Belgique 8,50 8.75
Chaux et Ciments 4000 3900 Canada 4.14 4|g
Zyma 3150 d' 3175 

MÛnls 4.29 .̂  4.33 W
France NF 85,50 88,50

Tendance : faible Italie -es -.70 %

Cours de l'or
Cours communiqués

¦p ar la Banque d'Indochine *cr"!. VeVl 1.v »0 frs sulssM 35,25 37,25
Cours des billet? et de l'or Napoléon 34,25 36.25

communiqués par Souverain *1?5 ,„„' 5
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 doi ars OT 183.— 18B.—

commentaire du projet , il ne s'agit pas
exclusivement d'une simplification d'or-
dre techni que , mais bien d'une restric-
tion importante de la liberté des con-
trats dont bénéficient actuellement les
fonds.

Le système actuel
D'après la législation actuelle , les

fonds de placement ne possèden t pas 'a
personnalité juridique. Ils ne sont donc
pas assujettis à l'impôt. Le certificat de
parts est certes considéré comme un
papier-valeur auquel n 'est toutefois at-
taché qu 'un droit à une part propor-
tionned'l e de la fortune du fonds. Autre-
ment dit , les autorités fiscales commu-
nales , cantonales ou fédérales ne taxent
jusqu 'ici les fonds de placem ent ni sur
leur fortune , ni sur leur revenu. Par
contre , les certificats de part sont gre-
vés du droi t de timbre fédéral (impôt
qui touche les émissions, les transac-
tions et les coupons).

La réglementation projetée
Le projet de loi propose de nouvelles

dispositions. Le certificat serait consi-
déré comme une valeur de placement
au même titre qu 'une obligation ou une
action. Il en résulterait pour les déten-
teurs de par t une sensible augmenta-
tion de la charge fiscale. A l'émission
des certificats de parts , •il serait perçu
un droit global d'émission de 1,2 % du
prix d'émission. Le droit sur les tran-
sactions s'élèverait à 0,3 % du prix d'a-
chat. Les coupons et autres prestations
dont bénéficient les détenteurs de parts
seraient grevés de l'impôt sur les cou-
pons de 3 %. Toutes les autres presta-
tions, que grève l'impôt sur les coupons,
seraient soumises à l'impôt anticipé de
27 %. D'après les calculs, la nouvelle
charge serait plusieurs fois plus impor-
tante que la charge actuelle (de + 55 à
-+ 247 %).

Il tombe sous le sens qu une telle
rég lementation devrait freiner considé-
rablement l'essor des fonds suisses de
placement. D'autre part le droit global
d'émission de 1,2 % signifie que les
gains comptables et la propriété immo-
bilière du fonds seraient imposés en
supplément. Enfin l'impôt uniforme de
3 % sur la valeur intégral e de paie-
ment , perçu sur les coupons, défavori-
serait les 'fonds immobiliers. De . ce fait
le projet néglige les fonctions des fonds
de placement et ne saurait être accepté.

DU NOUVEAU DANS
L'ASSURANCE-ACCIDENTS
POUR ENFANTS

Dans ce qu'on appelle les assurances à
terme fixe de la 'branche-vie (particuliè-
rement dans les assurances dotales ou de
bourse d'étude) on coranait depuis long-
temps le principe de la continuation de
l'assuran ce sans paiement de prime en
cas de décès du preneur pendant la du-
rée du contrat. En revanche, dans l'as-
surance-accidents pour enfants, une telle
sécurité manquait jusqu'à maintenant. Or
la « Winterthur-Accidemts » vient ici de

lacement
combler une lacune. Désormais elle ajou-
te à ses polices d'assuranoe-accidents
pour enfants une clause prévoyant qu'en
cas de décès du preneur pan-dant la durée
du contrat, les héritiers n'ont plus à
payer de primes dans les années d'assu-
rance ultérieures. La protection de l'as-
sureur reste ainsi entièrement acquise
à l'orphelin — libéré des primes — pré-
cisément à un moment où il en a le plus
besoin mais où bien des familles sont
néanmoins contraintes de réduire leur
budget et ' notamment leur budget d'as-
surance.

CONFLIT AGRAIRE
ENTRE L'ITALIE
ET L'AUTRICHE

Une «guerre agricole» a éclaté entre
l'Autriche et l'Italie. A la fin de la se-
maine passée, l'Italie a bloqué les im-
portations de bétail de boucherie autri-
chien. L'Autriche a répondu aussitôt en
interdisant l'importation de vins, de
fruits  et de légumes en provenance d'I-
talie.

Le ministre autrichien de l'agricultu-
re voit dans les mesures italiennes une
grave menace contre des exportations
autrichiennes importantes : en 1960,
l'Autriche avait expédié en Italie 46 000
bovins pour la boucherie.

Les salaires dans I industrie belge
D'urne étiud'e ill nessont que 4e sai'ai.re

horaire brut moyen diatnis d'inajustrie belge
est passé d!e 29,75 frainlcs en ootobne 1958
à 31,85 francs en avril 1961, soit une
hausse die 7 pour oenit.

L'Lmdùoe Ile pftus élievté, 109 (78 -^n
octobre 1953) a ôoc eruegistré dams d'indus-
trie mainiufaorurièiie. 11 est de 108 dia.iis
l'industrie die la oonsumuiatian, ma-is die 102
seuienïejTt dains T industrie ex'Craetive.

Les salaires des famimicss omt aiugimeaté
plus focr-Bern-en t que ceux des hoimimies :
en effet, ceux des fe-mroes omit été ma-
jorie de 10 pour oenit, allors qoie ceux des
homimies l'étaiierut de 6 pour cent.

GENEVE
-k RECOURS EN CASSATION DE
JOSETTE BAUER., — Josette Bauer,
qui vient d'être condamnée, comme on
sait, par la Cour d'assises, a décidé de
recourir contre le jugement prononcé
contre elle. Pour le moment, on ignore
les motifs du recours.
• POUR LE LOGEMENT DE QUEL-
QUE 12.000 HABITANTS AU GRAND-
SACONNEX. — Le Conseil d'Etat de
Genève soumet au Grand Conseil un
projet de loi qui a pour conséquence une
modification des limites de zones et
l'approbation d'un plan directeur pour
le quartier dit « La Tour », au Grand-
Saconnex. La zone à urbaniser . com-
prend environ 33 hectares. L'exécution
du programme de construction doit per-
mettre de loger de 10 à 12.000 habi-
tants, les premières étapes devant four-
nir des logements pour 3 à 4.000 per-
sonnes. Ce projet s'insère dans un en-
semble beaucoup plus vaste qui com-
prend tout le territoire du canton.
• UN FINANCIER FRANÇAIS HA-
BITANT GENEVE FAIT DON DE
NOMBREUSES TOILES AU MUSEE
DU LOUVRE. — On apprend que le
financier français Victor Lyon, âgé de
85 ans, vient de faire don de soixante-
huit toiles de maîtres au musée du
Louvre. Il s'agit de peintures datant du
XVe au XIXe siècle.
-k UN CHAUFFEUR DE TAXI AT-
TAQUE ET DEPOUILLE DE SON
ARGENT PAR DEUX BANDITS. — La
nuit dernière, un chauffeur de taxi pre-
nait en charge à Genève, sur leur de- @ PLAINTE PENALE D'UN CANDI
mande, deux hommes qui désiraient se
rendre en direction de Lausanne. Arri-
vés à Bellevue, les deux hommes priè-
rent le chauffeur de se rendre au-dessus
de Versoix en passant par Genthod. En
cours de route, le chauffeur reçut l'or-
dre de s'arrêter. Un des bandits sortit
un revolver. Le chauffeur, M. Millas-
son, tenu en respect, fut fouillé et dé-
pouillé de tout ce qu 'il possédait sur
lui , quelque 400 francs. Les bandits
l'obligèrent à s'éloigner à pied, toujours
sous la menace de leur revolver, puis
le quittèrent. Le chauffeur alerta la po-
lice qui devait retrouver le taxi em-
bourbé et abandonné sur les lieux.. La
police retrouva de plus le portefeuille
avec son contenu, quelque 200 francs,
que les bandits avaient perdu sur place.

B E R N E
• LA PRODUCTION VITICOLE MON-
DIALE. — La production de raisins
dans le monde a atteint en 1960 43 mil-
lions 900 000 tonnes, soit 19 millions de
tonnes de plus qu 'avant la première
guerre mondial e et 9 millions de plus
qu 'avant la seconde guerre mondiale.
Avant  1914 , la production européenne
représentait le 85 % du total. Cette pro-
portion n'est plus aujourd'hui que de
64 %. En 1960, l'Europ e a produit 17

j En 10 ans 3 038 paysans dn Valais j
1 ont renoncé à l'exploitation des bovins S
|| (SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

JU Le troupeau de 1961 est très proche du niveau le plus bas du
j l siècle : 1945 = 54.376
! i :l 1961 = 55.180.¦ La proportion de vaches laitières est quasi constante et se stabilise

autour de 54 °lo, taux proche de celui de la moyenne suisse.
De 1951 à 1961 , le recul du nombre des possesseurs (19 ,3 °/o) est¦ sensiblement plus for t  que celui du cheptel (12 ,7 °lo) , ce qui implique

un certain regroupement. Ainsi, vialgrè la diminution du troupeau
de 4342 pièces , de 1951 à 1961 , on compte actuellement 4,35 têtes¦ au lieu de 4,03 par possesseur. En vaches laitières, 2,34 en 1961
contre 2,16 en 1951, soit environ 8 °/o.

Ce sont, en réalité, des troupeaux à tous égards irrationnels et¦ trop faibles. Pour faire la moyenne du canton, on a additionné des
Il plus petits et des plus grands troupeaux , ceux des domaines d'Etat , s
I d'institutions et des quel ques exploitations particulières importantes, li
j | // est facile d' en déduire que le plus grand nombre des exploitants îjj¦ entretient un cheptel bovin inférieur à là moyenne, elle-même très

insu f f isante pour que l'entreprise soit rentable. t
Pour comparaison, la moyenne de la Suisse, en 1961 , Comporte II

- 12,22 pièces par troupeau , et 6,54 vaches laitières. Si le Valais devait JJ!
atteindre cette norme, le cheptel devrait se répartir entre moins du
tiers des possesseurs actuels. Nous comptons le. 44 "lo en sujets de la lll
¦ race d'Hérens, plus légers et de moindre rendement, ce qui ajoute. JJ]à notre désavantage. jj

Nous connaissons aussi le régime de l' extrême morcellement , ||;
¦ d'un certain nomadisme des troupeaux avec les mayens et les alpag es. *

En ce temps de main d' oeuvre recherchée dans tous les secteurs,
la condition majeure pour subsister réside dans la rationalisation du

m travail. U exploitation séparée de 4 pièces et moins de bovins est JJ!
devenue anachronique, si l'on songe que, dans une entreprise bien l
équipée, un homme gouverne une vingtaine d'animaux dans le temps ||
¦ requis pour le plus petit troupeau. - ¦

Puis, le bétail est une servitude permanente qui n'autor '-se r; '
vacances, ni la semaine dé cinq jours, ni même celle de six. On y

m songerait à peine si cette exploitation payait d'une rentabilité conve- '
noble. Nos conditions de fractionnement nous interdisen t tout espoir
de gain facile par cette activité.

m Tant que la régression du nombre des possesseurs ne s'accompagne T.
pas d'une réduction parallèle du cheptel et marque une concentration, j
ce n'est qu'un phénomène naturel et bénéfi que. j

a Moins rassurante est la diminution du troupeau, alors que la JJ!
production animale et laitière est très déficitaire en Valais. '(

M

inilliards 420 millions de litres de vin
dont 6 milliards 185 millions de litres
produits en France, 5 milliards 532 mil-
lions produits en Italie , environ 2 mil-
liards en Espagne et un peu plus de 1
milliard au Portugal . Depuis la seconde
guerre* mondiale, on observe une ten-
dance à produire une plus forte propor-
tion de raisins de tabl e, encore que les
9 dixièmes de la production du raisin
vont à la production vinicole en Fran-
ce, en Italie, dans la péninsule Ibérique
et en Yougoslavie.
# PESTE PORCINE. — Etant donné la
présence de peste porcine africaine en
Espagne, au ' Portugal ainsi que dans
tous les pays d'Afri que, le Service vé-
térinaire fédéral a décidé d'interdire,
avec effet immédiat, l'importation et le
transit de tous les animaux d'espèce
porcine (porcs domestiques, sangliers,
phacochères, etc.) en provenance de
ces pays.
• AVIATION CIVILE INTERNATIO-
NALE. — Le Conseil fédéral sollicite
des Chambres l'autorisation de rat if ier
le protocole du 21 juin 1961 portant
amendement à l'article 50 de la conven-
tion civile internationale. Cet 'amende-
ment porte de 21 à '27 le nombre des
Etats représentés au Conseil de l'OACI.
Une résolution recommande aux Etats
contractants de ratifier ce protocole Ife
plus tôt possible, de façon que l'amen-
dement entre en vigueur avant la pro-
chaine session ordinaire de 1962, au
cours de laquelle le Conseil devra être
renouvelé. A cet effet , la ratification de
56 Etats est nécessaire.

DAT AUX ELECTIONS. — Un tract
avait été distribué lundi en ville de
Berne par le parti radical. Le candi-
dat socialiste aux élections du Conseil
communal, M. Heinz Bratschi , a indi-
qué peu après, dans une assemblée
électorale publique, qu 'il avait déposé
le même jour une plainte pénale pour
diffamation.
# CORPS CONSULAIRE. — Le Con-
seil fédéral a accordé l'exequatur à M.
Fr. A. Rawson Paz en qualité de con-
sul général de carrière d'Argentine à
Genève, avec juridiction sur les can-
tons de Berne, Fribourg, Soleure, Vaud ,
Valais, Neuchâtel et Genève. M. Raw-
son Paz succède à M. Jorge Pedro Al-
varez , consul général, dont la mission
en Suisse a pris fin .

B A L E
-k FUSION INDUSTRIELLE. — La
société industrielle pour la Schappe ,
à Bâle, et la société anonyme de fila-
tures de Schappe, à Lyon, proposent à
leurs actionnaires d'exploiter en com-
mun leurs filatures, ainsi que leurs fi-
liales et participations en Suisse, en
France, en Allemagne, en Angleterre et
aux Etats-Unis. Cette communauté
d'intérêt doit permettre, particulière-
ment dans le cadre de l'intégration eu-

l====,m

ropeenne, une exploitation plus ration-
nelle de leurs procédés de fabrication
spécialement adaptés à la filature des
fibres artificielles et surtout synthé-
tiques.

G R I S O N S
• FILM EN COULEUR SUR LES CRI-
SONS. — A Coire vient d'avoir lieu la
première du nouveau fil m en couleur
«Grisons ensoleillés», créé par Viktor
Wyss, de Bienne, spécialiste des films
en montagne et producteur de films do-
cumentaires. L'Union suisse du film do-
cumentaire a décidé de projeter ce fil m
en Suisse dans le courant de l' automne
et de l'hiver dans le cadre de ses pro-
grammes. L'auteur fera un exposé lors
de chaque projection.

S A I N T - G A L L
# PHENOMENE CELESTE. — Lundi
matin à 4 h. 30, certains habitants d'Un-
terterzen , dans le canton de Saint-Gall ,
ont aperçu dans le ciel une espèce de
boule de (eu se dirigeant assez lente-
ment du sud-ouest vers le nord-est. La
boule était  suivie d' une longue traînée
qui a illuminé la région pendant quel-
ques instants.

Il est possible que ce, phénomène soit
en relation avec l'entrée du satellite
américain «Discoverer -32» dans l'atmo-
sphère.

SOLEURE
# RECOURS ELECTORAL APPROU-
VE. — Lors de la récente élection
du maire de la commune de Nuglar-
St-Pantaleom, on avait constaté des ir-
régularités, ce qui incita le parti socia-
liste et le parti conservateur à adres-
ser des recours au Conseil d'Etat. Ce
dernier a décidé de casser les élec-
tions, de sorte qu'un nouveau scrutin
devra avoir lieu dimanche prochain.
Les candidats sont de nouveau les mê-
mes que lors du premier scrutin , à sa-
voir le maire radical sortant , M. Morand
et le député socialiste Saladin.

Z U R I C H
# ECRASE PAR LE TRAIN. — Lundi
matin à 6 h. 40 un collégien de 17 ans
voulut sauter à la gare de Buelach dans
le train de Zurich , déjà en mouvement.
Il rata son saut et roul a sous les roues
du wagon suivant, qui lui écrasèrent
les deux jambes. On l'a transporté à
l'hôpital où l'amputation des deux jam-
bes dut être décidée.
® UNE ARRESTATION DIFFICILE. —
Au moment où la police venait d'ap-
préhender un habitant de Dietikon , ce-
lui-ci sauta par la fenêtre, monta dans
une voiture et démarra rapidement.
Deux agents de police qui voulaient le
retenir furent jetés à terre.

A minu i t , cet individu récalcitrant
alla se livrer de son propre gré à la
caserne de la police cantonale.



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

RÉSUME. — Un tremblement de terre , suivi d' une terrible
inondation, fl ravagé la ville de Ranchipur. C'est l 'écroule-
ment dts rêves du M aharajah et de tous ceux qui l'ont aidé
à l'amé'ioration et à la modernisation de la ville. C' est peut-
être la délivrance pour Miss Dirks , l 'institutrice anglaise , qui
souilre depuis longtemps en silence d' un mal incurable.

Miss Dks se lève résolument, fait quelques pas vers la
porte, pui revient vers son amie. «Elisabeth», dit-elle douce-
ment, «vas n'avez jamais regretté d'être venue ici avec
moi ?» Mit Hodge regarde sa compagne, un peu étonnée de
son ton siennel et étrange. «Non, jamais , Sara» , balbutie-t-
elle. «J'ainis eu une vie sûrement bien moins intéressante si
j'étais reée à Birmingham.» — «Très bien», reprend Miss
Dirks du lême ton bizarre. «Je voudrais aussi que vous sa-
chiez queje n'ai jamais pensé les choses horribles que je
vous lançis dans nos querelles. Vous vous en souviendrez ?»
— «Certajement» , balbutie Miss Hodge, effarée. Miss Dirks ,
embarrasse, garde le silence un long moment , puis dit sim-
plement : Il faut que je sorte , maintenant.». '

Miss Hdge se levé épouvantée. «Non !. Non ! Ne me quit-
tez pas !:hurle-t-elle. «Ne faites pas l'enfant , Elisabeth» , dit
son amie «Restez tranquillement ici. Je ne pourrais pas dor-
mir si jeie sais ce qui est arrivé à l'école et à tous ces beaux
livres qî nous venons de recevoir. Ce serait si affreux s'ils
étaient oîmés. Je vais les monter au premier...» — «Je vais
vous aompagner. Je ne peux pas vous laisser aller seule» ,
protesteMiss Hodge, mais Miss Dirks, d'autorité , la fait ras-
seoir, «festez ici tranquill ement et prenez un peu de brandy» ,
dit-elle. «Prenez-en autant que vous voudrez. Ce ne serait
pas un îal à vous vous grisiez cette nuit.» Miss Hodge essaie
de probster encore, mais elle est prise d'un nouvel étour-
dissemat. Ele est obligée de se recoucher. Miss Dirks verse
un vern de brandy entre les lèvres de son amie , tout en lui
caressait le front. «Pardonnez-moi, Sara. J' ai parfois été si
méchant*!, s: horrible», sanglote Miss Hod ge, attendrie. «Je
n'ai rier. à mis pardonner , ma chère. J'ai très bien compris»,
murmurt Mis Dirks. Et soudain, elle disparaît, -̂

m& -̂î&^ Ê^ ë̂s

«Sara, Sa I Attendez-mioï !» crie pitoyablement Miss Hod-
ge. Bile p-yient à se mettre debout , dans un grand effort
et sort daï le vestibule, toute chancelante. Elle enfile son
manteau, Bis descend lentement les marches du bungalow,
tandis quel'eau monte peu à peu jusqu'à ses genoux. D'ha-
bitude, l'ite des serpents, la nuit, la terrifie, mais en ce
moment, ee n'y pense même pas I «Sara !» orie-t-elle dans les
ténèbres. :Sara , n'y allez pas.» Elle s'arrête à la porte du
jardin. L'ïU lui arrive à la taille. Elle appelle de nouveau,
mais sews, de vagues et lointaines lamentations venant de
la ville li parviennent. Alors, prise de panique, elle se met
à hurler «Sara I C'est moi ! Elisabeth 1 Où êtes-vous ?» Mais
aucune itiix ne lui répond. Alors, elle éclate en sanglots, affo-
lée dese trouver si seule, si incapable et si sotte. L'eau a re-
comn*ncé à monter autour d'elle et la lueur d'un incendie
e'est -iUu-mé, au loin, vers le centre de la ville...

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-
tion ; 7.20 Sourions à la vie ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 11.40 L'Album musical;
12.00 Au Carillon de midi ; 11.44 Signal
horaire ; 11.45 Informations ; 12.55 D'une
gravure à l'autre ; 13.40 Le Duo de vio-
lons ; 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 Musique légère ; 16.40
L'Heure des enfants ; 17.40 Ballet an-
cien, ballet moderne ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du Monde ; 19.45 Intermezzo ; 20.00
Questionnez on vous répondra ; 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Les Concerts de Radio-Genève, en inter-
mède Jeux et devinettes ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Deuxième édition du Mi-
roir du Monde ; 22.35 Et si l'on r"-***' -
sait... ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Berne ; 20.00 Enfin chez soi ! 20.45
Enquêtes dans le monde féminin ; 21.50
Deuxième partie du Concert sympho-
nique ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert ; 7.00
Informations ; 7.10 Musique légère ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Quelques
pièces de genre ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif de Beromunster ; 13.25 Imprévu;
13.35 Chant ; 13.50 Douze danses alle-
mandes ; 14.00 Pour les mères ; 16.00
Ouvertures de Weber ; 16.25 Un citadin
retourne à la campagne ; 16.45 Trio, U.
Kruger ; 17.05 Aventurier d'opéra ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Concert d'opé-
rettes ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Marches ; 20.20 Aélplelâbe
a der Schratte ; 21.15 Suite de chants
populaires; 21.40 Construction de routes;
22.15 Informations ; 22.20 Quatuor en|**j£
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mineur ; 23.00 Chants de M. Reger ;
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7,15 In-
formations j 7.20 Almanach sonore ;
7.45 Rondo femminile ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Musique variée ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre Ra-
dioso ; 13.00 Journal de 13 heures ; 13.10
Fragments d'opéras ; 13.30 Cinq Aqua-
relles ; 16.00 Mélodies variées ; 16.30
Pour les enfants; 17.00 Jazz aux Champs
Elysées ; 17.30 Cours d'anglais ; 17.45
Exercices de lecture française ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 Guide prati-
que et amusant pour les usagers de la
langue italienne ; 18.50 Musique légère;
19.15 Inf. 11 Quotidiano; 20.00 Salottino ,
revue ; 20.45 La musique populaire ,
source de création artisti que ; 21.05 Bo-
léro ; 21.15 Les problèmes de l'adminis-
tration téléphonique à l' occasion du 75e
anniversaire de l'introduction du télé-
phone au Tessin ; 21.45 Ballets ; 22.00
Science et médecine ; 22.15 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Nocturne musical ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin;
19.30 Tout pour elle ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Vedettes en pan-
toufles avec Gilbert Bécaud ; 20.55 Pearl
Harbour ; 21.20 Vision de l'invisible ;
21.55 Dernières informations ; 22.00 Té-
léjournal et Carrefour ; 22.30 Fin.
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Stephen Protheroe était déjà au travail , le nez dans
un volumineux manuscrit. Il répondit distraitement au
bonjour de Nigel , en grommelant :

— Encore un qui emploie «désintéressé» dans le sens
de «qui ne s'intéresse pas». Cette altération de la langue
est intolérable ! «Désintéressé» n'a pas de synonyme et
nous ne pouvons donc point nous offrir le luxe de per-
dre ce mot !

— Peut-être avons-nous déjà perdu le sens de ce
qu il exprime...

— Le sens du désintéressement ? En tant qu'idéal ?
Je me le demande, en effet...

Nigel avait rarement vu un visage aussi triste que
celui du petit homme ce jour Jlà. Ses yeux noirs, la li-
gne amère de ses lèvres, lui composaient un masque
tragique en s'ajoutant aux lignes profondes qui le mar-
quaient et qu 'avaient creusé des torrents d'émotion
depuis longtemps taris.

— Avez-vous un Bottin mondain, par hasard ? s'in-
forma Nigel.

— Vous le trouverez dans la dernière pièce à droite
qui est une sorte de bibliothèque.

Nigel sortit dans le couloir, passa devant le bureau
de miss Miles — d'où ne provenait encore aucun bruit
de machine à écrire — et entra dans la pièce suivante.
Une blonde échevelée, mais j olie et nettement moins
austère que la moyenne des employées de Wenham
et Gérald, était en train de se refaire une beauté de-
vant* un petit miroir de poche.

— Oooh ! balbutia-t-edle. Vous m'avez fait peur !
— Excusez-nnoi et ne bougez pas, je vous en prie...

Je m'appelle Strangeways et je travaille dans le bureau
de Mr. Protheroe. Je viens chercher un Bottin mon-
dain.

Cette dernière précision parut déconcerter la jeune
fille.

i

— Ma foi , je... Vous comprenez, je ne suis pas vrai-
ment ici...

— Vous voulez dire que vous êtes un fantôme ?
— Oh ! non, s'exclama-t-edle en écarquillant ses yeux

bleus. Je veux dire que, en réalité, je suis en bas, à
la facturation. Mais comme Joan est malade, je la rem-
place... Seulement, je ne saurais pas vous dire s'il y a
là ce que vous cherchez...

— Alors, je vais regarder si, parmi tous ces volumes,
je vois un joli dos rose, déclara Nigel et la jeune
fille rit de bon cœur.

Sur les étagères garnissant la pièce, il y avait des
exemplaires d'archives des volumes publiés par Wen-
ham et Gérald, correspondant à une période de plus
de cent ans. Mais, sous la fenêtre, était une rangée
d'annuaires parmi lesquels Nigel trouva un Bottin
mondain. Il y chercha le nom de Millicent Miles et se
mit à prendre dès notes, tandis que la blonde l'observait
avec le plus vif intérêt :

— Est-ce que Johnnie Ray est aussi là-dedans ? ques-
tionna-t-elle.

— Je ne sais pas. Qui es't-ce ?
Les grands yeux s'ouvrirent au point que Nigel eut

le vertige rien qu'à les regarder.
Copyright by Cosmopress . (A SUIVRE!
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\ V̂S ^Wi??? f** Ŝ t̂ MI * * ''¦ * ' '5M * : jftlmlr^̂  ̂ "'" ' , , ' ,, ';'™^̂ -'?^ 8̂!BWB8BW«l
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Fromage Sbrimz pour râper 5 kg. 6.—•

Pour vos imprimés I 2 'A kg. 6.20.
adressez-vous à ( 'IMPRIMERIE MODERNE S. A. Sion | Kaswolf Coire 29.
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Démonstration
Mercredi 18 octobre

*
en nos magasinis, avantue du Midi , Sion lès 8 h. 30 ou durant k jo-umniée sur le conraioi

de Hoirs Pitteloud aux Fournaises. Sion. v •.• i ¦ ¦
> . I . . ¦ ; .' .

^̂ ^̂^__ _̂__% _ _̂_

Téléphone 2 10 21 - Avenue du Midi

Vauxhall Cresta
Splendide voiture 1961, 115 CV. Inté-
rieur cuir véritable, très peu roulé, à
céder de suite, gros rabais. Reprises,
facilités.
Garage de Montétan, Centre Automo-
biliste Jan. Ch. des Avelines, Lausanne
tél. 25 61 41.

SUPERBES OCCASIONS I

Sunbeaiu
couipé 2 portes, aimée 58, grand luxe,
4 vitesses, Over-Dri-ve, radio, 2 carbu-
rateurs. Très balle voiture.

Dauphiné
1959/60, 4 vitesses, toit ouvrant , crème,
intérieur rouge, nombreux accessoires.
Prix intéressants. Crédit rapide.

S'adresser à A. Jeannet , Garage Dufour,
La Saffilaz , Lausanne. Tél. 32 55 91. Privé
28 24 85.

P1946L

A vendre

Fiat 1500
cabriolet sport

dédouané en fin juin 1960, peu roulé
avec Hardtop, magnifique occasion,
couleur rouge.

S'adresser au Garage Moderne, Sion.
Tél. (027) 217 30.

L'OCCASION
QUE VOUS CHERCHEZ...

1 Taunus 17 M, 1958, peu roulé, parfait
état, garantie et expertisée.

1 Taunus 17 M, 1955, moteur revisé, ga-
rantie et expertisée.

1 AngMa, moteur revisé, garantie et ex-
pertisée.

1 Land-Rover 1956, châssis long, Station
wagon, moteur revisé, garantie et ex-
pertisée.

1 Land-Rover 1956, châssis long, cabine,
pont et bâche, garantie et expertisée.

ï Land-Rover 1955, parfait état , garan-
tie et expertisée.

ï Jeep Willys, prix de liquidation.
Agence Rover et Land-Rover

pour le Valais :

Garage du Nord S.A.
Avenue Ritz SION

^
Otm-'a-Xfl j (P^*M

OTHMAR D'ANDRES, SIERRE
Garage le Parc, tél. 5 15 09

À venlàVe A" .vendre W% /
VW Studebaker 50 lilVCtS

lltOd. 1953 Prix à discuter. une :rfkcepeu iro-ute. Excel-
lent éwit. Pirix arvra-n-
tiageux.

Aooirnip-ees possi-
bles.

W. Scegmoinm, Ro-
mioinit (BE). TéL:
032 7 76 76.

r. 29.80Téll. (021) 24 01 il

(P1942L Qua* supérieure,

unie lkoe :

>. 35.--
Do quelle Lçon un at££«HÇÏ,««,,, eompiéij t̂̂'Vwiin.r. Bussa, meubles m
Voui )ndlaMV"**o!r» protp. firtt.
EjywT î̂scrrt. Tél. 072 / 52258 MlTtny-BoUrg.
Safona .Laboratolie.Solaen/TC »n,,  '.— »-

I TQF7 f P eompit »̂^̂  i H»! 1>U553, m*LlJCi ¦-*- I Vaut IndlnMVnolr» pro,p. flrrt. v '
o NOUVELLISTE l - ârte. Ttini/isa Martny-B(
DU RHONE » 8^n..Ub.,...,™.Sul,.n,T0_ T^ 'jn gc

votre ligne idéa|e
Madame

TAILLES TOUR TOUR T0IR
DEHANCHES DE TAILLE JE CIISSE

I m  50 83 cm 55 cm 45 cm

1 m 54 85 cm 56 cm 5 45 cm 5

1 m 57 86 cm 5 58 cm 46 cm 5

1m 60 87 cm 5 59 cm 47 cm

1m B5 89 cm 5 61 cm 48 cm

1m 69 20 cm 5 61 cm 5 48 cm 5

C« tableau donne, en fonction da votre taille, les
diverses mensurations Idéales qui correspondent
aux éternels canons de la beauté. Les dépasse-
ments peuvent être le fait soit de tissus graisseux
excédentaires, soit d'amas cellulitiques. Pour les
combattre, pour retrouver votre ligne, faites con-
fiance à Contre*. L'eau minérale naturelle da
CONTREXÉVILLE stimule voira foie et vos reins,
activa vos éliminations. Conlrexéville vous aida
i retrouver, sans effort, voira poids normal.

Fr. 1.—
+ verre 30 ct.
Eau minérale
naturelle
sulfatée calciqu



Le championnat de France de footba ll

LE HAVRE
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I La préparation de l'équipe du Brésil -
! qui disputera le tour final au Chili I

| voua du «il H proiondeur \
lll tes sélectionneurs « officieux » et
lîl la presse spécialisée ont commencé le
iil travail de composition de l'équipe
H nationale brésilienne qui disputera le
j i| tour final de la Coupe du Monde,
H au Chili.

C'est encore la sélection de 1958,
f" qui remporta le tournoi mondial en
' Suède, qui a été désignée pour four-
I nir la base du nouveau « onze » bré-
m silien.
III ïjn effet, pour la ligne d'avants,
j detix joueurs sont sur toutes les lis-

II tes*et s'imposent réellement: Pelé et
¦ Garrincha. Pelé est non seulement

irremplaçable mais après chaque
match, on a l'impression que la
« perle noire » arrive à se surpasser.
Chaque nouveau but de Pelé est un
chef-d'œuvre d'imagination et de

I

™ technique. Quant à Garrincha, ailier-
droit qu'aucun arrière adverse, pas
même au Brésil, n'arrive à marquer

m convenablement, on ne voit pas com-

I

ment il pourrait perdre sa place dans
l'équipe.

D'autre part, en ce qui concerne¦ Didi, qui représente encore dans le
fil système de jeu des Brésiliens la
m «cheville ouvrière», il est le genre de
"Il joueur dont on ne peut se passer.
[7 Mais Didi pose sans aucun doute le
|| problème le plus difficile à résoudre,
| car d'un côté il a déjà dépassé la
[̂  trentaine et de l'autre sa manière de
III jouer a tellement excité l'enthousias-
§m e  des jeunes joueurs que ces der-

niers le prennent toujours comme
¦ modèle. Certes, les élèves surpassent
W parfois le maître, mais Didi repré-
I I  sente la sécurité. C'est ainsi qu'entreIII Chinezinho (Palmeiras), Galvio (San-
¦J tos), qui s'entendent d'ailleurs à
|[ metyeille avec Pelé, Gerson (Fla-
f I mengo), 21 ans, au style élégant, et
[jj' Lorico (Vasco), l'homme, qui assura
III pratiquement à lui seul le succès
jj j l de -Bon équipe sur celle du Real
;| Madrid, le choix est très difficile et
m les sélectionneurs auront bien du mal

à trancher.
En arrière, la « vieille paire » Nil-

ton Santos, que même Stanley Mat-¦ thews ne put dribbler deux fois de
ii I suite, et Djalma Santos, le « Noir

POUR LE MATCH SUISSE-SUEDE

Voici les 18 joueurs
convoqués

pour l'entraînement
0 Dans le cadre de la préparation au
match éliminatoire de la Coupe du
Monde Suisse—Suède, les dix-huit
joueurs suivants ont été convoqués
pour le camp d'entraînement qui se dé-
roulera à Macoiin du 22 au 29 octobre :

Gardiens : Elsener (Grasshoppers),
Schneider (Servette), Pernumian (Lu-
cerne). — Arrières-demis : Baeni (Gras-
shoppers), Grobéty (Lausanne), Kernen
(La Chaux-de-Fonds), Meier (Young
Boys), Morf (Granges), Roesch (Servet-
te), Schneiter (Young Boys), Tacchella
(Lausanne). — Avants : Allemann (Man-
tova), Antenen (La Chaux-de-Fonds),
Eschmann (Stade Français), Frigerio (La
Chaux-de-Fonds), Pottier (Stade Fran-
çais), Wuest (Lucerne), Wùthrich (Ser-
vette).

L'Association suisse de football a d'au-
tre part rédigé le communiqué suivant:
« Le joueur Robbiani (Servette) n'est
pas convoqué pour le camp d'entraî-
nement de Macoiin parce que son com-
portement ne correspond pas aux sacri-
fices que l'on est en droit d'exiger de
la part d'un joueur sélectionné ». (Et
Georgy ? Ne mérite-t-il pas une sélec-
tion ?)

# Le tirage au sort a désigne Lausan-
ne-Sports comme prochain adversaire
de Servette dans la Coupe de Suisse
des Vétérans.

diabolique », sont encore en posses-
sion de tous leurs moyens.

Dans les buts, Gilmar et son rem-
plaçant Castilho sont encore les ¦
meilleurs, mais ces deux joueurs ne
désirent plus guère évoluer en équi-
pe nationale.

Il faut dire que les responsables ["
du football brésilien, au lendemain
de la victoire en Spède, mirent au
point pour 1962 des plans qui créent „
actuellement un véritable casse-tête
pour les sélectionneurs : la limite d'â-
ge. Paulo Machado de Carvalho, le
grand patron du football brésilien «
est, en effet, catégorique : aucun
joueur ayant dépassé la trentaine ne
doit jouer en équipe nationale. C'est
justement là que les difficultés appa- ¦
raissent parce que, certes, le Brésil
ne manque pas de jeunes talents
mais aussi parce que les anciens sont mencore en possession de tous leurs
moyens et que, de plus, ils ont pour
eux de l'expérience. C'est ainsi que
les deux fameux arrières Nilton et
Djalma Santos, respectivement 36 et
33 ans, devraient rester sur la tou- ¦
che. Mais on arrive pas à se mettre
d'accord sur les remplaçants, les ar-
rières de Porto Alegre, de Sao Pau-
lo et de Rio étant tous des footbal- "
leurs de grande classe aux mérites
identiques. Pour le poste de demi-
centre, tenu jusqu'à présent par Bel- _
lim, il semble que Calvet (Santos)
soit le plus indiqué pour le rempla-
cer. Pour les places de demis, les
sélectionneurs seront également pia- ¦
ces devant des cas délicats étant
donné le nombre de jeunes valeurs
qui excellent à Rio et Sao Paulo.
Mais Zito» l'ancien titulaire, a de T
grandes chances de conserver son I
¦poste. j j

Enfin, malgré plusieurs révélations, ^les autres postes à l'avant pourraient
être tenus par Pepe ou Zagalo (l'an-
cien titulaire) à l'aile gauche et par
Continho (Santos) ou trois ou quatre m
jeunes joueurs à l'avant-centre.

Il semble que c'est l'abondance de
bien qui va poser les plus difficiles
problèmes aux responsables brési- ¦
liens. j

SERVETTE-BIENNE
y^^sm *^ ŝ*s*s^*s*s^s^s^+s*s^^^.^^s*s^s+s* ŝ^^^^s*^

en nocturne à Genève

Ce soir, les sportifs genevois se
rendront nombreux aux Charmilles,
pour encourager leur favori dans
une rencontre Servette-—Bienne
comptant pour le Championnat
suisse de Ligue nationale A.

Les Genevois n'ont pu vaincre
les Bâlois, dimanche dernier, sur le
terrain de Saint-Jacques, alors que
le F.C. Bienne est parvenu à pren-
dre le meilleur sur un Granges co-
riace et résistant.

Bienne a mal débuté ce cham-
pionnat et se trouve actuellement
en position délicate. L'absence de
plusieurs titulaires a terriblement
affaibli cette équipe qui a perdu
plusieurs matches importants. Son
récent succès (surprise !) va re-
donner bon moral aux joueurs et
contre Servette, l'équipe à battre,
les Jurassiens vendront chèrement
leur peau.

Quant aux Servettiens, ils co-
gneront leur meilleure équipe et ne
laisseront rien au hasard. Les ROD-
biani, Nemeth, Wùthrich, Fatton
et Georgy sauront imposer leur
« manière de voir » et le gardien
d'en face , Parlier, ne sera pas au
chômage ! Logiquement, Servette
devrait remporter une nouvelle vic-
toire, mais l'ambiance particulière

GE SOIR
au Parc des Sports

L'équipe de Slon recevra ce soir sur
son terrain la sélection valaisanne de
Juniors dirigée par les dévoués MM.
Juilland, Gôlz et Allegroz.

Il y aura du beau football et il est
à souhaiter que bon nombre de specta-
teurs viendront assister à cette rencon-
tre qui permettra aux Sédunois de par-
faire leur entraînement en vue du
match de Coupe de Suisse Sion—Le
Mont et aux responsables de nos jeunes
de sélectionner les meilleurs pour de
futures rencontres.

Coup d'envoi : 20 heures.
Arbitre : M. Rey-Bellet, de Slon.

&p orl-Mo
NOUVEAU RECORD D'ENJEUX

Le concours No 9 du 15 octobre 1961
enregistre un nouveau record absolu
des enjeux au Sport-Toto (Fr. 1.319.940).
A relever que les anciens records
avaient, en général, été notés dans les
mois de novembre ou décembre, de sor-
te que ce nouveau record risque d'être
dépassé dans lès prochaines semaines.

Les cinq «X» du tip juste (engendrés
par diverses surprises), ainsi que les
cinq «1» et trois «2» ont présenté des
difficultés qu'aucun pronostiqueur n'a
réussi à surmonter. Comme il n'y a pas
de «13», les «12» figurent au premier
rang, les «9» formant, eux , le 4me rang
et participant une fois encore aux ré-
partitions des gains. C'est d'ailleurs la
troisième fois (en quatre concours) que
la colonne exacte contient cinq «X»,

0 L'Allemagne occidentale est main-
tenant assurée de participer au tour fi-
nal de la Coupe du Monde 1962. La
défaite, à Belfast, de la Grèce devant
l'Irlande du Nord par 2—0 (mi-temps
1—0), enlève,*- en effet , toute signification
au dernier m^tch que l'Allemagne doit
encore jouer; dans ce groupe — diman-
che à Augsbourg 'Contre la Grèce — car
une victoire des Grecs ne suffirait pas à
remettre en question sa qualification.

L'équipe de Grèce ne fut pas à son
aise au stade de Belfast en raison du
temps froid et pluvieux. Le match fut
heurté. A la 60ème minute, l'arbitre ita-
lien Bonetto expulsa l'Irlandais Nichol-
son et le Grec Sitheris. Les deux buts
de la partie, jouée devant 25.000 specta-
teurs, furent marqués par l'ailier gau-
che McLaughlin au 28ème et 60ème mi-
nute.

des derbies romands met les nerfs
à rude contribution et les surprises
ne sont pas rares..

L 'étemel atoul-maitre des Genevois
sera-t-il de la partie i
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Le Valaisan de Paris, Philippe POTTIER, ne semble pas beaucoup apprécier le genrq
d'opposition de son adversaire.

NEUF DERBIES sur les dix rencontres à l'affiche ont caractérisé cette
journée du Championnat de France. Les caissiers pouvaient arborer

un large siourire (une fois n'est pas coutume !) , contrairement aux entraî-
neurs des soi-disonts « grands » qui ont vu leur équipe respective plus
ou moins nettement battue.

REIMS BATTU EN FOOTBALL PUR !
Reims, chez lui, a dû s'incliner le plus logiquement du monde par

3 à 1, devant Sedan, tenant de la Coupe de France. Dominés dans tous
les compartiments, les Champenois ont été réduits au rôle de comparse.
Les Sedonais se sont même payé le luxe de faire courir dans le vide
les vedettes d'en face.

FESTIVAL HELVETIQUE AU PARC DES PRINCES
A la surprise générale, le Stade Français a battu son grand rival,

le Racing, par 2 buts à 0. Les deux inters suisses, Pottier et Eschmann,
ont pris une part prépondérante à la victoire de "leurs couleurs, en
inscrivant les deux buts. Tout au long du match, ils se sont montrés
en belle forme, surtout Pottier qui est en passe de devenir la coqueluche
des Parisiens. Le Racing, avec toutes ses étoiles, a fait une exhibition
lamentable !

LA SUPREMATIE AZUREENNE
Monaco perd son premier match sur son terrain, devant son voisin

Nice, vainqueur, par 2 à 1. Les champ ions de France durent évoluer à 10
toute la seconde mi-temps et étaient, de-plus, privés de leur gardien
Hernandez. L'ailier niçois Rustichelli, buteur du jour, a été le meilleur
acteur de ce derby âprement disputé.

LENS SUIT LE MOUVEMENT
En déplacement à Toulouse, Lens n'a pas su profiter de la situation

pour s'installer seul en tête du classement. Deux réussites du Suédois
Brodd, que l'équipe suisse retrouvera bientôt à Berne, ont suffi pour
terrasser les mineurs, bien émoussés, il est vrai.

NIMES CROIT A SA CHANCE
Nîmes vole de victoire en victoire, ce qui lui vaut de rejoindre

les leaders tout en ayant encore une rencontre de reta rd (à Sedan) .
Montpellier, sa victime du jour, a été nettement surclassé par une équipe
en pleine euphorie, emmenée par son Sud-Américain Parodi.

CEUX QUE L'ON N'ATTENDAIT PAS
Rennes bat le récent tombeur de Reims, Angers, grâce à un penalty

à la dernière minute. Ses deux vedettes, Mahi et Goujon, s'entendent
comme larrons en foire, sous la direction avisée de Cuissard. Nancy,
de son côlé, continue à étonner, en triomphant, cette fois, de Metz,
nouveau promu bien inexpérimenté.

A SAINT-ETIENNE LA PREMIERE MANCHE
En battant les Lyonnais de Jean Tamini, les Stéphanois, grâce a

leurs nouveaux ailiers Faivre et Baulu, remontent au milieu du tableau,
à une place mieux en rapport avec leurs grandes capacités.

LES SOUCIS DE M. VERRIEST
Pour rencontrer la Belgique, ce soir, à Bruxelles, le sélectionneur

unique de la formation nationale connaît bien des soucis. La fatigue
générale, consécutive à un début de Championnat harassant, est la
cause de nombreux forfaits. Voici l'équipe qui sera certainement appelée
à porter le maillot tricolore frappé du coq : Bernard (Nîmes) ; Wendling
(Reims) , Lerond (Stade Français) , Boucher (Toulouse) ; Vincent (Reims) ,
Marcel (Racing Paris) ; Kopa (Reims) , Mahi (Rennes) , Wisniesky
(Lens) , Van Sam ( Racing Paris) , Faivre (Saint-Etienne). — A.F.

1. NIMES
REIMS
LENS
RENNES

5. NANCY
6. SEDAN

MONACO
8. RACING

NICE
TOULOUSE
SA NT-ET ENNE
LYON
MONTPELLIER
ROUEN

STRASBOURG
ANGERS
SOCHAUX
METZ
STADE FRANÇAIS

J***̂  -%

,

J. G. N. P. Pour Contre Pts
11 7 2 2 22 17 16
12 7 2 3 33 19 16
12 7 2 3 24 16 Ï6
12 6 4 2 24 21 16
12 5 5 2 21 14 15
11 4 6 1 21 17 14
12 5 4 3 21 19 14
12 5 3 4 22 19 13
12 6 1 5  23 24' 13
12 5 3 4 21 23 13
12 3 5 4 20 18 11
12 5 1 6  18 24 11
12 3 4 5 25 24 10
12 3 4 5 12 14 10
12 3 4 5 12 14 10
12 3 2 7 17 21 8
12 2 4 6 15 22 8
12 3 2 7 13 21 8
12 2 4 6 12 20 8
12 2 4 6 12 22 3
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EMPRUNT
^ 

i

GRANDE DIXENCE S J., SION
i

4)3 /A  0/ Emprunt de Fr. 40.000.000.- de 1961, Emission d'octobre
wl ' "I1 /Q Grande Dixence S. A. se réserve Fr. 2.000.000.— pour des buts

spéciaux.

Le solde de Fr. 38.000.000.— est offert en souscription publique.

Modalités de l'emprunt :
Durée f au maximum 1 5 ans.
Titres : obligations au porteur de Fr. 1 .000.—.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

MQ/  Prix d'émission :
/Q P!us de °'60 0/° mo'tié du timbre fédéral sur titres = 99,60 %.

Souscription :
du 18 au 24 octobre 1961, à midi.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peuvent |
être obtenus auprès des banques.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
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terrain 1500 m2, à Montney â St Ltona
 ̂

SAXON - Plaine
Une maiSOn à 5 minutes du centre

S'adr. à la Teinturerie Valai sanne, Mon- d'Habitation ¦
they. Tél. (025) 4 25 27. Cl1Gl*&tS
-̂ _^—_^_^_^_^___^^_^_^^_ Prix à convenir. ^?¦¦̂ •¦̂ «¦w

•t J. 1 * 
S adressez chez : d'ShO bltOtiOll

¦ UilIU QUA VllUllvIvU St.Li5onia.rd. (clefs en mains), 5 pièces et cui-
. _ ,  ____________ sine, garage et caves, terrain

IHl Ul IfllSlû Ç! compris , 800 ù 1000 m2 :
JJUUllIfU-Ul) On cherche à Fr 58.000._
imrp-isirnr acheter ou louer
MASSONUCA Renseignements sous chiffre B.-

*,««,,„,. ~^. u. u~ » Am »»' * r- M L Appartement 1482 au Bureau du Journal . Sion.Agissant pour les noirs d fcugunuc uoilut , rr
née Dalez, le notaire Raymond Deferr , à région Marti gny. wm̂ ^^^_^__^ Êm̂ ^^^_^_m_mmmmmm
Monthey, mettra on vente aux enchères _ . , .,, , .  . ,. , ,. , henre sous chit-puMiqucs , qui auront lucu le samedi 4 » _ „nn,n c ,
novembre 1961, dès 15 h. 00, au Café J "*  9°%

c 
S " à A REMETTRE

r* , , . ,, PuWiioiitas , Sion."oommuinai a Massongex ,
une part de maison d'habitation , " COMMERCE DE
une grange-écurrie-remiiise-cave et place, Jeune homme désire PPlME-CPTinM l-JCDPCDIC«lui que diverses parcelles de terrain. chambre LUN-lL I lUN" M tKUtKIt
Les prix et conditions seront lus à l'ou-

verture des enchères. * . n , '"dependan- îSLns bonne localité , région de Mar-te si possible. ,. .», . . . .„ . , , tigny. Rapport intéressant.Pour tous renisoiignemient s, s adresser au
notaire soussigné. £'at!,l\„s<>us ,chi f f re

P 1470 au bureau Ecrire sous chiffre P 198-8 S à Publi-
Raymond Deferr , Notaire. du iournal à Sion. citaS j sion

Machines
â écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

HaUenbarter
SEON

Tél. (027) 210 63

PRESSANT
Par .suite de contre-
affaire , à vendre
avec grosse réduc-
tion , quelques

Coffres-forts
•neufs et occasions

Ecrire sous chif-
fre P 2557 K, à
Publloitas, Sion.

A vendre *

Terrain
industriel
à Chandoluiie.

Offres écrites sous
chiffre P 14257 S,
à Publilciieas, Sion.

P14257S

Cherchons
appartement

de 3 pièces environ
à Marcigny-ViLlé.

Faire offre tél. :
(027) 2 38 51.

A vend ra

deux
parcelles

de terrain: 1800
m2 et 1600 m2 poj r
chalet ou vulla, à
700 m. Altitude,
tou te beauté , faci-
lité, Meotriciité ct
egoû'ts tout près
Balle vue, roure
goudronnée , caros-
sable toute l'année.
Ecrire pour ren-
dicz-vous. Agents
s'abstenir. Joseph
Aymon , Choëx i-
Monthcy.

Vous attendez beaucoup... le Vampir vous offre plus encore.
Songez à tous les avantages d'un calorifère à mazout moderne
et votre conclusion sera toujours : un Vampir. Economique, effi-
cace, hygiénique, propre et original. A partir de Fr. 345.- déjà
(système de location-vente dès Fr. 19.- par mois). Conseils et
vente par le commerce spécialisé. Catalogue et listes de reven-
deurs : Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1.

le calorifère à mazout te plus moderne

UN CONCERT EXCEPTIONNEL

Sous les auspices des Amis de l'Art et . des Jeunesses muskalles

AULA DU COLLEGE DE SION

Samedi 28 octobre à 20 h. 30

I VIRTUOSI
Dl ROMA

;| Direct ion : Renato FASANO
Solistes : L. Ferro et C. Ferraresi, violonistes,
et R . Zanfini , hautboïste

CORELLI : concerto grosso en ré maj., Op6, No 7
VALENTINI : concerto pour hautbois et violon, en ut maj.
VIVALDI : concerto pour violon et violoncelle, ni b. maj.
VIVALDI : 4 concorti pour violon et orchestre : « Les Saisons »

Prix des places : Fr. 6.— à 10.— (réduction Fr. 2.— aux porteurs
des bons : Amis de l'Art , Jeunesses musicales, dlients Mi gros).
Location : Tabac Revaz-Tronchet, rue de Lausanne, téll. 2 15 50.

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône „

Plein centre de Sion

Bureaux à louer
i ¦

3ame étage, 2 pièces spacieuses 79 m2. Bâtiment moderne. Ascenseur. Tram-
1

qualité absolue. Parking. Prix intéressant.
¦

S'adresser sous chiffre P 14226 S, a Publi citas - Sion.



Commençons une fois par les arbitres ,
les bêtes noires — au sens propre et au
figuré — de tous les terrains de foot-
ball. Mine de rien, les Haut-Valaisans
se défendent également dans ce domai-
ne. Dimanche dernier, R E N E  AL-
B R E C H T  de Viège, a arbitré pour
la première fois un match de deuxième
ligue, en l'occurrence la rencontre Con-
cordia—Aigle à Lausanne. Il a été ins-
pecté par M. Schônholzer. Le rapport a
été très bon. On peut donc s'attendre
à ce que le Viégeois sera bientôt promu.
Il en est de même de ROMAN SALZ-
GEBER dont les progrès sont étonnants.
Il était temps que quelqu 'un vienne
prendre la relève du premier arbitre de
2ème ligue que le Haut-Valais ait ja-
mais eu : GUY REY-BELLET, qui a
déjà transposé son champ d'action en
série supérieure. Tant mieux.

' Les reflets sportifs du HAIIT-UALAIS

La mauvaise prestation de RARO-
GNE face à Versoix s'explique en partie
par le décès accidentel d'un membre du
club. Tous les joueurs assistèrent le ma-
tin à l'enterrement , et il est dès lors
compréhensible que leur performance
ait souffert de ce choc psychologique.
Mais la vie continue et il ne sert à
rien de toujours regarder en arrière.
Rarogne devra défendre dimanche les
couleurs haut-valaisannes en Coupe
Suisse. Il est le seul rescapé du Haut ,
et comme le tirage au sort ne l'a pas
favorisé, il s'agira de mettre les bou-
chées doubles. En effet, Rarogne devra
s'aligner à Sierre , dont l'équipe vient
de remporter 4 victoires consécutives.
Elle sera donc gonflée à bloc et partira
nettement favorite. Mais elle ne devra
pas sousestimér les Troger et Cie, qui
lors des grandes occasions ont toujours
su s'imposer. Et comme dimanche c'en
est une-

Une équipe qui fait du plaisir à ses
dirigeants est certainement BRIGUE.
Après un faux-pas au départ , la voici
aux trousses des leaders. Grône a fait
l'expérience dimanche dernier de la
bonne-forme affichée par un ensemble
très homogène. Dans la forme actuelle
Brigue''aura son mot à dire à Vionnaz
contre Muraz , d'autant plus que ce ter-
rain lui rappelle son fameux « Grund ».
Les Bas-Valaisans, théoriquement en
tête, sont donc avertis et ne laisseront
rien au hasard. Ce serait mieux pour
eux, s'ils ne veulent pas connaître l'a-
mertume de la première défaite sur leur
terrain.

Rien ne vas plus à SALQUENEN. Le
manque d'entraînement se fait sentir et
le problème du gardien n'a pas encore
été résolu. L'entraîneur Adrian Mathier
rassemblera ses hommes jeudi. Une
séance sera-t-elle suffisante pour tenir
tête dimanche à St-Maurice, cette équi-
pe qui vient d'être battue par Vernayaz
et qui ne voudra pas se laisser distancer
encore plus ? L'avenir nous le dira ,
mais nous n'y croyons guère. Toutefois,
Salquenen pourra de nouveau compter
sur tous ses éléments. Il faudra encore
que la défense applique un marquage
beaucoup plus strict , que ce fut le cas
contre Saillon , où les trois buts ont été
réalisés par des adversaires complète-
ment démarqués. En étant optimiste,
nous pronostiquons un X.

En 3eme ligue , LALDEN tient mo-
mentanément la vedette. Il talonne le
leader Lens et est théoriquement placé
à égalité. U y a trois jours Lens peinait

Le billet sportif
de la Riviera vaudoise

Ce dernier week-end sportif  de la
Riviera vaudois e lui plus spécialement
consacré au lootball , où quelques ré-
sultats enreg istrés en seconde ligue
sont dignes d'intérêt.

C' est ainsi que le Monlreux-Sport a
tacitement pri s le dessus sur Chailly
(3-1) et celle nouvelle victoire main-
tient les «Narcisses » en excellente posi-
tion du classement général. Toujours
port eur de la lanterne rouge , Villeneu-
ve a très nettement battu Moudon
jouant p ourtant sur son lerrain. Ces
deux premier s points vont donner un
sérieux coup de f ouet  à l 'énerg ie que
vont dép loyer les joueurs du boul du
Léman , af in  de rattraper les Aig lons
qui sont parvenus à arracher le match
nul à Concordia. Ces derniers résul-
tats ne sont pas sans inquiéter la se-
conde garniture veveysanne qui s 'est
inclinée devant Stade-Lausanne après
une rencontre très décevante. En ellet ,
si les Stadistes désirent vraiment mon-
ter en catégorie supérieure , ils devront
améliorer le jeu d' ensemble, car cet-
te sympathique f ormation lausannoise
n'est pas encore «mûre» pour une pr o-
motion.

SI nous regardons plus bas, nous de-
vons regretter l'état d' esprit régnant au
CS. La-Tour-de-Peilz. Dimanche der-

énormément à Viège, tandis que Lalden
s'imposait assez facilement devant Steg.
Le choc Lens—Lalden de dimanche
prochain sera passionnant. Il donnera
un aperçu des valeurs des deux équipes
qui entrent — pour le moment du moins
— en ligne de compte pour la victoire
finale. L'avantage du terrain jouera cer-
tainement son rôle, mais les hommes de
Louis Imstepf sont coriaces en diable.
Lens fera bien de se méfier des rapides
contre-attaques et du buteur Ignace
Truffer , dont les shoots sont puissants et
précis. Néanmoins, Lalden vaut surtout
par sa défense avec le gardien Wyer ,
sélectionné valaisan, et le hockeyeur
Amandus Truffer.

VIEGE aurait mente la victoire di-
manche contre Lens. Malheureusement ,
les jeunes avants — 4 juniors — ne
savent pas tirer profit des nombreuses
occasions. Une fois qu'ils auront trouvé
confiance en leurs moyens, les Vié-
geois seront difficiles à battre. Le test
de dimanche contre Montana sera inté-
ressant à plusieurs points de vue. Une
fois il faudra s'aligner à l'extérieur et
ensuite, rencontrer une formation qui a
un urgent besoin de points. Ce ne sera
pas facile de s'imposer, mais nous fai-
sons confiance aux Mazotti brothers et
à leurs camarades. Noti , le puissant ar-
rière, saura organiser sa défense.

— ** —
STEG ne se trouve pas actuellement

dans une situation tellement enviable.
Avec trois points il occupe le dernier
rang du classement. Connaissant l'éner-
gie et la volonté de cette équipe nous
pensons que cette place ne sera occu-

HOCKEY SUR GLACE

(Mire de le selseo seinise
C'est en effet ce soir que le HC Sion ,

après un excellent camp d'entraînement ,
ouvre la saison 1961-1962 par un match
amical contre Château-d'Oex. Préci-
sons que Château-d'Oex est en premiè-
re ligue et qu 'il s'y classa fort bien
durant le dernier championnat. 1

Il est ainsi à souhaiter que yle pu-
blic , qui retrouvera certainement !e
plaisir de fréquenter les gradins de la
patinoire artificiell e de Sion, saura , pour
la première fois déjà , encourager le
club par sa présence nombreuse.
Quelques renseignements
sur le H.C. Sion

Avant que les matches ne commen-
cent , rappelons brièvement quelques dé-
tails qui intéressent certainement le
public.
Joueurs qualifiés
pour le prochain championnat

Birchler , Rossier J.-B., Zermatten Ch. -
A., Moix , Cattin , Preissig, Nussberger ,
Dayer Gianadda , Micheloud I, Debons
J.-J., Chavaz , Favre, Micheloud II , Ro-
mailler , Gaillard.
Joueurs en délai d'attente

Bagnoud (entraîneur) , Balet , Schenker
et Glasson (gardien ex-St-Imier).

Profitons de l'occasion pour souhaiter
au HC Sion une saison fructueuse <:t
embellie de nombreuses victoires qui ,
seules, hélas, attirent le public.

nier devant Roche , la partie lit bien-
tôt place à des règlements de comptes
personnels. Tant et si bien que l' arbi-
tre dut renvoyer aux vestiaires les
plus excités. 11 y a déjà peu de lemps
un joueur «Boëland» avait goûté à l'ex-
pulsion pour indiscipline vis-à-vis du
directeur de jeu , mais cette leçon n'au-
ra pas été salutaire aux camarades.

Lors de son excursion au Tessin , l'é-
quipe tanion du Vevey-Sport n'a pu
améliorer une classement bien modes-
te , puisque battue par 3 à 1. Certes , les
dirigeants vaudois vont à nouveau pré-,
tendre que leurs équipiers n'ont pas
eu de chance. Cependant , je  crois que
le mal est p lus prolond el qu 'il laut
surtout rechercher ses insuccès dans la
làiblesse du secteur of f ens i f .

Devant un public malheureusement
trop restreint , les championnats ro-
mands de gymnastique à l'artistique
(individuel et par équipes) ce sont dé-
roulés à Pully. Les gymnastes vaudois
se sont particulièrement mis en évi-
dence en rallant les premières places.
Cependant , à la décharge des concur-
rents valaisans il convient de relever
qu 'il a f al lut  pourvoir au remp lacement
des deux meilleurs sélectionnés , soit
Elsig et Salzmann, tous deux blessés.

pée que temporairement par les verts.
Cette semaine déjà ils pourraient la
quitter. Pour cela il faudra battre Châ-
teauneuf , ce qui n'est pas à la portée
de tout le monde. Mais comme les ban-
lieusards n'ont pas brillé à l'extérieur,
nous donnons un peu de crédit aux
Haut-Valaisans, en tous les cas pour
un point.

— -X* —
Le repos aura fait du bien aux

joueurs de NATERS, qui recevront les
réserves sierroises. Celles-ci affichent
depuis deux dimanches un net retour
en forme. Toutefois il n'est pas suffi-
sant pour s'imposer sans autre sur un
terrain très difficile. D'autres équipes
en ont déjà fait l'expérience. C'est pour-
quoi Naters restera notre favori.

En hockey sur glace, le HC VIEGE
ne brille pas spécialement en Pologne.
C'est compréhensible, si l'on sait que
l'équipe nationale leur fut opposée. Ré-
sultats : 12—3 et 8—1. Nous ne voulons
faire aucun reproche aux Viégeois qui
ont certainement fait ce qu'ils ont pu.
Plusieurs joueurs n'ont jamais mis les
patins pendant l'été. Toute l'équipe a
souffert du manque d'entraînement. S'il
faut adresser un reproche à quelqu'un
— comme le disent Tes journalistes po-
lonais, qui se plaignent de la faible ré-
sistance des Suisses — c'est à la LSHG.
C'est elle qui a proposé Viège, sachant
éperduemenf que cette équipe allait
souffrir. Mais nous aurons le temps de
reparler de ce voyage. Laissons d'abord
revenir les Viégeois.

B a j o

Espérons aussi que le but que s'est
fixé le club — la LNB — soit déjà at-
teint durant .-ce Drochain championnat.

But.

0 EHC Bâle a pris la troisième place
du tournoi de Mannheim à la faveur
d'une victoire sur l'équipe finlandaise de
Hâmeenlinnan Tarmo, 5—4. Le tournoi
s'est terminé par le succès de ERC.
Mannheim, qui a battu en finale HC.
Ortisei par 7—4.
9 Match amical à St-Gall: CP. Zurich
bat HC. Langnau 12—2.
O Semaine nationale à La Chaux-de-
Fonds: HC La Chaux-de-Fonds bat CP
Zurich 4—3 après prolongations (1—0
1—2 1—1 1—0).

De tout un peu
N A T A T I O N

9 L'ASSEMBLEE DES CLUBS RO-
MANDS — Les clubs romands ont tenu
leur assemblée d'automne à Yverdon.
Quinze clubs, dont le nouveau-venu Le
Locle, étaient représentés sur les dix-
sept qui sont membres de l'entente.
Après l'adoption des différents rapports
et la votation d'une cotisation extraor-
dinaire pour la formation des espoirs ,
le comité pour le prochain exercice a
été formé comme suit: MM. Gratas
(Yverdon), président , Modoux (Vevey),
trésorier, Stucki (Nyon), wàterpolo et
presse, Metzener (Bienne), plongeons
et Mlle Wicki (Lausanne), secrétaire.

Une proposition de Vevey demandant
l'envoi d'une équipe suisse aux cham-
pionnats d'Europe de Leipzig sera ré-
examinée, de même que la question de
la préparation hivernale en l'absence de
piscines d'hiver. Les championnats ro-
mands ont été provisoirement attribués
au Locle. Parmi les autres manifesta-
tions prévues pour 1962, on trouve les
championnats romands pour moins de
20 ans qui auront lieu à Lausanne le
2 septembre, un meeting germano-suisse
(9 septembre dans la nouvelle piscine de
Vevey) et les assemblées de printemps
et d'automne qui sont prévues respec-
tivement à Lausanne et au Locle. -

C Y C L I  S M E

9 En tête d'un bout à l'autre l'é-
quipe formée de l'Espagnol Miguel Po-
blet et de l'Argentin Jorge Batiz a rem-
porté les Six Jours de Buenos Aires.

Voici le classement final :
1. Poblet-Batiz (Esp-Arg) 850 p.; à

1 tour : 2. Messina-Faggin (It) 467 p.;
3. Gieseler-Donike (Al) 438 p.; à 2 tours:
4. Gaignard-Retrain (Fr) 388 p.; à 4
tours: 5. Alexandre-Senn (Arg) 350 p.;
à 7 tours: 6. Martinez-Garcia (Arg) 458
pts. Les autres formations , toutes ar-
gentines, ont terminé à sept tours et
plus.

Magnifique succès des juniors

T E N N I S

martignerains
Dimanche dernier nous avons eu l oc-

casion d'assister à une for t  belle ren-
contre opposant les juniors interrégio-
naux du FC local à ceux du Servette ,
leader de la meilleure catégorie des
équipes suisses de Juniors.

Les Genevois partaient donc grands
favoris. Après 5 matches et autant de
points un nouveau succès des hommes
du bout du lac paraissait pour le moins
logique. Mais c'était sans compter sur
l'énergie et la bo?ine volonté des Va-
laisans qui, dès le début du match,
résistèrent avec brio aux assauts de
l'adversaire, techniquement quelque peu
supérieur. Un seul but , marqué de la
tête , surprit Martig, pourtant excellent.

Dès la reprise, les locaux repartent
avec courage. Les Genevois ne s'atten-
dent pas à pareille réaction mais déjà
Goy et Moret combinent superbement ,
action que le second nommé termine
avec un puissant shoot qui voit gi-
cler le ballon an fond des f i le ts  défen-
dus par le gardien de l'équipe nationale
des Juniors. La joie dans le camp d'Oc-
todure est grande. La ligne d'attaque
genevoise contre-attaque rageusement,

Mil auneie a n
La Fédération australienne de tennis

a invité les joueurs italiens, qui doivent
disputer le Challenge Round à Melbour-
ne (26. 27, 28 décembre), à venir dès fin
novembre en Australie participer aux
championnats des Etats (Queensland,
Nouvelle-Galles du Sud, etc.).

Les responsables du tennis australien
estiment que la présence des Italiens
dans leurs championnats donnera à
ceux-ci un attrait supplémentaire et
aura pour effet d'attirer un public plus
nombreux.

D'autre part, on apprend que l'Espa-
gnol Manuel Santana, qui remporta cet-
te année les championnats internatio-
naux de France sur terre battue, en
battant en finale l'Italien Nicola Pie-
trangeli, a décliné l'invitation qui lui
avait été faite de participer aux cham-
pionnats australiens.

Pour l'instant, le chef de file de l'é-
quipe transalpine, Nicola Pietrangeli , se
prépare à participer aux championnats
internationaux d'Argentine, qui vien-

Après leur brillanle victoire sur les Américains (4-1), les tennismen transalpins
sont , une lois de plus , qualiiiés pour disputer la 'grande f inale comptant pour
l' attribution de la Coupe Davis. Seront-ils battus une seconde lois par les irrésist»
bles Australiens ?
Voici , à gauche , Sirola el Pietrangeli , alors qu'ils revenaient de Sidney en 1960.
A délaul de la Coupe Davis , les deux grands champions ont rapporté le « porte-
bonheur » de l 'Australie. Celte année, Gardini sera également du voyage.

cependant , le trio G. Roduit , Grand et
Crittin est en pleine forme et évite tou-
te nouvelle capitulation. Spectateurs et
joueurs étaient très satisfaits de la per-
formance des 22 acteurs. L'équipe fanion
pourra compter avant longtemps sur un
précieux appui de quelques éléments de
la formation des Juniors.

Q Linfield , champion d'Irlande du
Nord, a déclaré forfait en Coupe des
champions européens, renonçant ainsi à
défendre ses chances sur terrain neutre
dans le match retour qui devait l'oppo-
ser pour le tour préliminaire, à Vor-
wârtsy Berlin , champion de l'Allemagne
de l'Est. Les dirigeants irlandais ont
pris cette décision pour des raisons fi-
nancières. Ne pouvant recevoir les Alle-
mands de l'Est à Linfield, les footbal-
leurs germaniques n'ayant pas reçu de
visas d'entrée, ils ne veulent pas entre-
prendre un second voyage sur le conti-
nent , les frais étant trop élevés (près de
20.000 francs) et ils ne pourront certai-
nement pas être couverts par la recette.
Ainsi Vorwarts Berlin, qui avait rem-
porté le match aller par 3—0, gagne le
second par forfait , se qualifiant pour les
huitièmes de finale où son adversaire
sera les Glasgow Rangers.

nent de débuter a Buenos Aires.
D'autre part la Fédération australien-

ne a levé l'interdit qui empêchait les
joueurs professionnels de Jack Kramer
d'utiliser les courts des clubs amateurs
des différents états australien. Dès que
les épreuves du Challenge Round de la
Coupe Davis seront terminées, les ten-
nismen professionnels pourront donc
jouer sur les stades des clubs ama-
teurs.
# Coupe Kramer à Barcelone, der-
niers simples du match Australie—Amé-
rique du Sud: Ken Rosewall (Aus) bat
Alex Olmedo (Pé) 6—3 6—4 6—2; Pan-
cho Segura (Equ) bat Mal Anderson
(Aus) 2—6 6—3 6—2 6—3.

Finalement l'Australie bat l'Améri-
que du Sud par 4 victoires à une.
0 Tournoi professionnels à Vienne :

Cooper (Aus) bat Davies (GB) 6—2
6—2; Gimeno (Esp) bat Remy (Fr) 6—1
6—2; Gonzales (EU) bat Haillet (Fr) 6—2
6—2; Mackay (EU) bat Buchholz (EU)
6—4 9—7.
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ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE LA PLACE DE SION
CHERCHE POUR SES ATELIERS D'ARDON UN

chef mécanicien
— Pour cottnrôJe ot 'réparation des imiaichin.es die chantiers.

— Boniaes ooninaiissainiaes moteurs DJesefl.

Place bilan --létribuiée -at ilocarassamltie pour personne faisant preuve d'initiative.

— Faire offre avec ouirrioull-um vitae, copies die certificats, photo,
'

— A mentionner la prétention de salkire.

Publiai-tas, Stictn, chiffre P 14251 S.

MAISON DE VINS EN GROS
DE GENEVE

engagerait

Jeune homme
sobre et robuste, comme aide-livreur,
aiide-cavisite. Bons gages, place stable.

Faire offres : C. Berthoud & Cie, 17, Pla-
ce Longe-maille, GENEVE.

S.A. René May, ingénieur travaux pu-
blics, Avenue de France 66 à Lausan-
ne, tél. (021) 24 02 38
engage tout de suite ou pour date à
convenir (travail sur la place de Lau-
sanne)

Boiseurs, maçons,
manœuvres

Se présenter au bureau de l'entreprise.
P1944L

L'Hospice cantonal de Ferreux s/Boudry
(Neuchâtel)
cherche poux entrée faunédia-te ou à
convenir

employé de bureau
de nationalité suisse, âge maximum 30
ans. Place stable. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec currioulluni
vitae et certificats à la Direction de l'é-
tablissement.

Médecin à Martigny cherche

demoiselle de réception
pour le 1er novembre ou date à convenir

Offres avec prétentions de salaire par
écrit sous chiffre P14123S à Publicitas,
Sion.

j <
I ¦
1 Entreprise industrielle des environs de Sion cherche <-

: COMPTABLE ou EMPLOYE DE COMMERCE |
» <• ;
i expérimenta. ,

i Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Caisse 'de retunaite. (
i t

i Ecrire sous chiffre P 14121 S avec ourricuilum yitaie et certificats I <
Publicitas Sion. <

: _ !

Aide-vendeuse
16-18 ains demandée à Skwi pour con
fection Messieurs, place stable.
Entrée 1er novembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 14202 S à Publi
citas, Sion.

COOPERATIVE DE CONSOM-
MATION DE LA PLAINE DU
RHONE (Valais) *
engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir

Gérant (e) vendeur (se)
pour magasin (Fr. 200 000.— chif-
fre d'affaires). Salaire intéres-
sant. Place stable assurée si con-
venance. Ecrire sous chiffre J
1480 au bureau du j ournal.

Employée de maison
responsable

aimant les enfants cherchée pour ména-
ge à Genève avec deux enfants. Villa
moderne en ville avec tout confort. Re-
passeuse et femme de ménage viennent
chaque semaine. Bons gages, belle
chambre et excellent traitement â per-
sonne qualifiée avec références. Entrée
à convenir.

i
Adresse : Madame E. Newmann, 22, ave-
nu Pierre Odier, Genève. Tél. 35 75 45.

P581X

La Société Genevoise d'Instruments de Physique ï Genève,
offre à

ELVIPLOVE DE BUREAU
aatif «t soigneux, cherchant -un travail varié et indépendant-,
un empllioi stable dains un de sas services.

Semiaiinie de 5 jours.

Daite d'entrée a/u plus vite ou à convenâlr.

Las candidats jusqu'à 40 ains sont priés d'adresser leurs
offres détaillées à la Société Genevoise d'Instruments de

i Physique, Qase postaile 441, Staind II, Genève.
PJ66X

On demande

Jeune fille
propre et soignée
tea-moom et de !a
confiserie.

Pour renseigne-
ments sladr. Tea-
Room « Au Com-
te Vent » Monthey
(025) 4 23 16.

Ménage soigné
cherche

Personne
capable, sachant
un peu cuisiner.
Vie de famille as-
surée. Chambre
indépendante.
Congé le diman-
che. Pas de gros
travaux. Bon sa-
laire.

S'adr. tél. (025)
4 26 63 à Monthey

P14196S

On cherche >^^^^^^^^^^—

jeune fille Nous cherchons
pour la cuisine et PortCUF
aider au café. Gros
gain, pour un jour par

semaine, le mardi,
Café de l'Aviation pour dépôt « Pour
Tél. 2 21 19, Sion. Tous». Ecrire sous

chiffre au bureau du
NR A-1481, à Sion.

Fille de salle
est demtainidée dans J6UD6 fÎIIS
très bon etabiis.se- „» At.~..mA-Lm est demandée pour
ment. Gros gain aider aiu ménage,
assuré, nra-vaiil imté- cuisine, chambres
.ressainit. TéL (025) s*"1**-™*-* à «mmaix.
4 21 41. S'adresser i cure de

mmmmmm̂ m̂ ^^  ̂ la Mission catholi-
que Hottingiarstras-

m. .. . se 30 Zurich 7-32.
Sommelière m cosu 24 44 55.
Cherchions pour ^^^^^—i^^^^—

date à convenir,
sommelière coniniaiis- SOmmeiierfi
saint les deux ser- FHl Gvices. Congés -nagu- . . .
liens, vie die famille. OC CUISINC
Gros- gain assumé à xm demandées. Dé-
parsontnie propre et butantes acceptées,
de confiance.

., Hôtel-iresnauirant da
Restaiuraint du Pi- Ralisini Denens s-

n̂T'r l̂HT  ̂
Mar

Ses' 
TaL 

<
021

)
Tel. (021) 4 53 03. 71 23 94,

P1945L P1933L

Sommelière
demandée pour le 15 octobre. Bon gains,
congé régulier — S'adresser au Buffet de
la Gare — Cryon — Tél. (025) 5 34 13.

Magasin d alimentation-primeur self
service à

Verbier

vendeuses
cherche

pour la saison d'hiver
dont une à l'année. Bon salaire, nourri
et logé.

1

Faire offre de suite tél. (026) Z .11 44 ou
case postale 10, Verbier, 

Débutante
serveuse

e*c darruandée pour
motne tea-room car-
motzet,

Buffet CFF Ro-
mont (Fbg) Tél.
(037) 5 23 47.

P127F

On cherche

Couple
pour tmavaiux dans
cuitutres fruitières.
Salkisre à l'heure.
Entrée 1er mars
1962. Italiens aiacep-
tés.

Ecrire sous chiffre
P 14224 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P14224S

Les Raffineries du Rhône S.A.
Cherchent pour teuir chanltiar de CoIIombey (Valais) i

jeune employé de bureau (25 maximum)
chauffeur poids lourds
conducteurs d'élévateurs
gardiens de chantier
manutentionnaires
Ces empdoyés seront engagés pour k durée de k coostruotàon de la raffinerie, avec
k perspective d'emploi ulitériieuir stable dans l'exploitation en cas de convenance
iléciproquie.

Faire offres détailillées en y joignant oui-ricufam vâta complet, photo, copies de cer-
tificats , néfénences, prétentions de salkiîne et déM d'entrée On service, à Raffineries
du Rhône S. A., case vffle 2088, Lausamme.

Oafe-Res-oa-utrant
cherche

Somme ière
Eniorée à conve-

rtir. Tél.: (027) 2
36 85.

P14225S

Jeune fille
est cherchée pour
miéniagie de méde-
cin. Tél. au No
(026) 6 00 40 Mar-
tnigny.

P90971S

On cherche pour
hôtel à Sion

Fille d'office
Tél. (027) 2 20 36

Fûts et
bonbonnes

ï vendre, toute con-
tenance, et parfait
état.
Transéa S.A., ru*
Morotbrillant 18 -
Genève, tél. 33 82 73

On demianide

deux
sommelières
et

deux aides
Tél. (026) 6 01 53

On demande

jeune fille
pour servir au ca-
fé et aider au mé-
*mage. Débutante
italienne acceptée.

Sladresser : tél. :
(026) 6 18 18.

Etablissement d'é
duoatiion cherche

Ouvrier
agricole

célibataire p o u r
aider aux travaux
de k ferme.
Faire offre à' Or-
phelinat Courtia'la-
ry (JB.) Tél.: (039)
4 91 27.

On cherche une
débuitamite comme

Sommelière
Café de k Croix

Eédéralie, à Ver-
mayiaz. Tél.: (026)
6 58 15.

Jeune dame
ayainit pratiquié dans
commerce cherche
emjploi comme auxi-
liaire ou nempllapa-n-
te. S'ad-resser soas
chiffre C-1483 au
bureau du journal
Sion

On cherche

Jeune fille
de 20 à 22 aras pr
service au magasin
et bar.
Téléphonez au (025)
4 1171.

50 tapis
rteu-fs, 190x290 cm.,
magnifiques milieux,
moquette, f o n d s
nouige ou beige, de*-
sins Orient.

Fr. 88.— pièce

20 tours
de lits

1 passage et 2
descentes, m é m o

quol&é que -ci-
dessus,

les 3 pièces:
Fr. 67.—

port 'comiprns.
Willy KURH, et
de la Lande 1,
Prilly. TéL (021)
24 66 42.

500 tabourets
neufs, pieds en tu-
be. Fr. 9.50 pièce,
tout comipris.
Willy KURTH, cK.
de la Lande 1,
Prilly. TéL (021)
24 66 42.

A vendre quelques

Jeunes
vaches

jnaioe grise, prêtes
aru veau.

S'adresser au Do-
maine des Chan-
tons, Matiginy. Tél.
(026) 6 i8 63.

Chaises
Bois dur, teinte

•noyer ou natural,
pkoets bois ou
rembourrés, grand
choix dès

Fr. 17.-
Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne Tél.
(021) 24 66 66.



NOUVELLES LENSARDES
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APRES quelques mois calmes et paisibles, le grand village de Lens semble
sortir brusquement de son somme estival. A peine les estivants sont-ils

partis que, déj à, nous avons la visite des gris-verts. Au nombre de 100,
ils font la joie des enfants, tout en animant nos places et nos rues.

Voici, brièvement, les faits qui retiennent l'attention des Lensards et
'de leurs amis :

Action catholique des hommes
Reunis au. prieuré, les hommes d'Action

catholique se concertèrent pour rem-
placer le président démissionnair, M.
Henri Praplan. A cette charge importante
fut appelé Germain Emery, chauffeur
P.T.T. Malgré ses nombreuses charges
dans la commune, M. Emery acquiesça
aux sollicitations de ses amis. M. le Rd
Prieur au nom de tous remercia M.
Praplan . Puis le groupe redonna confiance
au Comité du loto pro-Eglise présidé par
M. Emile Besse pour étudier et lancer
l'action vendange.,

Nous reviendrons plus en détail sur
cet important appel de générosité adressé
à la population lensarde pour rénover
son église.

Grotte de Lourdes
Quel valaisan n'a-t-il pas connaissance

dès sa tendre jeunesse de la belle statue
du Christ - Roi érigée sur la colline du
Châtelard en maître et protecteur de
notre canton . Sous peu, les nombreux
pèlerins auront la joie de s'arrêter
d'abord à la Grotte de Lourdes... En
effet, les brancardiers valaisans avec
l'appui des autorités religieuses et civiles,
creusent une grotte pour y placer la Vierge
de' Lourdes. Devant celle-ci, on construira
en plein air et dans un site merveilleux
un autel. Le lieu est très bien abrité.

Nul doute que les nombreux pèlerins
augmenteront sans cesse pour venir prier
le Christ en passant devant la Vierge,
Mère médiatrice.

Je me fais ici l'écho de beaucoup de
Lensards et de pèlerins pour qu 'on ins-
talle sur la colline l'eau et la lumière.
Alors, ce sera merveilleux, on pourra
illuminer la statue et éclairer la grotte
où, les mois de mai et octobre, la popu-
lation ira le soir prier la Vierge Marie.

Le Valais se découvre un nouveau barde
« L homme châtre de tout son pouvoir créateur et qui ne sait même

plus, du fond de son village, créer une danse ni une chanson... ». Ces
simples mots de Saint-Exupéry illustrent bien la condition « mécanisée »
de l'homme actuel : le confort est incapable de connaître la joie créatrice.

Aussi, chaque fois que le peintre du di-
manche se confie à la toile, que le ccro-
queur de lune» perce le firmament inti-
miste, chaque fois que, par la musique,
la ballerine touche à la beauté, l'espéran-
ce humaine peut-elle s'enrichir d'une vic-
toire 1

Une victoire de plus pour la chanson ,
tel Léo Devantéry de Sierre, à qui la So-
ciété suisse de Guitare vient d'attribuer
le premier prix de « chanteur-composi-
teur-interprète » lors de son récent fes-
tival placé sous les auspices de Radio-
Bàle.

Ce succès, « Léo » le doit avant tout à
sa forte vie intérieure ,à son idéal qui
lui ont permis de sortir vainqueur du
perpétuel défi à soi-même que doit livrer
l'amateur à ses débuts. Dès aujourd'>ui
ce sera le défi plus fréquent au public.
Ce sera certainement aussi la victoire d-?

Nos photos
Roi. — Ci

F. C. Lens
Avec beaucoup de courage et de dy-

namisme, les équipes lensardes ont re-
pris la compétition.

Le départ est à peine donné que déjà
elles nous procurent joie et fierté . En
effet, l'équipe fanion est en tête du
classement avec 3 points d'avance. Puisse,
cette jeune équipe, par son esprit tou-
jours sportif faire pendant la saison
du bon et beau sport, gravir les éche-
lons qui la conduiront en 2e ligue. Au-
jourd'hui plus que jamais, nous pouvons
contempler le fruit semé par les pion-
niers du football...

Si le F.C. Lens occupe à l'heure ac-
tuelle une place d'honneur, nous le de-
vons à ses dirigeants. Je me permets ici,
au nom de tous les Lensards, de remer-
cier et féliciter bien fort toutes les per-
sonnes qui y vouent durant de longs mois,
leur savoir et leur temps. A l'heure ac-
tuelle, ils font de gros sacrifices pour
aménager une place de sport de choix.

Amis footballeurs bonne chance pour
cette saison ;. jouez bien pour accéder
en ligue supérieure. Ne serait-ce pas
chers amis un beau cadeau pour vos
dirigeants et supporters.

La patinoire
Créer des loisirs sains et attrayants

n'est pas un caprice, mais bien une né-
cessité de première importance. A l'heu-
re actuelle presque tous les villages ont
leur patinoire, ainsi que leur terrain de
sport. Si Lens en possède un pour le
football, il n'y avait rien pour les ama-
teurs du patin. Ceux-ci en grand nombre
d'ailleurs se rendaient à Sierre ou Crans
pour pratiquer leur sport favori .

Voyant cela et se rendant compte de
l'urgent besoin d'une patinoire répon-
dant aux. exigences de l'art du patin et
des futurs hockeyeurs, un Comité s'est
créé et a mis en chantier la future pati-

l'accueil : la chanson tonique, celle de
Léo, se fait si rare qu 'à la bourse morale,
elle justifi e amplement son cours élevé.

Léo Devantéry (Photo fndo - Sierra]

Ï.WI1IU....

bs. — Ci-contre : la statue du Christ-
Ci-dessus , une vue de l'église.

(Photos BAGNOUD — Lens)

e noire. Sise dans un endroit unique pour
i sa situation , où le panorama est magni-

' fique, les frais seront assez élevés. En
'• ce moment, vous le savez bien, on ne
>. fait rien, sans de gros billets.
;t Mille mercis à M. le chanoine Ber-

thod , Rd Prieur, pour avoir mis le ter-
rain à la disposition de la population.

La besogne est ardue pour le Comité,
'- mais quelle récompense meilleure que¦- le sourire d'une fillette, la poignée de

main d'un garçon et les trois « décis » du
ià jeune homme en guise de sincère gra-
;n titude. Georgi.

C H E R M I G N O N
DANS UN MUR !..

Hier matin, sur la route Sierre -.
Corin, à la bifurcation d'Ollon , une
voiture pilotée par M. • Gustave Bon-
vin, de Chermignon, est entrée dans
un mur. M. Bonvin s'apprêtait à dé-
passer la voiture de M. A. R., lorsque
celui-ci obliqua brusquement sur sa
gauche pour aller sur Ollon , sans
avoir au préalabl e averti.

En suite de liquidation à vendre
7 fûts d'entrepôts ronds

Contenance totale 410 hl.
12 fûts d'entrepôts ovales

Con'teniainioe totaik 1 100 M.

Obst- und Weinbaugenossenschaft
Wadenswil ZH - Tél. (051) 95 63 37.

VENTE SPECIALE
DE 1APIS

en 180/250 om.
Magnifique

moquette Fr. 120.-
Exposés devant nos magasins.

Bussien Carlo, Martigny-Bourg.
P14036S

Arbres
William et Trévaux s/ franc et cognas-
sier de 1 à 4 ans-
Louise-Bonne et Clairgeau de 4 à 6 ans.
Golden , Jonathan , Gravenstein de 2 a
3 ans. Fellenberg.
Albert Rudaz , pép., CHARRAT
Tél. (026) 6 30 89.

P14223S
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^* Ir ASSURANCES

le Conseil d'Efat a
Ddns une de ses séances ordinaires ,

le Conseil d'Elat a conlirmé la déci-
sion des autorités communales de Gran-
ges concernant le transport des élèves
de Noès à Granges en autocar , alin
que ceux-ci assistent aux cours donnés
à l 'école primai re de ce village.

Une lettre a été envoyée à la com-
mune de Noès demandant que ce cas

Miltffs croisés
Problème No 75

1 2 3 4 5 6 9 8 9  «C

M I I i i i i . I
I I i i I H  i I
i H i ¦ i ! :¦
M i l ¦ M I

i i  i m i I I  i
I IH S I M !
B I I I Hl M

I I I I I ¦ ! Im m1 l m ! i m m
HORIZONTALEMENT

ï. Coup de lame au visage. — 2.
Sans initiative, il suit docilement - Part
d'héritage. — 3. Avalé - Son lit n 'est
pas fait pour recevoir beaucoup d'eau -
Ira à droite au jugement dernier. —
4. Petites nouvelles - Laisse le talon à
découvert. — 5. Ministre de Charles VII ,
voleur et assassin - Bon ou mauvais
génie attaché à la destinée d'une ville.
— 6. Habitudes - Balle pour le jeu de
paume. — 7. Foyer de la cheminée -
Choix. — 8. Les enfants d'une même
famille (plur.) - Semblable. — 9. Unit
- Possessif - Possédée. — 10. Tout
contre - Près de.

VERTICALEMENT
ï. S'énamourer passagèrement. — 2.

Marquent leur passage sur le visage -
Ordre de départ. — 3. Dans l'intimité -
Symbolise l'hectare - Rat décapité. — 4.
Font frémir d'horreur. — 5. Chasseurs
d'ennui - Est bien loin de l'imaginaire,

Tous lies moronedw " "~ "'" """"

saucisses Laboratoire Dentaire A. Hiville
OB aung anCi Techn.-Dentiste du Dr Zimmermann

Se recommande REPARATIONS DE DENTIERS
Bou chante Tornay SION, Place du Midi. Les Rochers Tél. 2 37 39
Maintigny-Boucg Reçoit jusqu 'à 19 heures. Envois par posteTe!. 026 6 14 26

. ou 026 6 03 06 I PJaa-lb
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^ a x^j o ^ v ^ ^  a^Wjp&v-Mv^
liïwtfMte ât &cwb <w*JU
f \dh fŷ .MW^.
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Noès
pris une décision

soil tranché Immédiatement et que le
nécessaire soit lait pour que les eniants
assistent régulièrement aux cours. Le
cas échéant , des sanctions pourraient
être prises.

Que voilà une décision p leine de f er-
meté. Nous espérons que chacun s'y
contormera , alin de ne pas transf or-
mer le Valais en petit  Lillie Rock.

— 6. Le début de l'indiscrétion - Ne
répond pas toujours aux avances de ses
admirateurs. — 7. Exprime. — 8. Met
le feu aux poudres. — 9. Qui porte un
coup au cceur. — 10. Coordination -
Traverse de part en part.

Solution du No 74
Horizontalement. — 1. Estafilade. —

2. Mouton - Lot. — 3. Bu - Ru - Elu
— 4. Echos - Mule. — 5. Giac - Démon
— 6. Us - Eteuf. — 7. Atre - Tri. -
8. Nitées - Tel. — 9. Et - Ses - Eue. -
10. Rez - Lez.

Verticalement. — 1. Embéguiner. —
2. Soucis - Ite.' — 3. Tu - Ha - At -
4. Atrocités. •—. 5.- Fous - Réel. — 6
In - Déesse. — 7. Emet. — 8. Allu-
mette. — 9. Douloureux. — 10. Et H
Enfile.

Ont donné les solutions exactes au
problème, Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs :

Marc Berger, Carouge ; Cécile Amac-
ker, St-Maurice ; Isaac Rouiller, Trois-
torrents ; Clément Barman, Aigle ; Léa
Chambovay, Collonges ; Louis, Brigue ;
Louis Genolet, Héréménce ; Guy Dor-
saz, Fully ; Claudine Lonfat , Charrat ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Ida Mottiez,
St-Maurice ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; Antoine Martenet, Troistor^
rents ; B. Curchod , Vevey ; Henri Buffat,
Lausanne ; Fernand Machoud, La Cure ;
Alice Dubosson, Champéry ; Janine Ra->
boud , Vernier : René Buffat, Venthône.

PRETSsSl
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MEMENTOoctobre

S I E R R E
Locanda — Dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Ermitage — Dancin g ouvert jusqu 'à

2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener , tél. 5 11 29.
Service d'ambulance — Tél. 5 01 02.

DANS LES SOCIETES
Basketball — Entraînements tous les

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

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

Gym-hommes — Entrainement jeudi
à Combettaz. à 20 heures.

S I O N
Arlequin, tél. 2 32 42 — Voir pro-

gramme aux annonces.
Lux, tél. 215 45 — Voir programm e

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

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

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

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition jus-

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

Musée de la Majorie — Exposition
jusqu 'au 31 octobre des femmes sculp-
teurs , peintres et décorateurs et des
sculpteurs valaisans. Ouvert tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
' Pharmacie de service — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecins de service — Dr Dubas , tél.
2 25 24 ; Dr Menge, tél. 2 19 79.

PaUnoire — 12 h 45—14.00 entraîne-
ment du HC Sion (écoliers). — 20 h. 30 :
Sion I - Château-d'Oex (match amical).

DANS LES SOCIETES
FC Sion — Entraînement sur le ter-

ra 'n da l'ancien stand.
£!on II — Tous les jeudis de 18 h. 30

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

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

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

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

Chorale Sédunoise — Ce soir, à 20 h.
30, répétition généralle au local!. Répar-
tition des charges pour le loto de same-
di 21. Présence indispensable.

Société des Amis de l'Art — Assem-
blée générale annuelle, mercredi 18 oc-
tobre à 20 h. 30 au Carnotzet de l'Hôte]
de la Planta. (Rapport présidentiel ¦
comptes - élections du comité.)

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Ven-
dredi soir , à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour les dames.

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

nonce.
Cinéma Etoile : Tél. 6 1154. Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simpion ,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit avenue de la Gare, tél. 6 1137.

SAINT-MAURICE
Société fédérale de gymnastique. —

Actifs : mardi et vendredi , à 20 h. 30.
Pupilles : mardi et vendredi , à 19 h.
Gymn-hommes : jeudi à 20 h. 30.

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

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

Chœur Mixte : Répétitions les mardi
et jeudi , à 20 h. 15, au local habituel.

Dormez en paix
sans tousser

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

Sirop* Josges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Le spécialiste du

Trousseau
a fl L'ECONOMIE »

Aice du Midi Tél. 2 17 39
Rôhner-Coppex - Sion

(Service à domicile)

Essai publicitaire
Grande- animation l'autre après-midi

sur la place de la Planta, où une mai-
son d'appareils ménagers, mondiale-
ment connue, avait déplacé l'une de
ses équipes publicitaire. Sous les yeux
émerveillés des nombreux spectateurs,
en quelques instants , un véritable
stand de démonstration fuit monté.
Emerveillés, disons-nous, car, en Va-
lais surtout, l'on a jamais eu l'occasion
d'admirer un tel déploiement de forces:
un camion de 14 mètres de long com-
plètement autonome (réservoir de 1.400
libres d'eau, électricité fournie par grou-
pes électrogènes, etc.), 4 représentants ,
1 speaker et 4 mécanos formaient l'é-
quipe publicitaire. Les représentants

Sous l'œil interesse des enfants, dernières mises au point avant -là démonstration...
(Photo J. THURRE)

H E R E M E N C E

iflauouranon die peine Mie
Samedi 14 octobre une petite cérémonie a marqué l'installation définitive d'une

petite fabri que à Héréménce. C'est une succursale de PElektrische-Apparate-Bau à
Courtel ary. ¦ .

La formation d'un noyau de main-d'œuvre spécialisée est terminée. L'affaire peut main-
tenant se développer jusqu'à l'utilisation complète des locaux prévus et disponibles.

Apres que Monsieur le Curé Char-
bonnet eût béni les installations, Mon-
sieur Sierro, président, salua les per-
sonnalités présentes et les remercia d'a-
voir contribué à lancer cette affaire.
Les frères Littmann , directeurs de EAB
dirent leur complète satisfaction des
expériences faites avec la main-d'œu-
vre. Les relations avec la maison prin-
cipale fonctionnent parfaitement bien.

Au déjeuner qui suivit , d'aimables
propos furent échangés entre Monsieur
ie Conseiller d'Etat Lampert , Monsieur
Kronauer , directeur général de Séche-
ron , Monsieur Desmeules, directeur de
Grande Dixence, Monsieur Favre, se-
crétaire général de cette société.

Une certaine industrialisation du can- de cent ouvriers et ouvrières seront oc
ton est une nécessité pour reclasser la cupés.

installation de M. le Rvd. Cure
Vannay à Saint-Léonard

La paroisse de Saint-Léonard avait l'honneur de recevoir son nouveau
pasteur, M. le Rvd abbé Meinrad Vannay, désigné par S. Exe. Mgr Adam,
pour succéder à M. le curé Gustave Oggier, nommé curé de la paroisse
du Sacré-Cœur, à Sion.

Les hommes passent, mais Dieu de-
meure. Conscients de cette grande vé-
rité, les paroissiens de St-Léonard ont
accueilli avec joie leur chef spirituel.
Le cortège qui conduisit M. le curé
Vannay de la Grande Place du Vil-
lage à l'Eglise fut un vivant témoi-
gnage de la fol profonde de la popu-
lation léonardine. Enfants des écoles,
éclaireurs et éclaireuses, Chœur mixte
en costume, fanfare, autorités civiles
et religieuses encadrent l'abbé Vannay.

A l'office, célébré en la Grande Salle
du Collège, après la profession de foi
du nouveau chef spirituel de la pa-
roisse et les promesses solennelles re-
çues par M. le Rd. doyen Mayor au
nom de son Excellence Mgr l'Evêque
du diocèse, la messe solennelle fut
célébrée par M. l'abbé Vannay. A
l'Evangile, M. le Rd Doyen s'adressa à
la foule compacte en termes extrême-
ment bien sentis, rendant un dernier
hommage officiel à M. le Rd curé Og-
gier et présentant aux fidèles leur nou-
veau pasteur. La paroisse n'est pas
l'œuvre du seul desservant la psxoésse

tinrent en haleine, l'après-miidd durant,
les nombreuses ménagères, averties d'a-
bord par correspondance, puis, le jour
même, par une camionnette avec haut-
parleur, de ce nouveau genre de dé-
monstration. Distraction pour les en-
fants, tombola pour les grandes per-
sonnes (premier prix 1 voiture Simca,
2me, 1 poste de télévision, etc.), tout
concourrait à attirer la clientèle.

Cette publicité, nouvelle pour nous,
est courante dans nos pays voisins, fa-
vorisés qu 'ils sont par leur topographie
et par leur surface.

Coup d'essai , coup de maître ? L'ave-
nir nous le dira.

main-d'œuvre libérée par la fin des tra-
vaux des grands chantiers, par la méca-
nisation de l'agriculture et l'insuffisan-
ce de ses revenus.

M. Kronauer, directeur général de
Sécheron, un ami du Valais, parla de
ses projets valaisans. De quoi nous ré-
jouir : Il faut seulement un peu de pa-
tience. La Direction de Grande Dixence
manifeste également à l'égard de ces
projets la plus vive sympathie.

Monsieur Sierro, président , a pu an-
noncer une autre bonne nouvelle. La
préparation d'une seconde affaire in-
dustrielle à Héréménce est entrée dans
la voie des réalisations. Les contrats
sont signés. Avec ces deux affaires , plus

est l'œuvre de tous, une œuvre belle,
une œuvre qu'il faut édifier malgré
tout dans la charité.

Après la messe, la Bourgeoisie offrit
le vin d'honneur tandis que la fanfare
se produisit avec distinction. Au ban.
quet qui réunit invités et membres des
autorités, M. le Rd Doyen donna con-
naissance d'un télégramme de M. l'abbé
Oggier apportant salut à la paroisse et
souhaits à son successeur. Ce fut l'oc-
casion d'entendre échanger entre tous
les participants d'aimables paroles et
quelques discours notamment celui de
MM. les Rd curés Vannay, Fardel et
Schwery, de MM. le Président de la
Commune et de ses collègues du Con-
seil, de M. le député Ebiner, de M- le
juge Tamini et de diverses autres per-
sonnalités parmi lesquelles nous cite-
rons le doyen de la Commune, M. Jo-
seph Studer, ancien juge.

M. le Rd curé Vannay, nous vous
souhaitons, à St-Léonard, un long et
fructueux apostolat et que la joie de ce
dimanche soit celle de tous lea Jours,
grâce à Dieu.

Après la mort
de M. Gaspard Bovier

LUNDI dernier, la foule d'amis qui s'est trouvée a Sion, pour accompa-
gner à sa dernière demeure M. Gaspard Bovier, ancien voyer principal ,

était un témoignage tangible de l'estime et de la considération dont jouis-
sait le défunt.

Travailleur infatigable, la mort l'a surpris à la tâche. En pouvait-il
être autrement pour lui, dont le trait dominant de son caractère était
l'esprit de travail ? En effet, ceux qui l'ont approché dans ses fonctions
de voyer principal ont été frappés par sa capacité de travail. Il ne ménageait
pas son temps dans l'exercice de sa fonction et il n'a pas ralenti son
rythme jusqu'à la retraite, bien qu'il ait déjà été atteint dans sa santé.

Grâce à sa grande activit é et au sou- re ou la condamnation d'un de nos sem.
ci qu il avait de 1 intérêt de 1 Etat qu 'il
servait, ill a rendu d'éminents services
à la communauté. A l'amour du travail
bien fai t, il alliait de sérieuses connais-
sances professionnelles. Rien de ce qui
pouvait contribuer à l'amélioration de
notre réseau routier ne le laissait in-
différent. N'a-t-il pas été le premier,
après avoir effectué des voyages d'étu-
de à l'étranger, à introduire en Valais
le revêtement bitumineux des routes ?

Par sa bonté, M. Bovier s'était acquis
l'attachement de tous ses subordonnés.
Derrière l'ouvrier ou le cantonnier, il
voyait l'homme. Aussi s'attachait-il à
résoudre les problèmes personnels et
familiaux de chacun.

Ses collègues de travail, les autori-
tés avec lesquelles il avait de fréquents
contacts et toutes les personnes qui
l'ont connu gardent le souvenir de son
caractère affable et de son entregent.
' Son activité s'est également déployée

dans la société. Il a été le fondateur de
la section de Sion de la Caisse de Cré-
dit mutuel Raiffeisen et son président
jusqu'à sa mort. A ce titre , il s'est sur-
tout efforcé de rendre service aux petits
agriculteurs de' la région.
: Tant d'occupations professionnelles et
sociales ne l'ont pas empêché de vouer
à sa famille le meilleur de lui-même.
Ses ¦mdments, de loisir, il les passait
parmi les siens. Aussi le vide laissé
par son départ est-il grand.

A sa famille vont nos sincères con-
doléances et l'assurance du souvenir
que nous garderons du cher disparu.

. P*
On nous écrit encore i

Hommage à un chef
disparu

Un journal glissé machinalement
Sans la boîte à lettres d'un abonné est
attendu par son lecteur pour appren-
dre les nouvelles les plus marquantes
en rapport avec la politique internatio-
nale, . les sports, les accidents, la gloi-
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blables. Contrairement a ces faits , pour-
tant troublants, le journal de samedi
renfermait une terrible nouvelle pour
les employés du Département des Tra-
vaux Publics. Un avis mortuaire de la
famille mentionnait :

« Monsieur Gaspard Bovier , ancien
Voyer principal , décédé subitement... ».

Il a fallu relire cette pénible phrase
pour se rendre compte de la réalité.
Notre- distingué Chef , à la retraite de-
puis peu de temps, venait de nous quit-
ter brusquement.

Le lundi 16 courant un témoignage
massif de sympathie s'est manifesté à
l'ensevelissement. Au moment où les
arbres se dépouillen t de leurs feuilles,
son âme s'est envolée vers un monde
meilleur, emportant le fruit d'une vie
spirituelle admirable et laissant à tous
ses amis et connaissances l'exempie
d'un chef compétent et un vrai servi-
teur de notre canton.

Le 29 juillet de cette année, il s'é-
tait fait un plaisir de répondre à notre
invitation pour la sortie annuelle où il
a rappelé ¦ dans des sentiments pater-
nels le devoir dans l'exercice de notre
fonction -, il sut trouver pour chacun un
mot gentil accompagné d'une bonne
poignée de mains.

Nous ne pouvons imaginer que nous
ne reverrons plus sa silhouette parti-
culière, son visage imprégné d'une
bienveillante bonhomie qu'un rire franc
et un enthousiasme pour toutes choses
rendaient rayonnant

Au icvoir, Monsieur Bovier ; votre
'départ est brutal, certes, mais vous
nous laissez le vivant souvenir d'un
homme au tempérament généreux, jeu-
ne de coeur et d'esprit, affabl e et bien-
veillant, n'ayant jamais mesuré son dé-
vouement.

C'est par cet ultime hommage que no-
tre Association vous salue une derniè-
re fois. - -

, '¦¦ ¦- . , - . Les cantonniers.



La fefe d'automne à Martigny-Bourg
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé dans d'une de nos éditions, le
olub des lutteurs de Martigny a orga-
nisé dimanche une fête d'automne, qui
a permis à quelques 50 lutteurs de
s'empoigner une dernière fois cette
année.

Si les cracks de l'extérieur avaient
boudé cette manifestation, les organi-
sateurs avaient pu néanmoins compter
sur une belle phalange de Valaisan s,
ainsi que sur la participation de quel-
ques Vaudois et Fribourgeois , parmi
lesquels nous retiendrons spécialement
Genoud de Chatel-St-Deni s, qui fut le
seul à inquiéter un moment du moins
nos représentants.

A la fin de la première passe, nous
connaissions déjà les favoris. En effet ,
un quatuor de tête avait immédiate-
ment affiché une certaine prétention.
Martine tti avait dû partager les points
avec le redoutable Veraguth de Sierre.
Jollien , de Savièse, avait battu , non
sans peine , le petit mais coriace Vouil-
loz , de Martigny. Les autres lutteurs ,
exception faite peut-être de Gruetter ,
d'Udry ou encore de Raphy Martinet-
ti , semblaient armés pour prétendre à
la première place.

A la deuxièm e passe Veraguth dis-
posait facilement de Birtz (de Château-
D'Oex), Martinetti obtenait un magnifi-
que 10 en plaquant Genoud après quel-
ques 3 minutes d'effort , alors que Jol-
lien enreg istrait un nouveau succès fa-
ce à Gratter.

Après un petit quart d'heure d en-
tracte permettant au jury d'effectuer un
premier classement qui vit Jollien en
tête avec un demi point d'avance sur
Martine tti , les « géants de la sciure » se
remirent à la tâche Martinetti en gran-
de forme dimanche, obtint un nouveau
10 en plaquant Rouiller après quelques
secondes de lutte seulement. Jollien, de
son côté, conserva sa modeste avance

«C'est moi, Jean Dépraz; qui aï repris la
ferme du Crêt il y a deux ans. Je suis à
présent mon maître, mais les soucis ne
manquent pas. Et on ne trouve plus d'ouv-
riers, ils courent tous à l'usine... Mais je
ne voudrais quand même pas changer, je
suis au bon air, je vois filer les nuages et
grimper l'alouette, et j'aime mes bêtes.
Si bien qu'en fin de compte, je suis un
homme heureux, surtout quand j'allume
une Boston. Son arôme plein me plait et
qu'elle ne coûte que 80 centimes —à cause
de taxes fiscales réduites — me plait bien
sûr aussi.»
Il y en a encore bien d'autres qui pensent
comme Jean Dépraz. Ils ne sont pas
moins de 30 000 fumeurs à acheter chaque
jour leur paquet de Boston. Eux aussi
savent ce qui est bon et se sentent sourire
quand ils disent:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct

P*K»

Horlogerie-Bijouterie-Optique
INTERNATIONAL WATCH

CYMA & MARVIN
Eéparations soignées

Exécution des ordonnances de
MM. les Médecins oculistes

en prenant le meilleur sur Mario Pol-
linger (ne pas confondre avec le cham-
pion valaisan). Veraguth et Vouilloz
ayant également gagné, la lutte deve-
nait de plus en plus passionnante.

C'est la quatrième passe qui allait
mettre un peu d'ordre dans nos pro-
nostics ! Vouilloz , quoi que plus léger,
battit Veraguth, alors que Martinetti et
Jollien ne parvenaient pas à se dépar-
tager. La dernière passe fut décisive.
Martinetti battit Gruetter. A ce mo-
ment-là , JoMien était toujours en tête
n'ayant enregistré qu 'un nul contre
deux à Martinetti. La passe finale op-
posa donc 'Jollien à Vouilloz. De l'is-
sue de ce combat dépendait la premiè-
re place. Un résulta t nul suffisait pour
que Martinetti soit sacré champion
d'automne, alors qu 'en cas de victoire
d'un des antagonistes le vainqueur pre-

.W-:- , - ¦•<. -!'•" :'* '.. y.- -'-.T ,-, ,.;>-•*»

Une belle prise

CONCERT DE L'ORCHESTRE
DES JEUNESSES MUSICALES
DE SUISSE

Un de nos collaborateurs sierrois a
présenté hier à nos lecteurs cet excellent
ensemble que dirige* M. Robert Dunand.
Nous n'y reviendrons pas. Mais qu'il
nous soit permis de rappeler que cet
orchestre donnera concert demain jeudi,
à Martigny, en la grande salle de l'Hôtel
de Ville. Les œuvres interprétées seront
commentées par l<e chef d'orchestre lui-
même. Les voici :

c Suite française », op. 23 pour or-
chestre à cordes, de Julien-François
Zbinden.

« Elegische Musik », op. 52, pour flûte,
violoncelle et cordes, d'Armin Schibler.

« Adagio et fugue» en do mineur, K.
546, de Mozart.

« Concerto en mi mineur » pour vio-
loncelle et cordes, de Vivaldi.

« Concerto brandebourgeois No 4 en
do majeur » pour deux flûtes, violon et
orchestre à cordes, d'e J.-S. Bach.

Programme fort bien conçu qui plaira
certainement au public mélomane de
Martigny.

Admis dès 16 ans !
On nous prie d'annoncer que le spec-

tacle donné samedi et dimanche par la
JOC de Martigny-Ville, « Mon Clochard
de Père », est interdit aux enfants au-
dessous de 16 ans. Cette décision a été
prise par le comité de censure.

N'empêche que le public qui assistera
aux représentations en aura pour son
argent

LE TELEPHERIQUE
DU M0NT-LACHAT
EN VOIE D'ACHEVEMENT !

On termine actuellement l'installation
d'un téléphérique privé qui reliera les
Houches à la station d'essais militaires
du Mont-Lachat. Cette installation a été
construite pour ravitailler le laboratoire
en hommes et en matériel dans n'importe
quelles conditions. Le gros œuvre étant
pratiquement achevé, les câbles porteurs
et tracteurs vont être tirés d'ici quelques
jours.

nait la première place devant Martinet-
ti. Après une belle empoignade qui fut ,
de l'avis de tous les spécialistes pré-
sents, la plus belle de la journée , Jol-
lien et Vouilloz s'en retournèrent dos
à dos laissant le champion local gran d
vainqueur.

En catégorie B, la lutte pour la pre-
mière place fut également chaude. Ro-
ger Terrettaz , de Martigny, en sorti
grand vainqueur après un duel serré
avec le Saviésan Héritier. Le blé qui
lève nous promet de futures et belles
émotions.

Félicitons pour terminer le club des
lutteurs de Martigny, qui avait orga-
nisé cette fête à la perfection , et sou-
haitons à tous les lutteurs une bonne
pose hivernale.

Dominique FURET

BITSCH
La manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au canton
du Valais une subvention pour l'adduc-
tion d'eau potable et l'installation d'un
réseau d'hydrants dans la commune
de Bitsch.

ASSEMBLEE POLITIQUE

PARTI CHRETIEN-SOCIAL
Le parti chrétien-social du Haut-Va-

lais a tenu son assemblée des délégués
le 15 octobre, à Loèche-les-Bains, sous
la présidence de M. W. Lorétan.

Les délibérations ont porté tout par-
ticulièrement sur les problèmes de l'en-
seignement et du tourism e en Valais.

Dans le domaine de l' enseignement,
les délégués soutiennent le projet du
Département de l'Instruction publique
dans ses grandes lignes. Ils postulent
surtout :
!.. Pour que l'accent soit mis sur une

intensification de l'orientation et de
l'instruction techniques de notre jeu-
nesse ;

2. Et pour l'enseignement dans les
écoles valaisannes de la doctrine so-
ciale selon les directives de SS le Pape
Jean XXIII.

En ce qui concerne le tourisme, les
délégués demandent la création d'une
école hôtelière, ainsi que l'achèvement
rapide de la route cantonale à 10,50 m.,
et de la route du col du Simpion. De
plus, ils soutiennent les projets de la
Gemmi, du Monte-Moro et d'Oberwald-
Realp.

M O N T H E Y

Décisions du conseil communal
Séance du 12 octobre

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1. Il adopte défini tivement les plans
déposés par MM. Nicolet et Dubosson
pour la construction , au lieudit «Clo-
s ill on» , de leur maison-tour de huit
étages, sous réserve d'adoption du plan
de quartier qui a été soumis au Con-
seil d'Etat.

2. II décide d'insister auprès du Dé-
partement des Travaux publics pour
qu 'il revienne sur sa décision et ac-
cepte la proposition de la Commune
tendant à la pose de barrières de sé-
curité aux endroits critiques de la rou-
te de Choëx.

3. Il vote un crédit pour l'achève-
ment des travaux de revêtement du sol
de la halle de gymnastique.

• » •
Le Conseil, sur la demande de l'Har-

monie de Monthey, vote un crédit spé-
cial en faveur de l'Ecole de musique
de Monthey en liaison avec l'améliora-
tion de l'enseignement du chant.

^̂
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Premier concert
des Jeunesses musicales

de St-Maurice et environs
En collaboration avec la Société de

Développement d'Aigle, les Jeunesses
Musicales de St-Maurice et environs ont
invité , pour leur premier concert de la
saison, l'Orchestre des Jeunesses Mu -
sicales de Suisse. Est-il besoin de pré -
senter cet Ensemble si sympathique que
l' on a déjà applaudi plusieurs lois à St-
Maurice ? Toul est jeune , dans cet or-
chestre, même le f idèle contrebassiste
aux cheveux blancs, et surtout le chef ,
Robert Dunand qui, avec un enthou-
siasme inlassable , sait grouper des mu-
siciens épris de vraie musique , élèves
avancés du Conservatoire ou étudiants
à l'Université de Genève. Leur appétit
esl insatiable. Non seulement ils redé-
couvrent , avec la passion des jeunes,
les chels-d' œuvre loujours vivants du
répertoire classique , mais encore, ils se
lancent à la conquête de pages f raîche-
ment écrites par des compositeurs d'au-
jourd'hui. C' est ainsi que cetle année,
ils ont inscrit , à côté de ceux de Bach
et de Mozart , les noms de deux com-
positeurs suisses, J.-F. Zbinden et A.
Schibler.

Jean-Louis Senn et Vesselin Popof f ,
f lû tes , Cussy de Almeida, violon, et
François Courvoisier , violoncelle, seront
les solistes de cette soirée, dirigée et
commentée par Robert Dunand , à la
Grande Salle de l'Aiglon, samedi 21 oc-
tobre à 20 h. 30.

Il décide de déléguer son président
pour représenter la commune à la cé-
rémonie d'adiieu, qui aura lieu le 15
octobre prochain en l'honneur de M. le
Pasteur Benoi t , qui quitte Ja Commu-
nauté protestante de Monthey.

Il décide d'inviter le service électri-
que à améliorer l'éclairage de la
chaussée sur la route du Simpion , près
du Garage de M. Galla.

• • •
Il vote le crédi t nécessaire au revê-

tement en faïence de la Chambre d'ozo-
nisation du réservoir de la « Crettaz ...

Monthey, le 16 octobre 1961.
• L'Administration.

Aux jeunes musiciens
de la Lyre

Avec le début de l'année scolaire, les
cours d'élèves de la Lyre Monthey-
sanne ont repris sous la direction de
M. Alfred Borra . Ces cours sont donnés
au local de l'Helvétia, les mardi et ven-
dredi, dès 18 heures. Les parents des
jeunes élèves sont informés qup les
cours sont gratuits. Les inscriptions
sont reçues auprès de M. Alfred Borra
ou d'un membre du Comité de la Lyre.

Lors de la récente assemblée géné-
rale de la société, les membres de la
Lyre ont décidé l'achat d'un uniforme.
Une commission spéciale de six person-
nes, présidée par M. Paul Guerraty, a
déjà étudié ce problème et fera rapport ,
sous peu, à la société sur le genre de
costume adopté. Cette innovation, dans
l'air depuis plusieurs années, arrive à
son heure.

Les musiciens, jeunes et adultes, di-
rigés par M. Roger Dehaye, chef parti-
culièrement compétent et dévoué, au-
ront fière allure dans leur nouveau cos-
tume. Us trouveront ainsi une juste
récompense de leurs efforts et sacrifices
consentis avec bonne humeur pour un
corps de musique qui fait honneur à
notre cité.

Emission du patois
à Radio - Lausanne

Samedi prochain, 21 octobre, aura
lieu à 16 h. 30, sur les ondes de Sottens,
l'émission radiophonique consacrée au
patois valaisan, réminiscence de la Fête
cantonale des patoisants à Chalais, le
3 septembre écoulé.

Cette émission sera animée par M.
André Rougemont de Radio-Lausanne ,
qui a remplacé M. Fernand-Louis Blanc ,
décédé.

A cette émission, on pourra entendre
deux chœurs dont 1' «Ave Maria » de M
Camille Martin , directeur-compositeur,
le discours de bienvenue en patois de
Chalais, un chant intitulé «Partons pour
Vercorin» de M. Gaspard Zufferey, et
un récit en patois de Salvan de M.
Louis Revaz de Sierre.

Que tous les amis de nos saines tra-
ditions folkloriques se mettent à l'écou-
te pour ouïr les productions de cette
intéressante émission patoisanne.

Madame et Monsieur Pierre HAUS-
WIRTH-COTTET , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Troistorrents ;

Mademoiselle Amélie COTTET, aux
Neyres ;

Madame et Monsieur Louis CHAR-
REX-AVANTHEY , à Monthey ;

Mme et Monsieur Germai n ROUIL-
LER-AVANTHEY , à Troistorrents ;

Monsieur et Madam e Maurice AVAN-
THEY-GSPONER et leurs enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Etienne AVAN-
THEY-ROUILLER et leurs enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Gilbert VEU-
THEY et leurs eniants , à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Victor FOR-
NAGE-BECHET , à Thonon ;

La famille de feu Adrien ROUILLER ,
à Choëx, Monthey, Genève et La Sa-
c-né ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Veuve
flnîcme flVSNTHEY

née FORNAGE

leur chère mère , belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère , soeur, belle-sœur ,
tante , cousine et marraine , pieusement
décédée dans sa 79me année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le jeudi 19 octobre 1961, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-p art.
P. P. E.

Départ du convoi mortuaire : rue du
Château.

La famille Alfred DAVES, à Véros-
saz , profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du décès de

Monsieur Hubert DAVES
à VEROSSAZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin , soit par leur
présence , leurs envois de fleurs , leurs
messages, dans des messes.

Elle remercie particulièrement la
CIBA et son personnel , la classe 1927,
et les sociétés locales.

Vérossaz , le 17 octobre 1961.

Dans l'impossibilité de répondre â
chacun et très touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus,

LA FAMILLE DE
Monsieur

Wnlter SCHOLLENBERGER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , soit par
leur présence , leurs envois de fleurs ou
leurs messages , et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

INHUMATI ONS
SAINT-LEONAKD : A 10 h. 30, M.

Paul Tamini .
SAINT-ROMAIN , AYENT : à 10 h.

M. Florian Aymoa.



SI VOUS ETES SAGES. VOUS AUREZ DES BONBONS...

Pas d'ultimatum pour Berlin si les
(¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ H^̂ MHlM^̂ ^̂ HHn^̂ H^̂ HM^l̂ ^-MBMI ^̂ B^̂ rt^l^̂ MiaHH ^̂ i^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H-H-i- ^̂

Occidentaux montrent de la honne volonté»
DECLARE M. « K » AU XXIIe CONGRES DU PARTI COMMUNISTE

Notre belmo de Moscou : une vue de la salle du Congrès pendan t la séance d'h/ei

PARIS — Pas d'ultimatum pour Berlin, prochaine explosion d'une super-
bombe nucléaire, dénonciation du groupe anti-parti, tels ont été les trois grands
moments du discours prononcé par M. Nikita Khrouchtchev devant le vingt-deu-
xième congrès du parti communiste de l'URSS qui s'est ouvert ce matin à Moscou
idans le nouveau Palais des congrès. -

Monté à la tribune à 10h35, le Pre- PUISSANCE ET FAIBLESSE
ttiier secrétaire a parlé pendant 6 h 20. m , kj /Nkj rVF rnUMl iWK-re
M. Khrouchtchev a proclamé «sa foi DU MONDE COMMUNISTE
totale en la victoire complète du socia- YOUGOSLAVIE ET ALBANIE
lisme dans sa compétition avec le capi- cLa voie , révisdoimiste de j _  Yougos.talisme ». i_ ..:_ . Ui j ^ Il .._ .. ,.
COEXISTENCE PACIFIQUE

La coexistence pacifique reste a la
base de toute la politique extérieure so-
viétique. Mais l' URSS ne sousestime
pas « le fait qu'il existe une menace de
guerre par la faute des impérialistes.
Les Etats-Unis, alliés des "militaristes et
revanchards ouest-allemands" jouent un
rôle primordial dans la politique agres-
sive ».

Un traité de paix doit être signé avec
les deux Etats allemands qui doivent
¦être admis à l'ONU. « Nous sommes
prêts dès maintenant à rechercher avec
ies puissances occidentales une solution
concertée et mutuellement acceptable
en procédant à des pourparlers », a dé-
claré M. Khrouchtchev, qui estime que

f «
i UNE BOMBE J
! DE 50 MEGATONNES !
• Cinquante mégatonnes, cela .veut i
[ dire 50 millions de tonnes de TNT <
! (tinltroto )ucne , l'un des explosifs <
i les plus puissants).

Pour le profane, cela peut s'ex- (
primer ainsi. C'est une bombe : i

I — 3500 fois plus forte que celle <
I d'Hiroshima , '
I * I
I •— représentant 10 fois le poids i
i total de tous -les explosifs utilisés '
i pendant la guerre 39-45, '
i '
( — qui pulvérise tout dans un i
i rayon de 50 km., soit sur une su- '
• perfide de 7850 km2 (une fois et |
1 demi la surface du Valais, 5235 i
! km2). <
! - qui peut contaminer par ses \
i retombées radioactives une surface i
I de 26 000 à 52 000 km2, selon la <

vitesse et l'orientation des vents. '
I Cinq bombes de la sorte anéan- ,
i tiraient une surface égale à celle i
1 de la Suisse (41298 km2) .„ '

Cinquante mégatonnes, c'est aussi
i la moitié de la bombe du « Juge- (
I ment dernier » que M. K. tient en l
1 réserve... « Nous ne l'essaierons '

pas, a-t-il déclaré, cela casserait
, nos vitres !... » (
i Paroles de paix et de consola- i
1 Hon î... ¦

!

les entretiens de M. Gromyko avec le
président Kennedy et M. Mac Millan lui
permettaient de penser que les puissan-
ces occidentales « manifestent visible-
ment une compréhension de la situa-
tion ».

Et c'est alors que le chef du gouver-
nement soviétique a souligné qu'en pro-
posant de conclure le traité de paix avec
l'Allemagne l'URSS ne présentait aucu-
ne sorte d'ultimatum. « Si les puissan-
ces occidentales se montrent prêtent à
régler le problème allemand nous n'in-
sisteront pas pour que le traité de paix
soit signé avant le 31 décembre 1961.

lavie a été dénoncée comme un fait
dangereux et nuisible « qui ne peut que
faire le jeu de la •réaction impérialiste ».

Quant à l'Albanie, M. Krouchtchev a
indiqué que ses dirigeants ne cachaient
pas qu'ils étaient contre la lutte menée
pour faire disparaître les vestiges du
culte de Staline. L'UR.S.S. fera tout
pour que l'Albanie marche avec les au-
tres pays socialistes.

LA PUISSANCE DE L'U.R.S.S.
Les mesures prises par l'U.R.S.S. pour

renforcer sa défense, a déclaré M.
Krouchtchev, se justifient par la situa-
tion dangereuse sciemment créée en
Europe par les impérialistes. Après avoir
indiqué qu'il sera procédé à l'explosion
d'une bombe nucléaire de 50 mégaton-
nes, le chef du gouvernement soviétique
a déclaré que le réarmement de l'armée
soviétique ©n fusées nucléaires était com-
plètement terminé.

L'explosion de la superjbombe de 50
mégatonnes mettra fiai à la série d'es-
sais d'ammes atomiques qui se termi-
nera é la fin du mois.
DES VERTES
ET DES PAS MURES !

Pour la première fois, M. Khroucht-
chev a révélé les dessous de la lutte
du groupe anti-parti qui, a-t-di dit , vou-
lait s'emparer du pouvoir tant à la di-
rection du parti que du gouvernement,
et qui fut démasqué en juin 1957. M.
Khrouchtchev a alors rais en cause le
maréchal Vorochilov, ancien président
du Présidium du Soviet Suprême et M.
Michel •Pervoukhiine, actuellement am-
bassadeur à Berlin-Est et qui fait en-
core paiitie du Présidium en tant que
membre suppléant. Mais iil s'est abs-
tenu d'aittaqusr le maréchal Boulganine
ancien président du Conseil, qui, d'ail-
leurs, était présent au Congrès.

M. Khrouchtchev s'est aussi étendu
sur l'amélioration du niveau de vie de
la population soviétique. A ce sujet,
après avoir ' affirmé que les 5-4 du re-

Quand M. "K,,
reçoit...

¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
La 2me secrétaire du comité central

d'Ukraine, M. Kazanets, propose qu'un
Praesidium du Congrès de 41 membres
soit élu. Cette proposition est accueillie
par des applaudissements unanimes.
C'est la seconde fois depuis 1959 (la
première fois au 21me congrès) que les
journalistes étrangère sont admis à as-
sister à la première séance d'un con-
grès communiste en Union Soviétique.
Autre innovation également, pour !a
première fois dans l'histoire de l'URSS
le grand public peut participer indirec-
tement à la cérémonie d'inauguration
du Congrès, puisque celle-oi est diffu-
sée su- tous les écrans de télévision
d'Union soviétique.

Ajoutons que M. «K.» a invité lès
correspondants de presse étrangers à
assister aujourd'hui à la suite des dé-
bats.

Un absent emarqué : Youri Gagarine ,
qui est malade depuis plusieurs semai-
nes.

venu national soviétique étaient utilisés
pour financer les besoins personnels
des travailleurs, il a annoncé que jus-
qu 'en 1965 le salaire minimum serait
porté à 50 et 60 roubles par mois (un
rouble égale à 5 NF 45) . A propos des
problèmes agricoles , M. Nikita Khrouch-
chev a dit que la production avait aug-
menté en cinq ans de 43 pour 100 par
rapport aux cinq années précédentes.

Enfin , M. Khrouchtchev a annoncé
que l'URSS serait dotée d'une nouvelle
Constitution , qui reflétera les traits
nouveaux de la vie de la société so-
viétique dans la période de l'édifica-
tion du communisme,, Le texte de cette
Constitution est à l'étude.

MUSIQUE ET POLITIQUE...
AMSTERDAM — Les autorités so-

viétiques ont annulés le concert que
devait donner à Amsterdam, les 4 et
5 novembre, avec le Cocertgebouw Or-
chestra, le pianiste russe Emile Gilels.
Un télégramme de l'Agence théâtrale
d'Etat déclare simplement que, « dans
les circonstances actuelles Gilels ne
donnera pas son concert ».

On fait évidemment allusion ainsi au
récent incident qui s'est produit sur l'aé-
roport de Schiphol, au cours duquel une
bagarre se produisit entre les diplomates
soviétiques et la police néerlandaise, à
propos de la femme du biochimiste so-
viétique Alexei Golub, celui-ci désirant
demander asile politique au Pays-Bas,
celle-là voulant regagner l'URSS.

Graves Incidents à Oran, tandis que les
Musulmans descendent dans la rue à Paris
APRES la série d'explosions de charges de plastic, h Alger, dans la nuit

de lundi à mardi, avec 40 explosions, c'est Oran qui fixe de
nouveau l'attent ion, avec de nouveaux incidents qui ont provoqué, dans
la journée de mardi, la mort de 4 personnes, tous Musulmans. Il y a eu,
en outre, 27 blessés, dont 6 Européens et 9 arrestations ont été opérées.
(Certains rapports officieux indiquent 7 morts.. .) .  C' est vers
24 heures que des groupes de manifestants essentiellement composés

Deux morts, six blessés, 7500 Musulmaas
altjériens appréhendés

Deux MusuJmans tués, six blessés, de
très nombreux blessés dans les forces
de l'ordre, tel était le premier bilan
peu après 22 heures, des manifestations
qui se sont déroulées hier soir à Paris.

Les Musulmans algériens manifestant
contre les mesures prises à leur égard
par le' préfet de police ont commencé
à apparaître dans divers coins de la
oaipitaile dès 18 heures, d'abord par pe-
tits groupes d'une vingtaine de person-
nes. Un important dispositif de sécurité
était en place, agents de police revê-
tus de gilets pare-balles, compagnies
républicaines de sécurité, gendarmes
mobiles. Très rapidement ces petits
groupes se sont étoffés , et des centai-
nes de manifestants défilaient silencieu-
sement sous le regard étonné des Pa-
risiens, à l'Opéra , aux Champs Elysées,
à l'Etoile, sur les grands boulevards.

Les premiers heurts, très violents, se
sont produits sur les boulevards, à la
hauteur de la Porte-St-Dénis, entre un
groupe de quelque 200 Musulmans et
les policiers, qui durent intervenir à
coups de matraques pour dégager la
chaussée et les trottoirs.

COUPS DE FEU
Les CRS devaient utiliser leurs mous-

quetons comme des matraques donnant
des coups de crosse. Une violente
échauffourée se produisait alors : des
vitrines volaient en éclats , des voitu-
res en stationnement étaient endomma-
gées. Des coups de feu étaient tirés en
l'air. On comptait déjà de nombreux
blessés de part et d'autre, de très nom-
breuses arrestations étaient opérées.

A peu près, à la même heure , des
milliers de Nord-Africains arrivaient de
banllieue pour participer aux manifes-
tations. Près de 2.000 d'entre eux es-
sayaient de franchir les barrages de
police au rond-point de la Défense , des
rafales de mitraillette étaient tirées sur
le service d'ordre. Un agent seulement
était blessé.

En même temps, un millier de Mu-
sulmans descendait les grands boule-
vards scandant « Algérie algérienne ».

A Courbevoie, dans la proche ban-
lieue, un groupe de passants s'en est
pris aux manifestants. Il y aurait des
blessés de part et d'autre.

Le petit de Lénine
Donc au 22ème Congrès du'Parti

communiste d'URSS, M. K clame,
déclame, apaise, menace, roucoule.
Belle performance pour un homme
de 67 ans.

Four ce qui est de la politique
étrangère vous avez ci-contre ses dé-
clarations au premier abord peu in-
quiétantes. Il cntr'ouvre la porte aux
négociations. Il semble cependant
que l'URSS s'efforce de faire com-
prendre aux Allemands de l'Ouest
qu'ils trouveraient leur avantage
dans une politique neutraliste. Ceux-
ci voient s'accumuler les preuves si-
non de la désaffection, du moins de
la réserve occidentale à leur égard.
Washington laisse entendre à Bonn
qu'il convient maintenant de payer
le prix de la défaite, de renoncer dé-
finitivement à la réunification, d'a-
bandonner l'espoir d'une armée crou-
lant sous le poids du matériel ato-
mique. Il serait même bon d'admet-
tre l'idée d'une zone démilitarisée.
Aussi les Allemands, en ce moment
ne trouvent-ils de réconfort qu'au-
près des Français, impavides. Et bien
sûr, devant la ruine progressive des
espoirs de Bonn on se demande si la
tentation de l'entente directe avec
l'URSS ne va pas croître avec les
années.

Cependant l'improvisation et le dé-
faitisme que l'on reprochait au Dé-
partement d'Etat commence à s'es-
tomper. Les dirigeants se raccrochent
à une politique dite de fermeté.

Comme M. K. magnifie la Rus-
sie, non d'ailleurs sans excellentes
raisons, nous nous contenterons de
projeter quelques ombres au tableau.

La Russie.reste le pays qui ébor-
gne la Lune d'une pichenette et s'é-
puise à faire pousser le maïs. En ef-
fet son agriculture est toujours re-

A 23 heures, les deux centres d'iden-
tification où étaient amenées les per-
sonnes arrêtées contenaient des mil-
liers de Nord-Africains. Au Palais des
Sports, réquisitionné à cet effet, on
comptait 2.600 suspects.

A 23 h. 30, la situation était redeve-
nue normale à Paris. 7.500 Musulmans
ont été appréhendés.

A la suite de ces incidents la Préfec-
ture de police a publié un communiqué
déclarant notamment qu'une grande
partie des personnes arrêtées seront au
cours de cette semaine refoulées sur
l'Algérie ainsi que les commerçants al-
gériens qui suivraient mercredi les con-
signes de grève du FLN.

Pas d'accord ponr le plan Rapacki
WASHINGTON. — Le porte-parole du Département d'Etat a rejeté,

mardi, le plan Rapacki qui prévoit la création d'une zone dénucléarisée
en Europe centrale. Il a imp licitement invité l'U.R.S.S. à prendre en
considération le plan de désarmement soumis, le mois dernier, par le
président Kennedy à l'O.N.U.

Cette mise au point A été motivée par
des déclaratitfns attribuées par certains or-
ganes "de presse au sénateur Hubert Hum-
phrey, membre influent de la Commission
des Affaires étrangères et qui s'est spécialisé
dans les questions du désarmement. Celui-ci
a déclaré, au cours d'une interview accor-
dée à la télévision polonaise, que le gou-
vernement américain prenait sérieusement
en considération le projet du ministre po-
lonais des Affaires étrangères.

Ce projet, ainsi que ("autres plans ana-
logues, mis en avant par des pays membres
du bloc communiste, est inacceptable, car
il vise a « affaiblir et, en définitive, à dé-
truire l'Alliance atlantique », a affirmé le
porte-parole. Il a ajouté que ces projets
contenaient , en outre, des dispositions allant
au détriment de la République fédérale
allemande, « qui est un membre de plein
droit de I O.T.A.N. »

tardataire et les grandes villes sont
à peu près ravitaillées non pas grâce
aux kholkhoses mais aux produits
que les paysans retirent de leur lo-
pin de terre individuel (0,6 hect).

La contrainte policière s'est desser-
rée mais le parti pèse encore de tout
son poids sur la vie intellectuelle. Le
conformisme socialiste demeure à
l'honneur. Cependant, étudiants, pro-
fesseurs et intellectuels acceptent de
moins en moins les idées toutes fai-
tes et se gênent aussi de moins en
moins pour le' laisser voir.

Le gaspillage, la récupération indi-
viduelle, le truquage des statistiques,
les marchés de complaisance et les
abus de pouvoir abondent. Ils tra-
duisent généralement moins une mal-
honnêteté foncière qu'un essai d'or-
ganisation parallèle. Pour vivre il
faut savoir se débrouiller.

But suprême du régime, la cons-
truction d'un homme nouveau n'est
pas encore pour aujourd'hui. Aux
dires de M. K, trop de préjugés
bourgeois et religieux subsistent.

Enfin, on vous dira que M. K
est dans le fond un litôral, qu'il
menace à contre cœur et qu'il éprou-
ve des difficultés soit du côté chi-
nois, soit du côté des survivants du
stalinisme, soit du côté des militaires
toujours prêts à prouver leur savoir
faire. Donc, mieux vaut aider M. K,
au prix de quelques concessions ma-
jeure s de peur qu'il ne cède à la
contrainte de ses ultras. A cette thè-
se fort répandue, nous répondrons
que M. K, communiste convaincu,
malgré tout, souhaite « vivre assez
longtemps pour voir flotter partout
le drapeau rouge », même s'il se dé-
fend de vouloir exporter le commu-
nisme.

Jacques HELLE

de jeunes européens ont parcouru cer-
taines rues d'Oran pour s'attaquer à
des passants musulmans et se livrer au
saccage de boutiques appartenant à des
musulmans. Vers 17 heures, des jeunes
Européens ont mis le feu à la boutique
d'un cireur de chaussures musulman.
Des unités de C.R.S. sont alors inter-
venues en établissant des barrages dans
les rues étroites du centre d'Oran. Ce-
pendant vers 19 heures, de petits grou-
pes de jeunes gens continuaient à ma-
nifester en présence de rassemblements
de centaines de curieux

A ALGER
Alger a cependant connu dans la jour-

née quatre explosions de plastic tandis
que dans la matinée deux musulmans
ont été bl-esses de plusieurs balles tirées
par deux terroristes à Hussein Bey, dans
la banlieue d'Alger.

Les incidents de l'après-midi de mardi
à Oran avaient été précédés dans la
matinée de brefs désordres qui ont duré
une demi-heure à l'issue des obsèques
d'un Européen, M. Estebar, qui avait été
tué samedi par des terroristes du F.L.N.

Sur le plan politique, la seule infor-
mation est l'annonce du départ dans la
matinée de mardi du général Ailleret,
commandant supérieur d'es forces armées
en Algérie, qui s'est rendu à Paris pour
assister à une réunion du Conseil supé-
rieur de la guerre.

DE GAULLE
SE RENDRA A STRASBOURG

PARIS. — Le général de Gaulle se
rendra le 23 novembre prochain à

Strasbourg, à l'occasion de l'anniversai-
re de la libération de la ville par le
général Leclerc, annonce-t-on officielle-
ment.

DES POMPIERS
VOLAIENT DE L'ESSENCE

OLTEN. — On communique officiel-
lement : depuis un certain temps, on
constatait que les véhicules des pom-
piers d'Olten consommaient l'essence
de façon exagérée. Après une enquête
policière approfondie , on en vint à con-
clure qu 'il y avait vol. Le parquet d'Ol-
ten-Goesgen a ouvert vendredi dernier
une procédure pénale contre deux pom-
piers de la ville et les a fait arrêter,


