
L'Eglise du silence:
mais quel silence?

LES destins sont encore en balance, entre les mains rum. Le temps nous est laissé d'une dernière interro-
des hommes et entre les moins de Dieu. Nous gation, c'est un temps dont nous ignorons la durée, mais
ne savons ni le jour ni l'heure, pas même l'heure dont le cours des choses fait présumer qu'elle n'est

de la puissance des ténèbres, hora et potestas tenebra- sans doute plus très longue.
L'action de ceux qui portent des res-

ponsabilités, immenses ou modestes, car
tout compte, et surtout la prière des
humbles sont en train de décider si le
nouveau printemps chrétien sur le mon-
de, annoncé par Pie XII, viendra avant
ou après que le communisme ait pu
étendre sa domination sur de nouvelles
terres, les nôtres cette fois.

Ce temps d'interrogation , nous vou-
drions le vivre, à l'intention de ceux
qui ne s'interrogent pas, ou qui s'in-
terrogent ailleurs, en compagnie d'un
propos d'Emmanuel Mounier. Il ne com-
prenait pas l'attitude de l'Eglise à l'é-
gard du communisme ; mais il ne la
•niait pas, il ne la défigurait pas, il la
regardait en face, il ne sous-estimait
pas son insistance tragique, il ne fuyait
pas dans l'équivoque, il était loyal.
Dans une lettre privée du 1er juillet
1949, qui a été publiée après sa mort
(1), il écrivait :

«Notre attention de f idèles ne peut
pas ne pas être attirée par l'insistance
que mel l 'Eglise à cette dénonciation
du communisme. Nous pouvons f aire
l 'hypothèse d'une erreur historique mas-
sive. Nous la f aisons. Mais nous de-
vons aussi f aire l'hypothèse d'une illu-
mination prophétique, et chercher. »

L'Eglise nous dit souvent des choses

(1) Dans le livre : Mounier et sa gé-
néra tion, page 408.
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Budget de l'Etat pour 1962

Près de 6 millions de déficit!
C'est à près de six millions de francs que se monte le déficit prévu

dans le budget de l'Etat du Valais pour 1962.
Nous trouvons en effet un montant de

Fr. 146 886 042
Fr. 140 898 042

DEFICIT Fr. 5 988 000
Notons que jamais encore par le passé le déficit prévu au budget

ascendait à un tel chiffre. Il est vrai que les contribuables valaisans ne
s'en effraient pas trop, habitués qu'ils sont à voir les comptes de l'Etat
boucler finalement par un bienvenu boni.

PLUS DE 13 MILLIONS D'IMMOBiLISATION
Plusieurs postes gonflent le présent budget d'une façon inhabituelle,

en ce qui concerne principalement les dépenses.
Nous pensons par exemp le aux dépenses d'immobilisation qui se

montent à elles seules pour l'année à venir à Fr. 13 200 000.—
Il s'agit là notamment de la construction de nouveaux bâtiments

scolaires et de nouveaux bâtiments administratifs.
Tout ce budget que le grand argentier vient de mettre au point

sera passé au crible lors de la prochaine session du Grand Conseil dont
l'ouverture est fixée au lundi 1 3 novembre.

Mous aurons donc tout le loisir d'y revenir en temps voulu.

auxquelles nous n'avions pas pensé et
que nous ne comprenons pas. Si elle
parlait pour nous confirmer dans nos
certitudes, ou si nous n'acceptions de sa
parole que ce avec quoi nous étions
d'avance d'accord, ce ne serait guère la
peine que parle l'Eglise. On peut tou-
jours , du moins on le peut à là rigueur ,
et à la limite, faire l'hypothèse d'une
«erreur historique massive». Mounier l'a
faite. Mais, ne comprenant pas, il avait
la loyauté intellectuelle et la droiture
de conscience de ne pas exclure l'au-
tre hypothèse, celle d'une «illumination
prophétique», et sa conséquence : «cher-
cher».

• • •
SUR le communisime, l'Eglise a en-

seigné beaucoup de choses qui ne
sont guère parvenues encore dans

notre entendement de catholiques in-
souciants, distraits, qui croyons tou-
jours en savoir assez, ou qui sommes
toujours prompts à inscrire au compte
d'une «erreur historique» ce qui vient
déranger nos habitudes de pensée. L'E-
glise a enseigné ces choses dans la gran-
de inconnue de notre temps, le grand
secret, secret à ciel ouvert, trésor à
portée de la main que l'on regarde sans
le voir : l'Encyclique Divini Redemp-
toris.¦ Plus près de nous, le Pape Pie XIT,
parlant de l'Eglise persécutée par le
communisme, l'a désignée d'un nom
étrange, inattendu, que l'on n'a pas com-
pris non plus, et que l'on a pris pour
une discrète figure de rhétorique : L'E-
GLISE DU SILENCE.

Peut-être parce qu'il ne nous Teste
plus beaucoup de temps devant nous,
voici que nous commençons à entrevoir
que ce nom est exact , qu'il ne dit ni trop
ni trop peu, et que nous pressentons
quelque chose de sa terrible significa-
tion.

c i *

L

'EGLISE persécutée par le communis-
me reste la sainte Eglise de Dieu,
du moins dans ses saints, ses mar-

tyrs, ses fidèles. Mais plus encore qu'u-
ne Eglise «persécutée», elle est une
Eglise «du silence». C'est une réalité
précise et formidable. Cette Eglise con-
tinue à parler pourtant -, elle parle en
Pologne ; elle parle en Hongrie même.
Elle parle et nous l'entendons, mais elle
est devenue l'Eglise d'un certain si-
lence.

Cette Eglise du silence peut confes-
ser la foi eh Jésus-Christ. Non pas
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toujours. Il y a des brimades. Il y a des
persécutions, au sens classique et an-
cien du terme. Il y a des évêques, des
prêtres , des fidèles emprisonnés ou mis
à mort. Ces persécutions visibles aug-
mentent ou diminuent selon les lieux et
les circonstances ; pendant certaines
périodes, elles s'apaisent. Elles sont atro-
ces en elles-mêmes. Elles ne sont pas
l'essentiel ni le plus atroce, qui est dans
le silence.

Si frappée, ni brimée qu'elle soit, l'E-
glise en Pologne ou en Hongrie peut
dire qu'elle est et demeure catholique,
qu'elle est fidèle au siège romain, qu'el-
le croit que Jésus-Christ est mort pour
notre rédemption et qu'il est ressuscité
le troisième jour. Cela ne va pas tout
seul ; ni sans inconvénients pour ceux
qui professent leur foi i ni sans souffran-
ces. Mais cela existe. Cela n'est ni in-
terdit ni supprimé.

Avec pourtant un certain silence énor-
me et effrayant.

L'Eglise du silence peut dire qu'elle
n'est pas communiste. Elle peut dire et
de fait ellie dit. mçmfi dans la Hongrie
de -Kader,- qu 'un-lpn ca^holiquo ne peut
être un vrai communiste, qu'il ne peut
adhérer au Parti du matérialisme inté-
gral et de l'athéisme conséquent. Disant
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^Mffl̂  çsflBEHPH L̂ Sr^Rïie^Si :'
KÀjLwËrP -4Brflr^^^^!

'̂ ^¦*&&*'V^^TÊmTlÉNj &Bèrm. 'f êf)jf ~'' Sous la nei ge... cl dans la neige , comme
fe'̂ .y «̂  ̂ ©^K^'̂ ^l^^ - " '"" ' c" k'mn '9 nc 1° photo ci-dessus. Cepen-
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Conséquence politique !
de l'exode des campagnes !

' !—
T . . r ' i >  ,• . 1 ' »• ' rr> .- . -  ri.. ' n...- \ .. _....-. IIILe système fédéraliste décentralise (Etats-Unis, Suisse) par oppo- '£

sition au pouvoir unitaire centralisé (France, Italie) ne peut survivre II
que par la fortification des Etats membres de la fédération. |

Une rupture de Véquilibre au profit de certains membres influents 'J
provoque une diminution de l'influence et, peu à peu, l'annihilation I
des Etats faibles. j

Dans le système démocratique suisse, les conseillers nationaux J
sont élus proportionnel lemeiît à la population des cantons ; comme \
conséquence, l'augmentation ou la diminution de la population des j
Etats augmente ou diminue leur influence politique à la Chambre basse. J

Une preuve cuisante vient de nous en être administrée. Le Conseil ||
fédéral propose en ef fe t  de monter de 24 à 28 000 le nombre des j
habitants nécessaires pour l'élection d' un député au Conseil national. JJ

A la suite de cette opération , qui fixerait le chiffre des députés «j
a 193, le nombre des mandataires augmenterait de deux à Zurich et \\
d'un à Bâle-Campagn e et à Genève. En revanche les cantons de jj
Fribourg, Vaud, Grisons, St-Gall et Valais perdraient chacun un siège, m

La population des cantons de Genève et de Zurich a progressé I
dans de fortes proportions au cours de la dernière décennie, grâce à ||
une politique active de développem ent de l'économie, de l'industrie m
en particulier ; le canton de Bâle-Campagn e profite actuellement de \
l' extension de l'industrie débordant des frontières de Bâle- Ville trop j
à l'étroit. m

Les cantons de Fribourg, Vaud, Grisons et Valais sont essentielle- j
ment des cantons agricoles, alors que le canton de St-Gall est resté j
stationnaire du fait de la régression de l'industrie textile et de la ¦
confection. j l

Or l'industrialisation de Genève, de Bâle-Campagne et de Zurich jjj
se fait essentiellement par l'appel de la main-d' œuvre des cantons
agricoles et des pays étrangers.

Quant aux cantons agricoles, rûont-îls pas là une preuve cuisante
âe la nécessité dans laquelle ils se trouvent de p ratiquer une politique
continue d' expansion industrielle ?d -



GENEVE
# REMISE AUX LAUREATS D'UN
PRIX DE LA VILLE DE GENEVE. —
Le Conseil administratif vient de pro-
céder à la remise du Prix de la Ville
de Genève de l'horlogerie, de la bijou-
terie et de la j oaillerie pour 1961, aux
lauréats.

Le maire de la ville, M. Thévenaz, a
rappelé le but recherché par la ville en
créant ce prix , puis il a remis les di-
plômes et récompenses aux deux lau-
réats, MM. Roger Ballmer, de la maison
Jaeger-Lecou'ltre, et Rodophe Augsbur-
ger, de la maison Hertig frères, à Ge-
nève.

• DES AUJOURD'HUI, GENEVE A
SA ZONE BLEUE. — Conformément à
une décision du Département cantonal
de justice et police, une zone bleue
pour le stationnement des autos sera
introduite dès vendredi à Genève dans
les quartiers du centre de la rive gau-
che du Rhône. Cette zone existait en
fait, Tuais n'en portait pas le nom jus-
qu'ici. Le périmètre en sera désormais
déterminé par des panneaux adéquats.
Toutefois, le Département n'a pas jugé
utile d'introduire le disque de carton ,
estimant que c'est là une complication
inutile.

Chronique financière

B A L E
® UN ESCROC CONDAMNÉ. — Le
Tribunal pénal de Bâle a condamné un
jeune récidiviste de 26 ans à deux ans
de réclusion , trois ans de privation des
droits civiques et à 50 francs d'amende
pour escroqueries, abus de confiance ré-
pétés, faux et usages de faux à plusieurs
reprises, incitation à falsifier et dégâts
à la propriété. Le prévenu n 'a jamais
voulu travailler sérieusement. Il a pui-
sé dans la caisse du magasin où il tra-
vaillant comme vendeur , à Lucerne.
Congédié, il s'est ensuite fait passé
pour un journaliste libre , gagnant tout
au iplus 150 francs par mois que lui rap-
portaient quelques articles occasion-
nels, mais menant néanmoins un grand
train de vie, grâce aux emprunts qu 'il
faisai t auprès d'instituts de crédits ou
de particuliers, usant faUaaieusement du
crédit dont dispose son père, un direc-
teur d'entreprise connu. Il a réussi ainsi
à se procurer en six mois près de 20 000
francs , auxquels s'ajoutent 4000 francs
provenant d'un abus de confiance.- La
mère de l'accusé, qui s'est rendu e cou-
pable d'une falsification de documents
dans l 'intention d'aider son fils, a été
condamnée à deux mois de prison , avec
sursis pendant trois ans.

F R I B O U R G
e ACCIDENT MORTEL. — M. Henri
Thévenaz, charpentier, marié, âgé de 60
ans, domicilié à Ursy, montait sur le
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VALAISANS !
Vous n'avez rien à gagner d'une prolifération des lois fédérales !
Et moins encore si celles-ci sont le fait de petits comités

. NON.»
Contre L «  INITIA TI VE LEGISLATIVE »

' i ,.  •

Comité
1 
d'acrîon contre l'aSus "du polivosr poMitl qaé.

. . ¦ ._ _ ^  . .  j . , . 

toi t d une ferme qu 'il devait réparer
quand l'échelle sur laquelle i!l se trou
vaiiit bascula , ,1e précipitant dans le vi
de, à lia renverse, d'une hauteur de qua
tre mètres. Il a été tué SUT le coup.

LISTE DES TRACTANDA de la Session
du Grand Conseil de novembre 1961

1. Projet de budget pour l'exercice
1962 j

2. Message concernant les crédits
supplémeretaiires ;

3. Modification du règlement con-
cernant la pension de retraite des
membres du Conseil d'Etat et des
magistrats de l'Ordre judiciaire ;

4. Modification du règlement du 14.
10. 1955 concernan t la révision
des taxes cadastrales ;

* 5. Modifications du Règlement du
Grand Conseil ;

* 6. Projet de loi sur l'instruction pu-
blique ;

7. Projet de décret concernant
l'augmentation des allocations fa-
miliales aux sailariés ;

8. Projet de décret réglant l'appli-
cation des lois fédérales sur
l'AVS, l'Ai , les allocations aux
mili taires pour perte de gain et
les allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux pay-
sans de la montagne ;

9. Ordonnance réglant la procédu-
re devant le TC des assurances
comme instance de recours en
matière d'AVS, d'Aï , d'alloca-
tions aux militaires pour perte de
gain , d'allocations familiales fé-
dérales et cantonales :

Journée financière
L amélioration constatée sur plusieurs

marchés européens, la veille s'est pour-
suivie hier, dans une mesure moindre
cependant. Elle lut caractérisée moins
par l 'importance des plus-value s que
par la diminution des prises de béné-
f ice, ce qui tiendrait à prouver que le
discours de M. «K» n'a pas engendré
un optimisme qui serait peut -être pré-
maturé sans cependant que la porte de
l'espoir soit à jamais iermée. Des ré-
sultats tangibles pourront seuls permet-
tre un examen réaliste de la situation
économique du monde dès que les en-
treprises commenceront à publier leurs
tésultats. D 'ici làrmàr-moins d'une nette
diminution de ia tension internationale ,
tout porte à croire que le publi c d'in-
vestissement continuera à faire preuve
de prudence.

En ' Suisse, une grande partie des ti-
tres cotés améliorèrent leurs positions
sans toutef ois que le mouvement puis-
se être qualiiié de général comme on
le constatait au cours de la séance pré-
cédente.

Dans le compartiment des bancaires,
seul UBS renlorça sa position de leader
avec 35 points d' acquis à 3.020. Les So-
ciétés f inancières f urent plus hésitan-
tes : Elektro-Watt s 'arrogea 35 points,
tandis que Motor Columbus perdait une
partie de son gain précédent , ceci mal-
gré les données optimistes du résultat
d'exploitation. Les assurances ne don-
nèrent pas de signes de f ermeté bien
convainquants, si ce n'est Zurich qui
s'adjugea 75 points à 7.025. Nos gran-
des industries lurent soutenues, mais
sans excès. Les plus-values varièrent
entre 10 et 50 points, si l'on excepte
Villars, qui étai t demandé à 1.200
(—40) et Nestlé nominative — très
f ructuante — qui perdait 4 points. Câ-
bler les de Cossonay, quant à elle, se
distingua particulièrement en s ' oc-
troyant une substantielle plus-value de
100 polnlr

10. Code de procédure pénale (2me
lecture) j

11. Loi sur la santé publique (2me
lecture) ;

* 12. Projet de loi sur la police de feu ;
13. Projet de décret concernant la

participation financière de l'Etat
au subventlonnement des Cais-
ses-maladie ;

14. Projet de décret concernant la
participation fii.manicière de l'Etat
à l'agrandissement de l'hôpital de
Monthey ;

* 15. Init iative populaire relative à la
modification de l'art. 52 de la
Constitution cantonale et au con-
tre-projet du Conseil d'Etat ;

16. Projet de décret concernant la
route viticole des Codes, Sierre ;

17. Projet de décret concernant ' la
route viticole Noale-Tzampon-
Combaz de Voos, Ayent i

* 18. Projet de décret concernant la
Centrale Laitière de Sion ;

* 19. Ordonnance d'application de la
loi sur les améliorations fonciè-
res et autres mesures en faveur
de l'économie agricole ;

* 20. Projet de loi sur les routes i
21. Loi d'application de la LF sur

les routes nationales ;
* 22. Projet de < décret concernant le

subventionniement de la route re-
liant les villages d'Oberems et
d'Unterems ;

* 23. Projet de : décret concernant la
transformation du téléphérique
Stailden-Sta'.idenried-Gspon ;

24. Projet de décret concernant la
correction de la route cantonale
St-Gingolph-Brigue , à l'intérieur
d'Ardon ;

25. Projet de décret concernant la
correction de la route cantonale
St-Gingolph-Brigue à l'intérieur
de Viège sorti e est , et raccorde-
ment avec l'Avenue de la Gare ;

26. Projet de décret concernant la
correction de la route cantonale
du Grand-St-Bernard , à l'inté-
rieur de Martigny-Bourg ;

* 27. Projet de décret concernant la
correction de la route communale
Monthey-Choex ;

* 28. Projet de décret concernant la
correction de la route communa-
le Vex-Mâche-Motôt ;

* 29. Projet de décret concernant la
correction du chemin muletier
Saas-Grund-Bodmen ;

* 30. Projet de décret concernant la
correction de la route Martigny-
Salvan-Les Marécottes ;

* 31. Projet de décret concernant là
.. correction de la riJutojvyïîîëtte-

Verbier, section Verbier-ViHage-
Station ; . .. , ,

* 32. Projet de décret concernant la
correction de la route Sômlaproz-
Champex ; , • : - . ,

* 33. Projet de décret concernant la
correction de l'ancienne route de
la Forclaz , à l'intérieur des loca-
lités :

• 34. Projet de décret concernant le
raccordement du village de
Bourg-St-PLerre à la route canto-
nale du Grand-St-Bernard ; ,

» 35. Projet de décret concernant la
route à l'intérieur du village de
Liddes ;

36. Projet de décret concernant la
correction du chemin muletier
Vouvry-Miex-Tannay i

37. Projet de décret concernant la
correction du torrent de rillgra-
ben sur le territoire de la Com-
mune de Loèche i

38. Projet de décret concernant la
correction du Rhône entre Ober-
¦wald et Niederwald (projet mo-
difié) s

• 39. Projet de décret concernant la
correction du Bitschbach sur le
correction du Bitschbach sur le
territoire de la commune de Ra-
rogne ; ., / ..

• 40. Projet de décret concernant la
correction du Fiescherbach, sut

le territoire des communes de
Fiesch et de Fieschertal ;

* 41. Projet de décret concernant la
correction de la route à l'inté-
rieur du Châbles ;

42. Pétitions et naturalisations i
43. Recours en grâce.
Ainsi projetée/ en Conseil d'Etat , ï

Sion, le 3 octobre 1961.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT :

E. von Roten.
LE CHANCELIER D'ETAT :

N. Roten.
* Objets à traiter a la seconde partie
de la session.

L* église du silence
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
cela, qui est vrai , l'Eglise ne dit pas une
vérité interdite. Elle dit une vérité qui
est au contraire , en outre , une vérité
officielle de l'Etat communiste. Le Par-
ti communiste dit et enseigne de son
côté la même chose ; on ne peut pas
être un bon communiste si l'on est un
vrai cathol ique. Le Parti professe la mê-
me incomptabilité «idéologique» fonda-
mentale, il tient à ce que cette incompa-
tibilité soit clairement et constamment
professée, il est entièrement d'accord
pour que l'Eglise professe de son côté
cette incompatibilité doctrinale. Au be-
soin , il la prierait de le faire.

Mais il y a le silence.
Le formidable silence sur le régime

social : sur la réalité de l'esclavage.
(A SUIVRE.)

En voyage & l'étranger, vous
pourriez avoir besoin d'un
renseignement, d'un conseil
ou d'aide ensuite
d'accident. Adressez-vous
alors à l'une de nos
nombreuses agences; elle
vous rendra volontiers
service. '.

*^̂ raGGDB[lG3ïJS
partout à votre service

v^SïsJâ» *9ence générale de Sierre: L
fSCSSHol René Bonvin , Tél. 511 30 I

Etienne Dubuis, Av. de Tourbillon
Sion Tel 2 29 60
Bureau : Place du Midi. Tel 2 35 01

Veillez et évitez
la constipation, cause de tant de maux

Une dragée Franklin
vous libère l'intestin
et rétablit les fonc-
tions du foie et de
l'estomac. Elle puri-
fie votre sang et vo-
tre organisme. Vous
préviendrez ainsi l'o-
bésité. Toutes phar-
macies et drogueries,
Fr. 1.95.



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

RESUME. — Un tremblement de terre suivi d' une inonda-
tion ravage la ville de Ranchipur. C' est la ruine de l 'œuvre
à laquelle le vieux Maharajah a consacré toute sa vie. Chez
Bannerjee , son bibliothécaire , un groupe d 'Européens a échap-
pé au désastre, mais la vague de l 'inondation arrive, mena-
çante, dans les bas quartiers et se rue sur l 'Ecole , dirigée
par les missionnaires américains, les Smiley.

A sa grande stupéfaction, M. Smiley remarque la même
folle témérité dans les yeux de sa compagne. Et elle répli-
que, exactement comme la femme d'un pionnier : «Non, tu
n'iras pas seul, tu pourrais l'égarer. Nous partirons avec toi
et si nous devons y rester, tant pis, nous mourrons ensem-
ble !» Le petit corps maigre et usé de Mme Smiley, toujours
courbé jusqu'ici sur d'humbles tâches, se révèle lui aussi
capable d'extravagantes initiatives. Son mari sent «qu 'à eux
deux» ils pourront tout oser, ou périr côte à côte. «Elle est
merveilleuse», songe-t-il, dans un éclair de passion éblouie.
Le petit missionnaire est bien loin , tout à coup, de la chaude
affection confortable qu'il avait pour sa femme. Il se sent
pris pour elle d'une ardeur dévorante, sauvage, aussi violen-
te, aussi virile que s'il était un Rashid, un Major Safti. «Al-
lons-y !» lance-t-il d'un ton assuré et protecteur. Sans le sa-
voir, il a attendu cet instant toute sa vie.

mm'émii

A.Suwce

Le plan de M. Smiley est vite dresse : le mieux serait d'évi-
ter le bazar par un mouvement tournant et de gagner l'émi-
nence du Grand Palais, en passant par l'école des jeunes fil-
les. Mais le plus difficile, c'est de décider les vingt-sept gar-
çons de la classe à bouger I Six ou sept d'entre eux sont
tellement paralysés par l'épouvante qu'ils semblent pétrifiés !
«Très bien, nous allons vous laisser», dit alors Mme Smiley,
à bout de ressources. Elle fait même mine de s'en ailler. Affo-
lés à l'idée de rester seuls, les enfants se décident à la sui-
vre. M. Smiley prend la tête du cortège et sa femme reste àl'arrière, comme un fidèle chien de berger. La petite troupe
descend l'escalier, pénètre bravement dans l'eau noire. Elle
leur monte ju squ'au-dessus des genoux.» et l'obscurité ne
permet pas de voir à plus d'un mètre... «Si l'un de nous tré-
buche dans un trou, il est perdu», réalise calmement MmeSmiley,

Au début , M. Smiley hésite un peu dans l'obscurité. La plu-
part des maisons et des décombres ont été complètement
balayés par le courant , il n'y a plus aucun point de repère,
Le missionnaire décide bravement de se fier à son sens de
l'orientation. Il donne le signal du départ. La petit caravane
s'ébranle lentement, beaucoup trop lentement... Si l'eau se
mettait à monter, tout à coup ? Les enfants, terrifiés , trébu-
chent sur les obstacles, s'affolent , se montrent ingouverna-
bles. Puis , Mme Smiley glisse. Elle s'acroche à quelque chose
de blanc, s'aperçoit avec horreur que c'est un cadavre. De
son côté, M. Smiley manque saisir un petit python, enroulé au-
tour d'une poutre à demi-submergée. Mais, trébuchant , tom-
bant , se relevant, trempés, essoufflés, les mains en sang, ils
continuent à avancer imperturbablement.

ÇA suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin , par Colet-
te Jean ; 7.25 Rythmes et mélodies ; 8.00
L'Université radiiophonique internationa-
le ; 9.15 Emission radioscolaire ; 9.45
Musique nordique ; 10.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire ; 10.45 Lieder et
airs de Mozart ; 11.00 Emission d'en-
semble : Trois compositeurs suisses' ;
11.35 Musique légère et chansons ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.15 Le mémento
sportif ; 12.45 Informations ; 13.00 Trois
fois trois ; 13.30 Œuvres concertantes
de compositeurs suisses ; 14.45 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 14.45 Aux
Semaines musicales de Vienne ; 15.35
La tribune internationale des composi-
teurs ; 16.00 «Lé1 Vicomte de Bragelon-
ne», feuilleton ; 16.20 L'Eventail ; 17.15
Compositeurs suisses avec l'Orchestre
de Beromunster ; 18.15 La marche des
idées ; 18.25 La Suisse au micro ; 19.15
Informations j 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Le beau temps de la va'lse ;
20.00 Routes ouvertes ; 20.20 Dix-sept
Variations ; 21.20 L'Armée Liszt. Franz
Liszt, évocation ; 22.20 Mélodies italien-
nes ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Tour
du monde des Nations Unies ; 23.05 Rê-
verie ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Zurich ; 20.00 Alternances ; 20.20 Pia-
no ; 20.30 Les chemins nouveaux de la
poésie ; 20.55 Part à 4...; 21.30 Concert
symphonique i 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-
laire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Sottens) ; 12.00 Conseils
pour les voyageurs ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre i 13.30 Solis-

^¦m . «oleftâ! U

J|N??j Grand choix de

4#T\ Manteaux
S4^̂ >*H% modernes

f *̂ ) ^̂ * /̂Jir ^Ù classiques

/ f̂ ôlÊ M m̂r Dès FR' *•*-*•"

i^ i>r \r - * - m̂ Choisissez dès maintenant chez

jLJj , jn A T M CHARLY

ff / M \̂
im ^r \̂y 1 CONFECTION | V

v<SJ W J Grand-Pont - SION

Migraines : ilm^\.̂ ^g?1̂ 1
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i La nature me réservait de courtes
précieuses consolations. Remis demais

mes fatigues je coulais des jours heu-
reux sur le sdl de ma patrie, dans les
paisibles vallons de Nancy. Tandis que
nos phalanges s'apprêtaient à de nou-
veaux combats , tandis que je rassem-
blais autour de mon drapeau trois mille
j eunes mais valeureux guerriers, un sen-
timent nouveau que j'i gnorais encore se
glissa furtivement dans mon âme,

tX
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tes ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ;
16.00 Concert pour les malades ; 16.45
Autrefois , en service actif ; 17.00 Musi-
que contemporaine-; 17.30 Pour la jeu-
nesse ; 18.05 Concert par le Chœur des
jeunes de Speicher ; 18.25 Mélodies ;
18.40 Actualités ; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Orchestre récréati f ; 20.30
Amusant concours de détective ; 21.15
Chants de cowboys ; 21.45 Les lunettes
acoustiques ; 22.15 Informations ; 22.20
Gesânge der Ferne ; 22.40 Trio à cor-
des ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo f emmini'le ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Sottens) ;
12.00 Musique variée ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 La musique dans le monde :
13.00 Journal. Pour les sportifs ; 13.10
Chansonnettes ; 13.30 Chefs d'orchestres
célèbres ; 14.00 Emission radioscolaire ;
14.45 Arrêt ; 16.00 Orchestre H. Kiess-
ling ; 16.30 Piano ; 17.00 Ora serena ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Le mi-
cro de la RSI en voyage ; 19.00 Aimer,
boire et chanter ; 19.15 Informations. Il
Quotidia.no ; 20.00 Orchestre Radiosa ;
20.30 «Un Homme heureux», radiodra-
me ; 21.20 Rapsodie provençale ; 21.50
Narration et poésie ; 22.05 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Ga-
lerie du jazz ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.o6-Têléjournal et bulletin météoro-

logique ; 20.15 Carrefour; 20.30 «Le Gui-
chet» et «Sinfonietta» ; 21.40 Le Théâtre
des marionnettes de Prague Skupa ;
22.00 Le week-end sportif ; 22.05 Carre-
four , page artistique ; 22.25 Dernières
informations ; 22.30 Téléjournal et Car-
refour ; 23.00 Fin.

— Ornée de tous les dons de la na-
ture , enrichie des fruits d'une excellente
éducation , la jeune et intéressante Clé-
mentine sortait à peine des ténèbres de
l'enfance pour entrer dans les douces
illusions de la jeunesse. Dix-huit prin-
temps formaient son âge. Les auteurs
de ses jours offraient à quelques chefs
de l'armée une hospitalité qui, pour n 'ê-
tre pas gratuite, n 'en était pas moins
cordiale.

— Voir leur fille et l'aimer fut pour

FEUX RAPPORTE AU PROFESSEUR LES\ amm\
RÉSULTATS DESO/VE/VOUÈTEgaasd * *¦*

02
¦M

SAVEZ-VOUS
POURQUOI LE 3̂8MONSTRE A PU «̂$5
S'EIMFUIR L'AUTRE «^IMUIT, SfiNS BRUIT
.MYSTÉRIEUSEMENT?

A SUIVRE

FIN I jg§ 130
DE CHAP ITRE

— Je ne les ai pas entendus directement. Mais mon
amie Joan est entrée dans le bureau de Mr. Protheroe,
alors qu'il était dans celui de miss Miles, en train de se
disputer avec elle. Joan a entendu miss Miles le traiter
de binoclard... Paraît qu 'elle avait une voix dure et
méchante pour lui dire ça, comme Bette Davis... Bien
sûr, avec ses lunettes, il n'est pas séduisant comme
Marlon Brandon , mais c'est quand même pas une rai-
son...

Nigel regretta de ne pouvoir s'attarder plus long-
temps auprès des yeux de Susan, aussi bleus qu'une
piscine d'Hollywood et, Protheroe éprouvant le besoin
d'un petit entracte, il se fit ensuite montrer rapidement
les différents services, afin de se familiariser avec la
maison. Puis il dit :

— Cyprian Gleed va venir me voir. Où puis-je...
Protheroe eut un hochement de tête en direction de

la vitre à glissière :
— Dans le bureau de la Méduse qui , ce matin, sem-

ble être allée exercer ses talents ailleurs. Que vous
veut le Gleed ?

— Je le saurai tout-àjl'heure. Avez-vous connu le
second mari de miss Miles ?

— C'est avec son premier mari qu'elle a eu Gleed.
— Je sais, mais je voulais parler du coureur automo-

bile. <• .;-;
— Non. Je né suis pas ce qu 'on appelle un' spôrtit !
¦̂ - II paraît qu'il s'est suicidé . vTftir lltt
— Ça ne m'étonnerait pas. On se suiciderait - pour

moins I j
Le téléphone sonna. Mr. Gleed faisait demander si

Mr. Stangeways pouvait le recevoir.
— Envoyez-le dans le bureau qu'occupé miss Milles,

dit Protheroe dans l'appareil ,
Le jeune homme qui se présenta n'avait pas grand-

chose, de prime abord, pour éveiller la sympathie. Ne
mesurant guère plus d'un mètre cinquante, vêtu d'un
blue-jean et d'un duffel-coat tout taché, son visage mal-
sain était rendu encore plus blafard par un collier de
barbe noir et un tyrolien vert foncé.

— C'est vous, Stangeways? s'enquit-il d'un ton agres-
sif. Qu 'est-ce que vous avez à embêter miss Sanders ?

— Asseyez-vous et je m'en vais vous le dire. Ci-
garette ?

Cyprian Gleed avança automatiquement la main puis
la retira :

— Non, merci... De quel droit avez-vous contraint
Miriam... Miss Sanders... à vous dire...

— Il n'y a pas eu de contrainte. Elle m'a menti et je
lui ai dit qu'elle me mentait. C'était mon droit le plus
absolu .puisque la firme m'a chargé d'enquêter au sujet
des fâcheux incidents qui se sont produits...

— Quels fâcheux incidents ?
— Votre mère vous a sûrement parlé du procès en

diffamation...
Copyright by Cosmopress , (A SUIVRE)

moi 1 affaire d'un jour. Son cœur novice
sourit à ma flamme : aux premio-? aveux
qui me furent dictés par la passion, je
vis son front se colorer d'une aimable
pudeur. Nous échangeâmes nos serments
par une belle soirée de juin , sous une
tonnell e où son heureux père versait
quelquefois aux officiers altérés la bru-
ne liqueur du Nord. Je jurai qu 'elle se-
rait ma femme, elle promit de m'appar-
tenir, elle fit plus encore.

(A SUIVRE.)



Îf  ̂ HISPANO SUIZA
Èk) \SUISSE) S.A., GENEVE
v demande des

Raboteurs très qualifiés

Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
"
¦

¦: - -
.

Mécaniciens-contrôleurs

Outilleurs

Trempeurs de maîtrise

Ambiance de travail agréable. 

Les OUVRIERS QUALIFIES voudront bien
adresser leurs offres au bureau du personnel, 110,
rue de Lyon, tél. (022) 33 34 60 P95002X I D B B B BQ 9 I H 9 D B M B¦  B D o l H B O D

CHAUFFEUR LIVREUR
est demande. Place a l'année.

Offres Au Caveau, Vins et Liqueurs ,
CRANS. Tél. (027) 5 22 50.

P14390S

Nous cherchons . . ¦'

vendeuses
• 

¦

qualifiées
V

Encrée ionmédoïte

ou à convenir.

ciwures cram
Martigny m ̂  & a u.

\ P187-6S

Pour on ban

CALORIFERE A MAZOUT
Somy, Coleman, Lut! in Vampire, Wast ern

Allemen Senging, etc
une seule adresse

G. (Mod & Fils, Saint-Maurice
Tél. (025) 3 64 63

Livraison et pose gratuites dans le Centre or lie Bas-Valais
Garantie de marche pendant une ainnôe.

^nevroie
Garage J.-J. Casanova, St-Maurice

Tél. (025) 3 63 ?0
CH H 3/61 P

Jeune fille
comme aide au me>
nage.

S'adresser à B
Bagnoud, Le Fran
çais, Crans s/Sier
re. Tél. 5 26 86.

P-4391

>
Hôtel-Central

Villars s/Ollon
SAISON D'HIVER 1961-1962

Nous cherchons
le personnel suivant :

1 Saucier - restaurateur
1 Commis de cuisine
1 Garçon de buffet
1 Garçon aide-buffet
1 Aide-femmie de cham-

bre-ménagère
1 Commis Tea-Room-Bar
1 Garçon de salle
2 Somrnelières (deux

services)
1 Garçon ou'fille d'of-

fioe
1 Vendeuse-confiserie '
1 Vendeuse Traiteur-

Confiserie

Faine offre par éonit, avec oer
tifioams, photo ec prétention de sa
laire.

chef de dépôt
connaissant parfai tement la branche
fruits et légumes et pouvant assumer
en même temps la fonction de chef de
cultures. Place stable et bien rétribuée.
Logement à disposition.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la Maison FRUITA S.A.,
Fruits en gros, SAXON. La plus ancien-
ne maison d'expédition du- Valais.

. !.. ' ¦ P14095S

L'Hospice cantonal de Ferreux s/Boudry
(Neuchâtel)
cherche pour entrée immédiate ou à
conveni r

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

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certifi cats à la Direction de l'é-
tablissement.

Bonne fille de cuisine
vie de famillile, bons gages
Tél. (022) 9 13 97, Buroigny

REPRESENTANT (E)
désirant situation indépendante et
très rentable, serait engagé à titre
principal ou accessoire pour placer
un nouveau produit à succès,
d'origine allemande. Formule de
vente au gré de l'intéressé.
Ecrire au bureau du journal à Sion
sous chiffre H1488.

Lugano
On cherche pou r

aide de cuisine
brave jeune f ille (aussi d'un certain âge)
Place stable, Institut Montobeîlo, Pensionnat

de jeunes filles et d'enfants.
Castagnola-Lugano Tél. (091) 2 26 14

MONTANA-
VERMALA

On cherche pour
tout de suite

1 bonne
sommelière

si possible connais-
sant les dieux ser-
vices. 

¦
Etrangère accep-

tée. Gros gain et
congés réguliers
assurés.

S'adresser . Hôtel
Bellavista, Monta-
na . Tél. (027) 5
23 33.

Ouvriers
J'engage tout de suite et jusqu 'au 15
décembre quelques ouvriers pour tra-
vaux de campagne. Italiens acceptés.
Marins FELLEY, Fruits en gros, SAXON.
Téléphone (026) 6 23 27.

P14096S

Chauffeur
expérimenté.

Place à l'année.
•Giroud transports,
Martigny. TéL •:
(026) 612 76.

90983S

... et voici
nos belles

OCCASIONS
1 VW de luxe mod. 1953
•limousine noire, toit ouvrable, hous-
sée, peu roulée, parfait état.
Fiat 1500, sport Cabriolet 2 places
1960
avec Hardtop, belle voiture, soignée.
Mercedes 190, 1056. essence

9.6 CV .limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV. de 1953 à i960

2,1 CV, plusieurs voitures A
choix, plusieurs fourqnnneltes.

Citroën ID-19, 1957 ef 1958
9.7 CV, limousine 5 pi.

Citroën DS-19. 195?
9,7 CV, limousine

Ford Zéphlr. 1956. 11,5 CV. limou-
sine 5 pi.

Slmca A ronde, 1958, station-wa-
gon, 4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par*
fait état , et sont présentées à l'es-
nerflse cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 217 30
AGENCE CITROEN

PI3I.1Ç

On demande gen
tille

Sommelière
étrangère acceptée
Faire offres à l'Hô
tel Central, Bex.

A vendre
Alfa Romeo

Julien» Sprint Va-
ioce, mod. 1960
11000 km.

Ford Anglia
mod. 1960
19 000 km.

Jeep
(Militaire

Remorques
pouir Jeeps, ains
que ; qualques Bas
cos.
A. Rjuippan, Veyrj
Tél. 027 5 16 60.

Offres

Jeune homme
est demandé pour
les livraisons et
iivers travaux de
magasin.

Eventuellement
nourri et logé. Sa-
laire à convenir.

Faire offres à M.
Dhard, épicerie fi-
le, Chesières.

I iVFDRIFD !i Nous cherchons pour ^g Ka Bm II I la |% !

| pour la saison d'hiver, i

i vendeuse qualifiée !
> DU 15 DECEMBRE AU 15 AVRIL 1962 \
[ ¦ I
» Nourrie, logée, bon salaire. ' '

J «
<
I

Offres à *
'. I
• A. BLANC, LA CHAUMIERE <
[ SION, tél. 2 26 12 •

i i

A vendirc *̂-'»-̂ ."»̂ »--%.j»̂ *̂ ».-»̂ %^%^%.-*.'».̂ ^»̂ %^%^

Dauphine \ „ t x .  «„ .«„» i
1961 neuve ! Renault 4 CV 1953

T, • . ,. i entièrement révisée.Flrix a discuter ' _ „ . , , .  ii ractoas de paoemienits. ,
S'adresser au No 12 { „ , . . ,, „ . „. i
rue de l'hôpotad V (janaSie de - ¦ Matze S.A. - Sion ,
(dès 18 h.) Manti- '<! Tél. (027) 2 22 76. i
gny au nez-de-chaus- ' ; P214-86S l
sée ou écrire sous ' |
chiffre P14268S A ~~*~ *~»~*~~ *~»~~~^
Pubiiioinais Sion !0î ï̂ ĵ S?̂ ^C^B'''FH9T='r̂ s*̂ »'
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H À / /\ ?V\ ~v" 1*T̂ Bdepuis 1953, même Bj^L i l mm%^-Ŷ̂ Si^^mWavec réparations. ^LmmiÊÊmmmmJ^imff mi^^^S^^^SÊ
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Tél . (026 ) 7 21 02 gf WWâYâB
dès 18 heures 30. Eîtfft I é m t  fB I ma f

P90986S mmm L̂mmmmMmmmmmmmmàf â
—————«— OTHMAR D'ANDRES, SIERRE

Garage le Parc, tél. 5 15 09
A vendre

-̂ ^ ¦¦̂̂̂ ¦-̂ -̂ ¦¦̂ -̂ -̂ ¦¦̂ ¦̂̂̂ ¦¦̂ -̂^̂̂ .

Tracteur J
B A S C 0  ! simca 1953
. . ... f impeccable, prix initénessant. ineuf , charge utile, 1 \ , ' r ,

1000 kg. j  I*3*1™125 de panernents. I

S'adresser à Ca- à Garage de fa Matze S.A. - Sion (

se post. 53, Sion 2. i Tél. (027) 2 22 76. '
Tél. (027) 2 38 74 i P214-85S (

P14342S ?-%.-».-%. •»_ ¦*. •%.-*.̂ -*.-».-».-».̂ %.-».̂ .-».̂ %.-%^%.^

LÂMO^
f̂OVER

plusieurs à vendre, non révisées.

Fr. 1500.-
SARES S.A., Garage des Jordils, Lausanne
Téléphone : (021) 26 77 26.

et demandes

w^mw mr~mr r̂mm-mm~WryB  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ .̂ »y^̂ l̂ ^

Commerce de la place de Sion
cherche

Employée de bureau
pour la 1/2 journée

Entrée tout de suite ou pour date a
convenir.

Offres à Case postale 29023 Sion 1.

Ung Chevrolet, telle que vous
la souhaitiez: plus courte,
moins large, plus sobre. Spacieuse
et puissante, mais facile
à conduire. Une voiture éprouvée,
sûre, endurante, exigeant peu
d'entretien.

Chevrolet «Impala» Sport Sedan
Moteur VS. 172 CV au frein avec transmisài'
automatique Powerglide Fr. 21750.-
Chevrolet «Bel-Air» Sedan
Moteur & 6 cylindres. Boita de vite*»»»
Synchromeeh Fr. 18750.-
Un produit de la Qeneral Moto»
Montage Suisse
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Un souper simple et original
Des pommes de terre en robe de chambre et du séré, bien relevé: ;
savez-vous que c'est fameux? Pour 3-4 personnes battez en
mousse 50 g de beurre et 100 g de séré gras ou maigre* Ajoutez l!
un oignon finement haché, une cuillerée de moutarde, du persil,
de la ciboulette et, si vous l'aimez, une cuillerée à soupe de cumin.
Dressez sur un plat en formant une pyramide et décorez avec
des radis ou des rondelles de tomates* Servez avec un bon plat
de pommes de terre et du café au lait* Pour le dessert: des fruits*
MIEUX ENCORE* Remplacez le persil et la ciboulette par une gousse d'ail et

quelques filets d'anchois, tous deux finement hachés; ajoutez !
un peu d'huile, sel, poivre et paprika et vous obtiendrez ainsi ''
le célèbre fromage «Sa'cher» qui, dressé en pyramide, trône
dans tout buffet froid.

A vendre¦ YC,,U,C Domaine agricole
A vendre dans 1e Bas-Va&ais, 10 km. de

R P II O nrnnrinté rla 1 (\ (\f \(\ ml Monthey, pour cause de cessation d'ex-Deiie propriété ne l U U U U  mZ ploitaoiom, une maison de campagne avec
en nature d'arbres fruitiers en plein rap- S1*0®6 « èa

^
d' un j eteur avec accw-

„ , . _ , .,. soires, tobre 15 novembre 1961.port. Région Cresuz ; magnifique petit
chafet agencé. Ecrire souis chiffre (P14323S à Publicitas

Sion.

Plein centre de Sion

Bureaux à louer
3èpe étage, 2 pièces spacieuses" 79 m2. Bârimenc moderne. Ascenseur. Tran-

»*¦ ¦ ¦ - ;  T

qa&té absolue. Parking. Prix incer-esant**
S "' " ' ¦/' : f • < :

"'
• '

¦

'-- '

' 

•

¦
• " -

¦

S'adresser sous chiffre P 14226 S, à Publioitas - Sion.

S'adresser REG1SSA Gérances S.A. Madc- ~™ "̂ •¦""¦mmmmmmm•
ialne 33b. Vevey. Abonnez-vous au « N O U V E L L I S T E »

EXPOSITION PERMANENTE

sur demande nous nous faisons un plaisi r de vous soumettre notre documentation gratuite ¦ Tél. (025) 2 62 32

POUR
CE SOIR

1 chambre
à Sion, indépendan-
te si possible.

S'adr. sous chiffre
P 1470 au bureau
du fourni! à Sion.

A louer à Savie

Appartement
4 pièces, cuisiné; ¦
salle rie bains, dà?
ve, chambre à les-
sive, garage, chauf-
fage central au'
mazout Possibilité
de jardin .

Libre de suite.
Prix à discuter.
Faire offres écri-

tes à Publicitas,
Sion, sous chiffre
P 14363S

On cherche à
louer

2 chambres
pour deux jeunes
filles.
Téléphoner au nu-
méro : 2 20 36.

Question de confiance
Tout achat doit être une question de confiance. Est-ce toujours 'le cas ? Nous ne saurions l'affirmer. Une chose

est cependant certaine, notre maison voue un soin siévè re à l'achat des meubles qu 'elle offre à une dlientèle de

jour en jour plus nombreuse. Cette sélection de ce qui se fait de mieux dans la branche nous met à l'aise à

l'endroit die l'acheteur et nous permet de lui garan tir un maximum de qualité et des prix les plus étudiés.

A vendre

Terrain ,?raPs .
I industriel molletonnés

environ 6.700 m2 superbe qualité
à Chandoline Tx

165-2
J
55 ,om-

Drap de dessus
Offres écrites sous c» 14 On
chiffre P 14257 S, à I rl" ¦'••yw

Publicitas, Sion. ; Dnap de dessous
Fr. 14.70

A louer EnYM comre
remboursement

Appartement SVEITAR
5 pièces LAUSANNE

. , , Av. de la Garetout confort, dans m „21 „ 29 4Qvilla, avenue de la
Gare, Martigny, à P1920L
partir du 1er jan- ^„_„^_
fier. 1962.
; Ecrire sous chif- A louôr à Marti
!re P 90970 S, à gny
Publicitas, Sion. Petit————- appartement

A louer tout de z chambres et cui-
sul . sine, conviendrait

* à ménage sans en-
appartement tant.

de baifllrdnfà E«  ̂*» *̂
Lavey-Village. Tél. p 90982 s. à Publi-
(025) 3 60 17. . citas, Sion.

terrain 1500 m2, à Monthey
S'adr. à la Teinturerie Valaisanne, Mon
they. Tél. (025) 4 25 27.

Parents, vous désirez un chauffage a
mazout efficace et sûr.
Ce modèle élégant vous donnera une
totale satisfaction.
30°/0 d'économie grâce au récupéra-
teur et régulateur Incorporés.

an vente chez nos dépositaires

?

FOURNEAUX
A MAZOUT

QUINCAILLERIE

EYER - LINCIO MONTHEY
Tél. 4 21 19

M O N T H E Y
A louer un

MAGNIFIQUE
DOMAINE

d'environ 40 000 m2, bien arbarisé (Gna vonistein), coun-
Ipreniarat grange, écurie, garage et appartement dfe 3
chambres, cuisine et bain. Installation complète d'arrosage,
source privée.

Pour visiter, s'adresser à M. Denis DEVANTHEY, rue
du Grochetan 12, Monthey.

f* TRONÇONNEUSE

f â & m X  uËS  ̂ Pj l" ' cylindrée : 125 cm3

S&r>? 7 cv SM
Renseignements et démonstration sans engagement chez :

VEROLET FRERES, MARTIGNY
Téléphone (026) 6 02 22



LE BASKET ROMAND

SANAS poursuit ses ravages
Cette dernière semaine a vu se dé-

rouler cinq rencontres de championnat.
.Voici les résultats :

Martigny - Lausanne-Ville 58-53
Stade-Lausanne - CS Police 31-41
Lausanne-Sports - Rosay 60-28
Sion - Sanais 35-106
Sierre - Sanas 16-139

Cette dernière période de compétition
de la seconde division nationale a per-
mis aux Sanasiens de faire de nouveaux
ravages dans les rangs valaisans puisque
lors de son déplacement au pays du
Soleil , la formation ilausannoise a réussi
la bagatelle de 245 points pour n 'en re-
cevoir que 51. Ces résultats ne font que
ocnfirmer la domination de cette équi-
pe qui va retrouver sa place dans la
catégorie supérieure. Cette formati on
est ila seule avec Vevey à n'avoir connu
aucune défaite pour l'actuel champion-
nat.

" HUïiïiOMS EN LN.ll
Q Le nombre des mutations enregis-
trée dans les équipes qui disputeront
le prochain championnat suisse de Li-
gue nationale A est très faible. Le néo-
promu Langnau, qui a pris la place de
Lausanne s'est assuré les services de
Pierre Brun (Grindelwald) et de Heinz
Kobel (Davos). Viège a engagé le gar-
dien de Martigny Jacquérioz (en délai
d'attente pour une année) et a cédé
!Anton Nellen à Lugano. Les Young
Sprinters ont également fait l'acquisi-
tion d'un gardien en la personne de
Michael Horak (Grasshoppers) mais ils
devront se passer de Fredy Streun, par-
ti à Thoune. Le C.P. Berne a cédé son
gardien réserviste Urs Luder à Bienne
tandis que le Davosien Franz Berry sera
désormais à la disposition de Lausanne.

Il convient encore de noter qu'aux
Young Sprinters, Milo Golaz a décidé
'd'abandonner la compétition et que le
C.P. Zurich devra se passer de Hans
Eiesch, parti à l'étranger, mais qu'il
pourra disposer de Paul Messerli (ex-
C.P. Berne) et de Pio Parolini (ex-
Davos) dont la période d'attente est
terminée.

La moyenne d'âge des 134 joueurs fi-
gurant parmi les cadres de la Ligue
nationale A est de 24,5 ans. L'équipe

9 Voici le calendrier du premier tour
de la Coupe de Suisse :
20 octobre : Bienne—Petit-Huningue
22 octobre: Rapperswil-Bassersdorf
25 octobre: Riesbach—Schwammendin-

gen (à Kloten)
28 octobre: Ascona—Montana

Rotblau Berne—Binningen (à Bâle)
Aarau—Sion
Thoune—Uster
Vetheim—Illnau (à Wetzikon)
Winterthour—Lugano

29 octobre: Sierre—Bellinzone
Lucerne—Niederbipp
Dùbendorf—Herisau (à St-Gall)

31 octobre: Laenggasse Berne—Breitla-
chen (à Lucerne)

1er novembre: Servette—HC Genève
St-Imier—Le Locle
Yverdon—Moutier
Bulach-^Andelfingen (à Winterthour)

2 novembre: Soleure—Reuchenette
Fleurier—Steffisburg

4 novembre: Gottéron—Rheinfelderi
5 novembre. Wetzikon—Grasshoppers

Tir à Vionnaz: finale
La finale du Giron du Lac\ s'est dispu-

tée au stand de Vionnaz le samedi 14 1.
et dimanche 15 octobre.

Rappelons que le Giron du Lac est 2,
composé des sociétés de tir de Vionnaz, 3.
Vouvry, les Amis et les Carabiniers, les 4
Evouettes et Le Bouveret. St-Gingolph 5
manque à l'appel cette année mais nous
espérons, l'année prochaine, fêter son i,
retour au bercail. Cette compétition se
déroule sur les tirs suivants : champion- 2.
nat suisse de groupe, tir en campagne 3,
et trois passes de 10 coups sur cible à 4,
10 points. La lutte a été chaude pour 5.
l'attribution du challenge et du titre de 6
ro? du Giron, le premier se calculant 7
sur la moyenne de tous les tirs et le 8
second à l'addition de tous les tirs. 9
En outre une distinction est délivrée 10
à tous les tireurs totalisant 305 points à 11
l'addition des 3 meilleures passes plus le 12
tir/ en campagne. 13

Dès 17 heures, Monsieur Ignace Fra- Jfcheboud, président du Giron, eut le *JÎ
plaisir de féliciter et remercier tous les ~~
tireurs pour leur belle sportivité et leur * '
attachement à ce groupement qui a ri
déjà fait ses preuves. Il exprime le iz.
yœux que tous se donnent rendez-vous ^!r
à l'année prochaine pour la 7ème édi- fi
tion de cette sympathique compétition. „„
Avant de procéder à la distribution des „.
prix, un instant de silence fut observé „_
en souvenir de nos deux vétérans bien „'„
trop tôt disparus, Fracheboud Julien de „„
Vionnaz et Max Curdy du Bouveret. 2g

Chacun se retrouva ensuite au café 29
du Chamois pour trinquer le verre de 30
l'amitié.

La surprise de la semaine nous fut
offerte par les policiers de la capitale
vaudoise qui se sont imposés devant
Stade-Lausanne. Martigny a empoché
de justesse mais de façon très méritée
l'enjeu du match qui l'opposait à Lau-
sanne-Ville. Cette nouvelle victoire va-
laisanne confirme l'excellente valeur des
basketteurs de notre canton.

Classement :
J G P Pts Points

1. Sanas-Lausanme 4 4 0 8 434- 99
2. Stade-Lausanne 4 3 1 7  172-131
3. SION 4 2 2 6 160-212
4. Lausanne-Sports 4 2 2 6 201-158
5. Police-Lausanne 3 2 1 5  133-117
6. MARTIGNY 3 2 1 5  129-167
7. Lausanne-Ville 4 1 3  5 134-221
8. Vevey 2 2 0 4 116- 84
9. Rosay 4 0 4 4 83-120

10. SIERRE 4 0 4 4 86-307

la plus jeune est celle du C.P. Berne
(22 ans environ de moyenne) et la plus
vieille celle du H.C. Bâle (28 ans). Il
est réjouissant de noter, que sur ces 134
joueurs, 27 (soit le 20 %) n'ont pas en-
core fêté leur 20ème anniversaire. De
l'autre côté, le 10 % ont dépassé la tren-
taine. Parmi ces « vétérans » on trouve
Schaepfer, Schubiger et Henzmann (Zu-
rich), Walter Diirst et Ruffner (Davos),
Zimmermann (Bâle), Bazzi et Ueber-
sax (Young Sprinters) ainsi que Kaeser
(Berne).

HOCKEY SUR G AGE -— Hliltta-CfflS
A l'exemple de Sion, les patinoires artificielles du Valais vont très prochai-

nement rouvrir leurs portes et mettre à la disposition des amateurs de hockey une
glace attendue partout avec impatience, permettant ainsi une mise en patin et une
préparation très sérieuse. Heureusement, au fond, car cette ancienne obligation de
devoir attendre la fin décembre pour pouvoir disposer d'une patinoire ne serait
plus de mise pour la série de rencontres que comportent championnat, Coupe Suisse
et Coupe Valaisanne. ,

LE FUTUR CHAMPIONNAT
L'échauffourée -s'annonce passionnan-

te en LNB où, groupés avec quelques
équipes de taille, certains clubs auront
fort à faire pour éviter la catastrophe.
Villars est de loin le mieux outillé,
quoique sans leur entraîneur Pelletier,
les fils adoptifs de Mme Potin ne sont
pas imbattables. Lausanne, ex-LNA,
n'entend pas prendre les choses à la
légère et après la «grande lessive in-
terne, va repartir fièrement à l'assaut.
Servette se lancera en flèche comme
toutes les années ; et , parmi les vien-
nent ensuite seul un Sierre peut miser
à coup sûr sur un classement «hors dan-
ger».

Outre les clubs mentionnés ci-dessus,
le groupe ouest de LNB comprend enco-
re Fleurier, Gottéron-Fribourg, Martigny
et Montana-Crans qui — dl est malheu-
reux de devoir le dire — devront se
contenter de la partie inférieure du ta-
bleau de classement.
LE HC MONTANA-CRANS .

S'il en est un en LNB qui doive plus
que nul autre se méfier du prochain

du Giron du Lac
CLASSEMENT DES SECTIONS
Vionnaz moyenne 83,443
(gagne le challenge pour une année)
Vouvry les Amis moyenne 82,946
Les Evouettes Carabiniers 80,771
Vouvry Carabiniers 76,040
Le Bouveret 69,560

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Fracheboud Ignace 431 pts.
(Champion du Giron)
Devanthéry Gustave V. 426
Launaz Freddy 425
Weber Arthur 421
Planchamp Albert 417
Arnold Raphaël 415 ,
Veuthey Bernard 415
Cornut Marcel 414
Pignat Raoul 411
Vuadens Hyacinthe 410
Clerc Germain 409
Launaz Rémy 408
Métayer Jean 402
Brouze Arthur 400
Brouze Denis 400
Seydoux William 399
Fracheboud Léon 398
Curdy René 397
Mariaux Alain 397
Fracheboud Armand 396
Scheneeberger Gaby . 392
Vannay Nestor 389
Misimann Oscar 389
Cornut André 388
Bressoud Michel 388
Bressoud Bernard 386
Winiger Hermann 385
Nellen Gérard . 385
Frauchiger Ernest 385
Planchamp Claude 384
Suivent 24 tireurs.

LE
l'Association Sportive de MONACO

VOUS PRE SENT E

championnat et de ses surprises, c'est
bien le HC Montana-Crans. Il possède
une excellente équipe, très jeune —
trop peut-être — à qui il faudra faire
confiance et prodiguer le plus possible
d'encouragement et de soutien moral.
La patinoire d'été lui a fait un bien im-
mense et avec un entraînement physi-
que depuis la fin août, espérons que
tout aille pour le mieux. Nous appre-
nons cependant que la patinoire ne s'ou-
vrira que très tard cette année, obli-
geant ainsi les protégés de Serge de
Quay à se rendre sur une patinoire de
plaine pour leur entraînement sur gla-
ce. Voici le calendrier du HC Montana-
Crans pour la saison prochaine :
24.10 Genève - Montana-Crans, amical.
28.10 Ascona - Montana-Crans, Coupe

Suisse et inauguration de la pa-
tinoire artificielle d'Ascona.

2.11 Charrat - Montana-Crans, Coupe
Vallaisanne patinoire de Marti-
gny.

OSCAR MUDRY
le nouvel entraîneur du club

HOCKEY SUR GLACE

% SEMAINE NATIONALE DE LA
CHAUX-DE-FONDS : Viège bat Ser-
vette 3—1 (1—0 0—0 2—1). En demi-
finale, Viège se heurtera, samedi, à La
Chaux-de-Fonds. La seconde demi-fina-
le mettra aux prises, vendredi, Villars
et Young Sprinters.

0 Le tirage au sort des demi-finales
de la Semaine internationale de La
Chaux-de-Fonds a donné les résultats
suivants :

Vendredi: Villars contre Young Sprin-
ters. Samedi: La Chaux-de-Fonds con-
tre vainqueur. Viège—Servette,

5.11 Soleure » Montana-Crans, Coupe
Suisse.

9.11 Sion - Montana-Crans, Coupe
Valaisanne.

12.11 Montana-Crans » Viège, Coupe
Suisse (à condi tion que Montana
se qualifie).

15.11 Montana-Crans « Sierre, Coupe
Valaisanne.

18.11 Lausanne-Montana-Çrans, cham-
pionnat.

22. lï Sierre » Montana-Crans, cham-
pionnat.

26.11 Montana-Crans » Martigny, Cou-
pe Valaisanne.

3.12 Fleurier » Montana-Crans, cham-
pionnat.

10.12 Montana-Crans ¦• Gottémon, cham-
pionnat.

17.12 Martigny » Montana-Crans, charn
pionnat.

23.12 Montana-Crans « Villars, cham
pionnat. .

30.12 Montana-Crans - Servette, cham
pionnat.

14.01 Villars » Montana-Crans, cham
pionnat.

17.01 Montana-Crans * Sierre, cham
pionnat.

24.01 Montana-Crans - Martigny, cham
pionnat.

28.01' Montana-Crans - Fleurier, cham
pionnat.

3.02 Servette - Montana-Crans, cham
pionnat.

7.02 Montana-Crans ¦ Lausanne,
championnat.

10.02 Gottéron - Montana-Crans, cham
pionnat.

Comme nous l'avons déjà annonce,
Oscar Mudry a bien voulu accepter de
diriger l'entraînement du HC Montana-
Crans pour la saison prochaine. Il ne
jouera pas, mais coachera tous les mat-
ches. En délai d'attente, Roseng, l'ex-
keeper de Lausanne est qualifié cette
année au Montana, Rochat et Roten ont
également promis fidélité, ainsi que le
Zuricois Bauer. Voici les éléments dont
Mudry pourra disposer :

AKhsus Edgar, Bauer Henri, Besten-
heider Zizi, Bezençon Gérald, Glettig
Johnny, Perren Gary, Rochat Marcel ,
Schmid Pierre-Henri , Visccflo André, Rey
Antoine, Althaus Walty, Barras Olivier ,
Bestenheider Jacky, Durand Jacky,
Gsponer Paul , Roseng (délai d'attente),
Roten Emile, Taillens Reto, Cottini Fie-
do, Rey Francis.

L'entraînement des joueurs est confié
à Zizi Bestenheider. Hop I le nouveau
HC Montana-Crans I

Zamy.

Pour le match Espoirs Suisse-Suède
O Les équipes suivantes ont été for-
mées pour les deux matches qui vont
opposer les Espoirs suisses à ceux de
Suède :

Match du 26 octobre à Zurich :
GARDIENS . Brosi (Fribourg), Iten

(Schaffhouse). DEFENSEURS : Hertig
(Lausanne), Hofmann (Young Boys),
Lustenberger (Lucerne), Quattropani
(Bienne), Deforei (La Chaux-de-Fonds),
Hunziker (Lausanne). AVANTS : Fueile-
mann (Young Boys), Nlggeler (Young
Fellows), Grccnig (Thoune), Hosp (Lau-

L AS Monaco, champion de France
1961 et vainqueur de la Coupe 1960,
cultive le paradoxe. Champion d'un
pays étranger, voilà qui n'est déjà pas
banal, même si le 95 % des joueur s
sont français. Pas de souci de trésorerie,
bien que le Stade Louis II n'accueille
en moyenne qu'une affluence (!) de 3000
personnes, constitue une autre perfor -
mance. Il est vrai que chaque année le
chéquier du prince Rainier est rais à
contribution pour un nombre respecta-
ble de millions. Enfin , sortir de la Prin -
cipauté une équipe amateur qui décro-
che également le titre national des ama-
teurs est un exploit tout à fait remar-
quable. Le football monégasque n'esl
plus une façade montée à coups de mil-
lions car le travail en profondeur com-
mencé il y a quelques années est prêt
à porter ses fruits.

ENTRAINEUR :
% Lucien Leduc, ancien inter inter-

national ;
0 Caractère ferme sous une appa-

rence bonhomme ;
# Sacrifie le spectacle à l'efficacité

JOUEURS :
% Effectif très riche, soit environ

deux joueurs de classe pour cha-
que poste ;

O 5 internationaux : Douls, Roy,
Cossou (avants) ; Biancheri , Ludo
(demis) ;

9 3 étrangers dont un de valeur
confirmée : Cartier (ailier hollan-
dais) et deux «non encore accli-
matés» : Cobas et Dibot (avants
uruguayens) ;

# 6 sélectionnés de France B : Tho-
mas et Nowak (arrières), Hidalgo
et Artelesa (demis), Hess et Théo
(avants) ;

# 2 gardiens : Garofalo et Hernan-
dez ;

# D'excellents amateurs tels que
Casolari , Djibrill , Peretti.

FORCES t
# Equipe robuste et décidée, bien

équilibrée ;
# Jeu collectif bien au point ;
O L'équipe amateur, championne de

France ;
# La routine et la ruse de Leduc et
# ...L'argent du prince Rainier.

FAIBLESSES :
# Peine à élever le débat contre un

adversaire modeste ;
e Manque d'un gardien de classe ;
0 Semble plafonner à l'échelon na-

tional.

STYLE :
# Plus réaliste que spectaculaire ;
# Basé sur la vitesse défensive et

les rushs d'avants de pointe (Roy,
Cartier, Hess) bien lancés par un
carré magique de super-techni-
ciens (Biancheri, Hidalgo, Douis,
Théo).

L'Association Sportive de Monaco, éli-
minée prématurément de la Coupe d'Eu-
rope, peine à s'imposer en ce début de
championnat. Les jou eurs, occupés au
Tournoi de New York, n'ont pas connu
de vacances estivales. La fraîcheur
athlétique qui manque n'est compensée
que dans une faible mesure par les nom-
breuses possibilités de formations qu'of-
fre un effectif imposant. D'autre part , le
transfert au Havre de l'arrière Kaelbel,
l'international aux 35 sélections, appa-
raît maintenant comme une erreur psy-
chologique des dirigeants. Le solide Al-
sacien, capitaine la saison dernière, n'a-
vait pas son pareil pour galvaniser une
équipe dans les moments difficiles, sim-
plement par son exemple et ses «coups
de gueule». Les blessures des nouvelles
acquisitions Douis et Artelesa et la dé-
ception causée par les prestations des
Sud-Américains Cobas et Dibot sont en-
core des sujets d'inquiétude pour l'en-
traîneur Leduc. Quoi qu'il en soit, on
peut affirmer sans crainte de se tromper
que les sujets de Rainier ne seront pas
loin du premier à l'heure de la distri-
bution des prix. AF.

sanne), Marti (Young Boys), Menet
(Grasshoppers), Kunz (Grasshoppers).

Match du 28 octobre à St-Gall :
GARDIENS : Fink (Granges), Iten

(Schaffhouse). DEFENSEURS : Hertig
(Lausanne), Stehrenberger (Lucerne),
Fuhrer (Young Boys), Duerr (Lausan-
ne), Deforei (La Chaux-de-Fonds).
AVANTS : Brossard (La Chaux-de-
Fonds), Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Schmid (Bienne), Siivani (Porrentruy),
Georgy (Servette), Schalier (La Chaux-
de-Fonds) et Kunz (Grasshoppers).



De tout un peu
F O O T B A L L

MISE AU POINT
Le Servette F.C. communique :
«Le Servette F.C. a pris connais-

sance du communiqué que l'ASF a cru
devoir faire parvenir à la presse à pro-
pos de la non-sélection de Giulio Rob-
biani.

»Le Servette F.C. considère que le
fait d'appartenir à une équipe qui por-
te le titre de champion suisse, qui est
en tète du championnat et qui est qua-
lifiée pour la Coupe d'Europe des cham-
pions, implique de la part de ses
joueurs un sens de responsabilité et il
exige, en conséquence de ses joueurs,
le respect strict des règles de discipli-
ne sportive et personnelle.

» En ce qui concerne Robbiani, qui n'a
pas commis d'autre faute que celle d'ê-
tre sorti à la veille d'un match de sé-
lection, il convient de préciser que la
convocation officielle ne lui est parve-
nue à Genève que le lendemain matin
de la sortie incriminée. Celle-ci lui a

pour vos toasts...
votre pain

blanc ou complet

chez votre boulanger couvertureLAINE

Gros arrivage
couvertures

chaudes et dou-
ces 150/205 cm.,
la pièce Fr. 17.80

Envoi partou t
contre rembour-
sement ¦— Rem-
boursement si
non convenance.

SVEITAR
Gare 36, Lausan-
n e —  Tél. (021)
23 29 40." ; '

P 1768 L

M
CR1NS

A' ! Jeune fille
On demande « demandée pour

aider au ménage,
1 fHle de Salle cu«»">e, chambres

. .... salaire à convenir.
1 f ll,e

j  _,-.:.-_ S 'adresser : cure de
HC mulSOn ja Mission cathali-

pour la saison d'hi- que Hontingarstras-
ver ou à l'année se 30 Zurich 7-32.
dans petit hôtel Tél. (051) 24 44 55.
moderne. ¦»____——_

Ecrire sous chif-
fre P 14395 S, à On diemiainde une
Publicitas, Sion. ~ «.isi__' Sommelière

place à il'anmiée, dé-
SOmmelière buraanoe acceptée.

Bons gains. Con- S1atlr- «• C*̂  &
Bé régulier ^a P''lai0e à Bouve-

ret nâl. 021 6 91 75
S'adresser au Buf-
fet de la Gare, 1P14329S
Cryon. Tél. (025) 

______
5 34 13.

""~~~~" Vendeuse
. On cherche On engagerait jeu-

J PH II P  fill P ne mie caPable-Jeune Illie Entrée fin novem-
de 20 à 22 ans pr bre. Place stable et
service au magasin bien rétribuée.
et bar. Faire offres à M.

Téléphonez au  Chard, épicerie fi-
(025) 4 11 71. ne, Chesières.

î tïfci

du reste valu de la part de son club
la remarque qui s'imposait.

» Le Servette F.C. déclare qu'il est sa-
tisfait de ce joueur, assidu aux entraî-
nement et dont, par ailleurs, le com-
portement privé ne prête pas le flanc
à la critique. »

% En vue des rencontres internationa-
les que disputera l'équipe de la Ligue
italienne contre les formations corres-
pondantes écossaise (1er novembre) et
anglaise (8 novembre), Giuseppe Foni,
sélectionneur unique, a convoqué les
joueurs suivants :

Gardiens : Albertosi (Fiorentina), Cu-
dicini (Roma). Arrières : David (Milan),
Pavinato (Bologna), Fontana (Roma).
Demis : Balleri (Internazionale), Janich
(Bologna), Marches! (Fiorentina), Co-
lombo et Fleming Nielsen (Atalanta).
Avants : Hitchens et Suarez (Interna-
zionale), Baker et Law (Torino), Ham-
rin et Pétris (Fiorentina), Charles et
Stacchini (Juventus), Sormani (Manto-
va) et Maschio (Atalanta).

A VILLARS- jeune damesur-OLLON , ,
ld*n cha'ïet, on •Jwnt P»«P* <•*»

commerce, cherene
cherche emploi comme auxi-

f lor t i i l l o  ll:iIre ou rempùçan-uenime M S'adresser sois
jeune fille chiffre C-1483 au

aimant fes enfants, 
^

neau *" J"*™"1

pour te ménage et n

s'occuper de 2 en- ™«^^^^—^^^«^~
fants de 5 anus et
14 mois. Pais de OCCOSiOll S ! !
gros travaux. Bon
¦tMkemant die famil- 1 fourneau com-
te. S'adresser Mme biné bois-électri-
Maroed Kohfi-Thié- cité,
hau'd, TâL (025) Z calorifères bois
3 20 26. et charbons.
: 1 calorifère à sciu-

re.
On cherche une 2 macnlnes à cou-

débuitaece comme dre_ Je tout en

Sommelière Parfait état

Café de 1a Croix A la
Fédérale, à Ver- Bonne Ménagère
nayaz. Tél.: (026) Constantin Fils SA
6 58 15. rue des Remparts
.̂ _^____ SION

A vendre

Fourneau i Hivernage
en bon état, mar- On prendrait en-
que Ciné No 2, à core tout de suite
charbon et bois, 

Une VOChCavec récupérateur «#ire •"<"">
et 5 m. de tuyaux. Bons soins assu-

rés.
S'adresser à M.

Bressoud Clovis, 6, S'adresser à Mme
mue des Saphirs, Thérèse Moll, La
Monthey. Verrerie, Vernayaz

Meubles
d'occasion

Grand choix de
meubles tous gen-
res. Lits neufs et
d'occasion, couver-
tures, • dra-pŝ . tapis,
oreillers, duvets,
éfît;

."Michel Sauthier
meubles, rue ' des
Tanneries, 1, Sion.
Tél. : 2 25 26.'

T E N N I S
O Championnats internationaux d Ar-
gentine à Buenos-Aires, Sèmes de fi-
nale du simple messieurs: Pietrangeli
(It) bat Àpey (Chili) ' 6—1 6—4 6—3;
Reed (EU) bat Prats (Arg) 2—6 6—8
6—2 6—4 6—1. — Demi-finales du sim-
ples dames: Darlene Hard (EU) bat
Norma Baylon (Arg) 6—2 6—4; Nora de
Somoza (Arg) bat Rosa-Maria Reyes-
Darmon (Mex) 6—0 0—6 7—5.

G Y M N A S T I Q U E
# A Tokio, devant 12.000 spectateurs,
les gymnastes japonais ont subi une
défaite inattendue devant les Soviéti-
ques, qui se sont imposés par 289,60 à
288,30. En grande forme, les Russes ont
obtenu une moyenne de 9,65. Le clas-
sement individuel a également donné
lieu à une surprise. Le grand favori,
Takashi Oono a dû se contenter de la
troisième place derrière le Russe Pavel
Stolbov, qui a réussi une moyenne de
9,75. Avec un total de 58,50 points,
Stolbov précède Shuji. Tsurumi (58,05)
et Ono (57,90). Chez les dames, les So-
viétiques ont aussi gagné, par 194,30 à
187,25.

Duvets
légers, 120 x 160
cm.

Fr. 29.—

Couvertures
laine 150x210 cm.

Fr. 19.—HBHSWHHS ¦ Oreillers
60 x 60 cm.

Occasions Fr- 7-50
uniques Traversins

60 x 90 cm.
Lits complets ani- pr. n.50
mal 90/190, 140.-.
à\S complets ani- , „ „
mal 100/190, 160.—. «v de Marges 9,
Lits complets ani- Lausanne
mal 110/190, 220.—. 

~dl. 24 66 66 .
Lits complets ani- P61.6J,
mal 120/190, 240.—.. I , 1
Lits complets ani-" £.-,
mal 130/190,. 270.—. , _ , , ,:¦¦ ¦ v ' ¦ •
Divans toutes di- GoldCtt
mensions dès 80.—. dellCIOUS . ' . ,
Commodes dès, :50.-. . .
Chaises, .10— Ta- JOntUnOn
bourets, 4,50.. Cana- KIOTDés;; dès 70.-; «tc- -WilliamVentes - Achats s *"V
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tapissier - Ardon Biîl CI iTeUUtel (026) 4 14 92 J"a«"V««
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une place : ^^«^^^™^«^™
Fr- 29'80 A vendre

Qualité supérieure, Beau bouc
une place : reproducteur " Ges-

R TC .„ senay ", ainsi que
• •**»•"" jeune chèvre.

Biusten , meubles - R- Simond, Collon-
,, • u Ses.Martigny-Bourg.
Tél. 619 65. mmmmm̂ ^_p__—
^̂^s^̂^̂^ s*., A vendreA vendre

A l.,!»»!»! 3 baquets zinc' 2
1 fOUmeaU corbeilles à linge
de pierre en osier, l plateau
\ bois 159/95, 3' com-

en bon état. plets taUle m0yerl-
S'adresser à Ju- ne-

Uen Vergères, St- Bas Prix '
Pi*rxe-de-Clages. TéL (021) 26 25 43,

E C H E C S

CHAMPIONNAT VALAISAN
Hier soir s'est déroulé le premier

match du championnat valaisan entre
les équipes de Glis, Loèche, Bri gue,
Martigny, Monthey, Sion et Sierre.

La première partie entre Sierre et
Glis en série A a été remportée par 7-1.
SIERRE: Rastaldi 0 - Nicolet 1 ; Raggle 1
- Nanzer 0 ; Mabillard 1 - Russiner H. 0 ;
Dr lsenau 1 - Schwery 0 ; Natter  1 -
Russiner E. 0 ; Karrer 1 - Ambord 0 -,
Berciez S. 1 - Armangau 0 ; Bruggmann
1 - Andrès 0.

En série B (5-0)
Meyer 1 - Ruiliner A. 0 ; Dr N aef 1

- Jossen 0 ; Dr Evard J - Schmid 0 ; Sa-
lamin 1 - Bërenlarrer 0 -, Marti 1 -
Bayard 0.

Cette partie a été visionnée p ar M.
Eckard , président cantonal. La grande
surprise est venue de la victoire de
Nicolet sur l 'un des maîtres du Valais,
Restaldi.

D'A.

r̂mrmmmm»immsmmglmmm. Agence générale pour le Valais

¦̂ W ^JSlisft BROCHEZ & BACHER
;.

" 
% > -r 'B S I O N

 ̂ (Place de la Gare)

Avis à notre honorable clientèle

NoBpe neprésenitainit :

Monsieur Xavier Closuit , ' . - ,
agant régional

Martigny

• a demandé à erre rdlevé de ses 'fanoteons dès Je 1er octobre 1961. Nous tenons
à 'Je rameroiar die sa coXaboraKon ponid'aiiiit les 10 .années durant lesquieùles il a été

au service de n oore Agence générale.

Paiir l™ suicoéder, nous avons fait appel à

Monsieur Marco Felley
S A X O N

"} *• ¦
¦
¦-¦ ¦ • • ";¦"?*- : : • ¦ *'"-

comme oraspeaDoutr pC"Uir. les dii«tirilats de Marcigny et d'Entriemoint. M. FrfJ'ey
a. déjà collaboré penduinit die ncumbreuisos animées avec noffire Agence géniâralle ; il
esit aln'si en meauire de vous oorusaiMer judicieusement dans tonnées îles questions
d'assunanioes. Aussi esipéroinis-inKyus que vous voudrez bien honorer M. Belley de ta
confiance itémoigwée jusqu'ici à son prédécesseur.

Adresse de rnotwe iintipeotaur I
Dès janvier 1962 :

Martigny-Ville, 1 er étage Café de l 'Hôtel-de-ViIle tél. 6 16 80
Provisoirement : Saxon (Tél. 6 21 53)

P14324S
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l \  Mus 'de 20 modèles de oaforifères à mazout, en magasin, des diverses marques _:

VEST0L # LA C0UVIN0ISE # SENKING

WESC0PIR m S0MY

¦vous donnent l'assunanoe de choisir l'apparail qui vous convjenit

¦ TEL.} (026) 6 11 26 - 6 11 17 g
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ »¦

SIERRE-MARTISNY
24-56 (14-30)

MARTIGNY. — Berguerard G. (19),
Imboden (8) , Berguerand M. (6) Rouge
(14), Pleury (9), Carron Bechter Troil-
let.

SIERRE . — Berthod J.-C, Berthod G.
(2), Berthod F., Ryvaldki (16), Nanzer
(2), Hiitter-Rey (4).

Nullement démoralisés par l'impres»
sionnante délaite contre Sanas, diman-
che, les basketteurs sierrois se sont
présentés face à leurs connaissances
bas-valaisannes parfaitement décidés à
maintenir cette fois le score dans des
proportions honorables. Cette préten-
tion paru au début du maitch à leur
portée , mais pet,i't-à-petit, les Bas-Va-
laisans creusèrent un . écart sensible.

Dès la reprise, à la surprise générale,
Martigny connu un passage à vide pro-
longé, qui permit aux locaux de rame-
ner le score à 30-20. Sentant le danger,
les visiteurs repartirent alors de plus
belle, accentuant notamment leur avan-
tage durant les dernières 5 minutes.



20 MEMENTO
S I E R R E

octobre

Locanda — Dancing ouvert jusqu 'à
S heures.

Ermitage — Dancing 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 — Entraînement jeudi
à Combettaz, à 20 heures.

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

gramme aux annonces.
Lux, tél. 215 45 — Voir programme

feux 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

B heures.
Carrefour des Arts — Exposition jus-

iqu'au 3 novembre d'oeuvres du peintre
haut-valaisan Wernei 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 26 24 i Dr Menge, tél. 2 19 90.

Patinoire — Contrairement aux autres
jours la patinoire est fermée le matin.
De 18 h. à 18 h. 30, entraînement du
Club de patinage artistique. De 18 h. 30
à 20 h. 15, entraînement du HC Sion I.

DANS LES SOCIETES
FC Sion — Entraînement sur le ter-

rain de l'ancien stand.
Sion H — Tous les jeudis de 18 h. 30

à 20 h. 30.
Juniors A — Tous les mercredis et

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

dis de 18 h. 30- à 20 h.
" Club . sédunois de boxe — Entraîne-
ment tous les vendredis soir à 20 h. à
la salle du Sacré-Cœur.

Chorale Sédunoise — Tous les mercre-
dis soir, répétition à 20 h. 30.

Chœur-mixte du Sacré-Cœur — Ce
soir à 20 h. 30, répétition générale pour
la messe de dimanche. Présence indis-
pensable.

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

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

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon ,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codùine — calmant bienfaisant

et sédatif léger ..
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra —, plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphatc de calcium — toni-

que et reconstituant.
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famcl pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

Demain samedi 21 octobre j  ̂ 1 H T H 
de ,a

à l'Hôtel du Cerf. Sion, dès 17 heures j^  ̂ OPGHt f L U | U 

Chora|e sédunoise

SAINT-PIERRE-DE-CLÀGES

Une passante
écrasée

par un camion
Un grave accident s'est produit

hier à Saint-Pierre-des-Clages où
Madame Jeannette Posse, épouse
d'Henri, tenancier de La Pinte, a
été écrasée par un camion qui rou-
lait en direction de Martigny.

Mme Posse cheminait à droite
de la chaussée lorsqu'elle fut hap-
pée par la remorque et pressée con-
tre une barrière.

Elle a été conduite dans un état
très grave à la Clinique Générale
de Sion souffrant notamment de
fracture de côtes et de lésions in-
ternes.

S I O N
ADIEU, FRERE, ADIEU !

(A la mémoire de
Jean-Charles S0LI0Z)

C'est pair ces painoiles eilriées de l'adieu
de Mendlalisoin que k grande famille de
(lia Cbomaile sléduinoise t'ia qwiitité mardi au
champ du Tiapos.

Tes amis chaniteuws, en pairwicuËier ceux
de ton .regisrane, lies barytons, garderont-de
toi fe souvenir d'un bon camarade, servia-
fale dans ses contacts.

Tu mlaviaiis connu de l'a vie qu'unie aube
pliaimie de promesses. Au moment où tu
aillais partéoner dainis lias sentiers périlleux de
l'existence d'homme, avec tous ses aléas,
sas inconnues, ses déceptions aiussi, Dieu
t'a appaîé on ses parvis, garde d'honneur
d'un Choeur marveMllaux, oefai dont parie
l'Apocalypse.

Jean-Charles, tes amis choraiMiens m'ou-
blieront pas ¦ ton wop couint passage en
¦leurs nanigs, toi qiui portais avec d'autres
banjamanis l'espoir de la société.

Avec tes parents éplorés, mous garderons
ton image dlaire et ton indéfectible souve-
oiiir.

Adieu, frère, adieu !
Tes amis de la Chorale séduinoise.

Paroisse du Sacré-Cœur
B A P T E M E S

MAI
Marylène Denise Rey, de Jean Jac-

ques et de Sidonie Bonvin ; Anne Ma-
rie-Madeleine Dubuis, d'Antoine et de
Marie Madeleine Tissières ; Patrick
Charles Thiessoz , de Marcel et de Li-
liane Werlen ; Michel Willy, de Robert
et de Thérèse Fauchère ; Philippe Mi-
chel Imstepf , de Robert et de Ginette
Roux ; Fabienne Zanoli, de Roger et de
Raymonde Demeyrier ; Jean-François
Gay, d'Edouard et de Marguerite Wuest.
JUIN

Christian Darbellay, de Laurent et de
Marie Claire Cheseaux ; Jean Yves Bey-
trison , de Martial et d'Hélène Sermier ;
Dominique Joseph Bastaroli,' de Bruno
et d'Hélène Guntern ; Gérard Gilbert
Cotter , de Rodolphe et de Marie-Thé-
rèse Bressoud.
JUILLET

Adèle Caroline Cachin , d'Alexandre
et d'Yvette Wyder ; Stéfano Luisetto,
d'Antonio et de Carmelita Persano ;
Jacqueline Debons, de Bernard et de
Marie-Rose Comina ; Sabine Despena
Couturier, d'André et de Dimitra Pep-
pa ( Bernard Blatter , de David et de
Cécile Guille't ; Dominique Antoine
Haefliger , de Roland et d'Adrienne Ver-
cellini.
AOUT

Carol Chantai Germanier, d'Etienne
et d'Huguettë Pannatier ; Eliane Anne-
lise Lauber , d'Hans et d'Anna Ruppen ;
Stéphane Gollut , de Frédéric et d'Yvet-
te Coudray ; Marie Luce Roze, de Pier-
re et de Raymonde Rebord -, Raphaële
Parvex , de Philippe et de Joséphine
Coudray ; Benjamin Etienne Grange, de
Jean-Pierre et de Cécile Héritier ; Do-
minique Chantai Lamon, de Charles et
d'Olga Mudry ; André-Maurice Carruz-
zo , de Félix et de Colette Perruchoud ;
Jacques Antoine Martin , de Georges et
d'Andrée Coudray ; Béatrice Romaine
Martin , de Georges et d'Andrée Cou
dray ; Florence Jeanine Molk , d'Albert
et de Jeanine Carruzzo ; Marcel Pittier ,
de Clément et de Gabrielle Jacque-
mettaz.

AVEC LA SOCIETE DES HOMMES DE DR0NE-SAVIESE

Vendanges el raclette sous la neige

Jud.
la neige s'est accrochée aux f euilles.*. II est presque temps de vendanger L. (Photos Ï.-D. Uldry)

UNE VOITURE
qui avait trop chaud...

A Sion, au carrefour de h. Matze, il prit
subiitamanit à unie voiture vaiiaisanne 4'irr.é-
sfetiblle envie de prendre un bain. Elle mit
son projet à exécution sans retard. Elle
escalada bien gentiment île trottoir, faucha
un arbre qui la -gênait et encra froidement
dans la petite fontaine d'ornement qui
existe à cet endroit de la capitale. • ¦

L'arDtrée dams la piscine ne coûtait rien,
mais lia sortie fut .chêne,.. La fontaine
quant . à aHe n'a pas-. wop souffert des
assiduités de ce*, hôte i quelque peu entre-
prenant!. . - •;.:>: <#b ?.-. ¦

SEPTEMBRE
Juïiane De Sepibus, de Christian et

de Marré Jeanne Luyet ; Gianpieitro Pen-
zani et Pailmerina Antignoni; Arthur In
Albon et Ida Hagen.:

M A R I A G E S
JUIN

René Praz et Daisy Grognuz ; Félix
Mouthon et Anne-Marie Wyss ; Henri
In Albon et Laurence Gaudin.
JUILLET

Robert Andereggen et Maria-Luisia
Pavia; Félix Carroz et Marguerite
Stalder s Gilbert . Dubied et Marie Thé-
rèse Sierro.

AOUT
Rémy Charvet et Jeanine Gaillard ;

Francis Cuennet et Edith Moix.

SEPTEMBRE
Marius Moix et Hélène Zermatten ;

Charles-Albert Zermatten et Josiane
Loretan.

D E C E S
Jules Perollaz, d'Emile et de Marie

Delaloye, 81 ansj Jules Brun Mme, dé-
cédée à Sion, ensevelie à Riddes , 69

ans ; Cédestin Curdy, d'Hypolite et
d'Euphrosine Perraudin , 80 ans.
JUIN

Alexandre Ebiner , de Paul et de Ma-
rie lCémenzo, 60 ans ; Anne-Françoise
Métrailler , de Joseph et de M. Edwi ge
Bonvin , 1 jour; Arinin Guggisberg, d'A-
dolphe et de Louise Stùcker , 60 ans ;
Jean Filippini , de Jacinthe et de Ma-
rie Alliata , 69 ans.

JUILLET
Paul Fiedler , d'Henri et d'Henriette

Schuster 77 ans ; Jean-Pierre Dayer , da
Jean-Pierre et de Marie Follonier , 71
ans.

AOUT
Oscar Machoud , de Joseph et de So-

phie Jordan , 68 ans ; Robert Théier ,
de Maurice et de Catherine In Albon ,
28 ans.

i ¦ ¦ ¦ • !

¦ 
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AVIS OFFICIEL
Votation populaire

des 21-22 octobre 1961 Sont électeurs en matière fédérale
L'Assemblée primaire de la Commu- les citoyens suisses âgés de 20 ans rê-

ne de Sion est convoquée pour les 21 volus et qui ne sont pas exclus du
et .22 octobre 1961, à l'effet de se pro- droit de citoyens actifs,
noncer sur l'adoption ou le rejet de La présentation de la carte civique
l'Arrêté fédéral sur l'initiative populai- est obligatoire,
re tendant à l'institution de l'initiative Sion, le 5 octobre 1961.
législative en matière fédérale. ' L'Administration.

Jusqu a mardi 24 - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

]Qn nouveau « Super - Hitchcock »;

Psycho
avec Anthony Perkins et Janef Leigfi
TRES IMPORTANT : Personne ne pour-
ra pénétrer dans la salle après le début
du film.

Dim. à 17 H. — 16 ans rév.
Um captivant film d'action

Le Géant du Grand Nord

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans révolus
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Une œuvre monumentale, éblouissante

Quand la terre brûle
avec Carrol Baker et Vittorio Gassman

Dim. à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

Quand le rire était roi
Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans rév.

Le Géant du Grand Nord

Jusqu 'à dim . 22 - 18 ans rév.
Un filim puissant, audacieux

La fureur de vivre
avec James Dean et Nathalie Wood

D'.rn. à 14 h. 30 : ENFANTS rl« 7 ans

Quand le rire était roi

Jusqu 'à dim. 22 - 16 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Un film tendre et déchirant

Le secret de Sœur Angèle
avec Sophie Desmarets et R.af Vallone

Un sujet déliquat traiter avec hardiesse
et beaucoup de tact

Sanctuaire
interprété par :
YVES MONTAND et LEE REMICK
L'œuvre la plus célèbre du grand ro-
mancier William Faulkner.
En Cinémascope. Strictement 18 ans rév.
Du jeud i 19 au mardi 24 octobre. '
Soirées à 20 h. 30. Dimanche mat. à 15 h.

On a vendangé sous la neige, hier,
dans les vignobles de Savièse. Comme
en plein hiver, celle-ci s'était brusque-
ment mise à tomber, mais n'empêcha
pas un groupe de joyeux lurons «de
vendanger. A Drône, en effet, il existe
une société peu connue hors de Sa-
vièse, la société des Hommes de Drô-
ne, qui possède quelques vignes et une
cave... hum ! fort bien remplie ! Et c'est
hier, malgré le temps peu clément, que
cette société fondée en 1579 récoltait
en commun le fruit de son travaiL

A quelques brantes près, c'est une
trentaine de fois chacun que les trois
branteurs (tous des 1 m. 10 de thorax)
durent faire le trajet entre la vigne et
le gros tonneau. A midi, arrêt du tra-
vail pour dîner. Chacun chez soi ?,
Non, bien sûr, tous ensemble sous la
neige, abrités plutôt mal que bien sous
un arbre, ils ont mangé la tradition-
nelle raclette. L'air était froid, mais
l'ambiance était brûlante de witz bien
placés, dont les meilleurs étaient en-
voyés par le député Basile Zuchuat. Leg
deux grands chefs, tous deux mousta-
chus, Germain Luyet et « Le Capitait
ne » avaient fort affaire avec une boun
teille de Fendant qu'ils n'arrivaient pas
à vider. Il y avait toujours encore une
goutte... Le mot de la fin, laissons-le
à un de ces rudes travailleurs :

« On dit qu'il n'y a pas de bonheur.
Alors qu'est-ce nous faisons mainte*
nant ? »

te bnrean de vote (Casino) sera ou-
vert samedi, le 21 octobre, de 11 h. à
13 h ; dimanche, le 22 octobre, de 10
h. à 13 h.

Jusqu'au dimanche 22 octobre
Soirée à 20 h. 30 - Dim. matinée à 15 h"

*Un Western implacable
En cinémascope et couleurs de luxe

Les Hors- a-Loi
Un film d'aventures se déroulant dans

un Texas à feu et à sang avec
ALAN LADD — DON MURRAY

Dan O'Heilihy — Dolorès Michaels
Parlé français dès 16 ans révolus

Jusqu'au lundi 23 octobre
(7 jours)

> soirées à 20 h. 30 - dim. mat. à 15 h.
Un film d'une rare qualité humaine

UN TAXI POUR T0BR0UK
avec Lino Ventura - Charles Aznavour -

Hardy Krû ger - Maurice Biraud.
Un film d'hommes primé par les femmes

Prix FémLna 1961
Dyaliscope Dès 16 ans révolus

B
CE SOIR à 20 h. 30 Tél. 2 25 78
SAMEDI à 15 h. et 20 h. 30
DIMANCHE à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
FERNAND LEDOUX, PAUL FRANKEUR

CLAUDE GENIA et LINE MORO
Une fi lle sauvage... belle comme la
nature... c'est

L'airelle aux yeux gris

Samedi — Dimanche — 20 h. 45
Si , de la même veine, Les Tricheurs et
La Dolce Vita sont interdits vous pour-
rez voir :

Les Canailles
...Des révélations sur les occupations da
la Pègre du Grand Monde.

Dès 18 ans révolus.

Dimanche 14 h. Matinée Enfants dès
12 ans avec Les Duraton.



Cours de perfectionnement et
direction

pour fanfares et harmonies
Ces cours (professeur M. Genton.

Lausanne) débuteront le dimanche 15
novembre.

Pour la 1ère année (15 cours) de 14 h.
à 17 h. studio No. 3.

Pour la 2ème et Sème année (15 à
20 cours) de 9 h. à 12 h. au Conserva-
toire cantonal studio No. 3.

Voici la matière: Connaissance des
Instruments (cuivres et bois), entretien
et accord , solfège, tonalités, gammes,
émission, rythme, lecture à vue, ré-
pertoire, éléments d'harmonie, accords
consonnants et dissonants, nuances, in-
terprétation, aperçu de l'Histoire de la
musique.

Pour tous renseignements, s'adresser
au Secrétariat du Conservatoire, de 14 h.
à 17 h., tél. 2 25 82, Sion.

Un entretien intéressant sur
l'enseignement du dessin

L'Auto du collège pouvait compter
plus de 200 personnes à l'entretien sur
i'ensrignement du dessin et sur l'ou-
tillage. Le corps enseignant y était nom-
breux, ainsi que des élèves de l'école
normale et du pensionnat de Ste Marie
des Anges. •

Présenté par M. Clareit professeur à
l'Ecole normale des instituteurs, le con-
férenceir est entré immédiatement dans
son sujet qu'il possède à fond : « Le
dessin est une langue et doit accompa-
gner l'enfant dès son jeune âge », com-
me le parler , il dit que l'enfant s'ex-
prime au début uniquement par des
mouvements. Peu à peu, avançant en
âge, il se heurte à la réalité à laquelle
il réagit aussi par des mouvements de
plus en plus développés et variés.

Le dessin est uin instrument à l'usage
du maître pour concrétiser une pensée,
il est une façon d'expression naturelle
de l'enfant. Le maître la guidera, mais
se dispensera de corriger le dessin ou
le graphique de l'élève.

Il concrétisera de même les corrections
par dss dessins sur une page séparée .

Puis le conférencier fait un inventaire
du matériel nécessaire à des leçons de
dessin.

Ce.

N A X
Assemblée du Groupement de

la cabane du Mt-Noble
Une nappe d'ombre venait d'envelop-

per l'alpage de Gauthier lorsque les
premiers arrivèrent. Comme des hiboux
géants, les chalets nous dévisageaient
leurs fenêtres claires, tandis qu'à l'hori-
zon un ciel outremer s'effaçait pour se
teinter d'ocre et d'or, derniers soup-
çons d'une admirable journée d'au-
tomne. Avec le dernier rideau de mélè-
zes et d'arolles, aux formes disparates,
la cabane nous sourit. Les souliers clou-
tés crissent sur l'escalier de pierre et
se jettent contre la tête d'une poutre
d'arolle, du socle du refuge, dans un
geste immuable pour se délester d'une
souillure de boue avant d'en franchir
le seuil. Son intérieur est d'une simpli-
cité toute primitive. Pourtant bientôt
une atmophère radieuse y règne et
préside à la longue soirée, peuplée de
lumineux souvenirs.

Demain c'est l'assemblée. A cette al-
titude elle signifie plus que de l'admi-
nistratif. Pour elle, ils sont venus de
Genève, de Sion et de Nax. Us ont
jeté le harnais de leur travail quoti-
dien , quitté le masque de leur condition ,
ils sont redevenus des copains, le corps
du groupement, le club des douze, vers
elles la cabane, la nature.

Au petit matin la cabane-s'agite. Ces
hommes sont sortis, vont et viennent
par les flancs du Mt-Noble comme car-
nassiers en quête de proie. Leur proie
c'est le bois mort que ces coolies ont
rapporté en abondance vers la cabane.
Inexorablement la scie tranche cette
matière, les haches dissèquent , la ré-
serve grandit , se blottit contre une des
façades de la cabane; stoïque, face au
destin qui lui est dévolu.

La salle des débats est tapissée de
myrtilles et d'airelles. Les problèmes
sont abordés par une rasade de Fen-
dant, des améliorations envisagées, la
dernière réalisée, « l'eau ». Aujourd'hui
elle coule limpide devant la cabane. On
en mesure tout le prix en commentant
l'abnégation dont certains ont fait
preuve pour l'y conduire.

L'altitude est synonime d'accord.
L'appétit a aussi ses droits, ses exi-
gences. La raclette est devenue une tra-
dition là-haut.

Le chemin les a vu descendre, fidèles
ils reviendront.

I N H U M A T I O N S
VENDREDI 20 OCTOBRE

VENTHONE : à 10 h., M. Oscar Mé
trailler.

COLLONGES : à 10 h., Mme Vve Eu
génie Tacchini .

SAMEDI 21 OCTOBRE
SAILLON . à 10 h. 30. M. Jean Ribordy

m Tribunal militaire de division 10
Le Tribunal militaire de division 10 a tenu une audience hier , en l'Hôtel-de-

Ville de Martigny, sous la présidence du colonel Bertrand de Haililer , grand-juge.
Ce dernier était assisté des cap. Jean-Maurice Gross, Henri Getaz , plt. Maurice
Rocha t , sgt Rémy Bole, cpl. Georges Clerc, appté. Cyrille Pralong, juges. L'audi-
teur était le major Edouard Huguenin, le greffier le plt. Jean-François Piguet.
Audiencier : sgt Georges Mûller.

Quand on ne répond pas à un
ordre de marche

Une cause bénigne où la négligence
et le Jai'sse-aller coûtent néanmoins as-
sez cher.

Le sdt. A. M., né en 1934, EM . fus.
mont. 7, de Lausanne, originaire de
Mollens (VS), est un être instable,
changeant fréquemment d'emploi et ,
partant , de domicile. Or, il oublie sou-
vent d'annoncer ses départs et arri-
vées au chef de section et à son com-
mandant d'unité. C'est ce qui l'amena
hier devant cet aréopage en gris-vert,
accusé d'inobservations de prescrip-
tions de service et d'insoumission. Pour-
tant , A. M. n'est pas un mauvais sol-
dat. Mais c'est un être instable et , de
ptius, il a déjà subi une peine d'empri-
sonnement sous régime rniflii taire en
1959 pour semblable manquement. Les
psychiatres, dans un rapport , ont con-
clu précédemment à l'irresponsabilité
partielle due à une débilité mentail e,
provoquant souvent chez le sujet des
complexes.

Classe 1888 de Martigny
Les canBamponaiins de 1888 die Martigny-
Villie sont pri&s die se nenc.o;nr.ner aoi Café
des Touristes à Maflcigny-V'i.'Ae, dimanche.

PROGRAMME DES SOIREES
ET LOTOS

au cours de la prochaine saison
d'hiver

Mardi soir, sous la présidence de M.
Pierre Crettex, conseiller munidpall, les
représentants des différentes sociétés
de la vi€e se sont réunis à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard, afin d'établir les
programmes des soirées et celui des
iotos. Les voici :

L O T O S
21-22 octobre, Harmonie municipale;»

28-29 octobre , Octoduria -, 4-5 novem-
bre, Martigny-Sports ; 11-12 novembre,
Moto-Club et Basket-Bail ; 25-26 no-
vembre, Choeur d'hommes ; 16-17 dé-
cembre, Harmonie municipale ; 5-6 jan-
vier, Schola ; 20-21 janvier, Chasseurs
et ' Martigny-Natation ; 27-28 janvier,
Croix-Rouge (Colonie de Vacances) ;
3-4 février, Chœur de Daines ; 10-11 fé-
vrier, Hockey-Club ; 17-18 février , Ski-
Club ; 10-11 mars, Paroisse Protestante;
17-18 mars, Paroisse Catholique ; 24-25
mars : Tir et Gym d'hommes.

S O I R E E S

18 novembre (Ste-Céoille), Harmonie
mumioiipale ; 6-9 décembre, Octoduria ;
13 janvier, Martigny-Sports ; 24 février,
Harmonie municipale ; 31 mars, Chœur
d'Hommes j 28 avril, Chœur de Dames.

CONCERT DES J.M
Hier soir, devant une belle salle, l'Or-

chestre des jeunesses musicales de Suis-
se a interprété, sous la direction de
M. Robert Dunand, deux œuvres con-
temporaines, d'autres classiques de Mo-
zart, Vivaldi et J.-S. Bach.

Exécutions et commentaires ont fort
plu au public et les applaudissements
qui ont remercié musiciens et solistes
parmi lesquels nous relevons les noms
de Jean-Louis Senn (flûte), François
Courvoisier (violoncelle), Vasselin Po-
poff (flûte) et Cussy de Almeida (vio-
lon) sont amplement mérités. __

Remercions le comité des JM pour
l'effort constant qu'il accomplit afin de
vulgariser la musique dans toutes les
couches de la population de Martigny.

Il a été hier soir largement récom-
pensé.

Quand Diane se met a chasser
Nous apprenons que Mme Dr Gard

— la seule Diane chasseresse du can-
ton — a tiré hier, entre Chemin-des-
sus et Surfrête, une superbe martre. Ce
fait est assez rare pour être signalé, ceci
d'autant plus que l'exploit a été réalisé
par une femme.

Nos sincères félicitations, madame
Gard.

F U L L Y
Collision entre auto et moto

M. Roger D'Andres, effectuant des
livraisons de pain dans les fermes de
la campagne de Fully, est entré en col-
lision, à un croisement de chemins sans
visibilité avec un motard, M. Paul Ben-
der, de Fully. Ce dernier a été blessé
aux jambes et les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Nos bons vœux de rétablissement à
M. Bender. ^

L'auditeur, le major Huguenin, en un
réquisOtoire modéré et , profondément

humain, demanda au Tribunal d'infliger
à l'accusé une peine de 45 jours d'em-
prisonnement sous régime ordinaire en
ne s'opposant pas à l'appliioation du
sursis vu les circonstances atténuantes
reconnues par le psychiatre, de l'ex-
clure de l'armée, mesure, dit-il , tenant
davantage de la prophylaxie que de
la discipline.

Le défenseur, le cap. Gilbert Schwaar,
argua lui d'une adresse insuffisante ap-
posée sur un ordre de . marche et, te-
nant compte • de l'excellente conduite
du prévenu au sein de son unité, de-
manda son maintien dams les rangs de
l'armée, et fit appel à la clémence du
tribunal.
• Ce dernier, après avoi r délibéré, re-
connut le sdt. A. M. coupable d'in-
observation de prescriptions de service,
de défaut au cours de tir pour retarda-
taires. Il ne l'exclut pas de l' armée, mais
le con damna à une peine de 30 jours
d'emprisonnement sous régime militaire
et au paiement des fraàs de la cause.

ïbiaHce voisine
NOUVELLES EN VRAC

— Il a neige mer jusqu a 1 altitude de
500 m. dans toute la Savoie et la Haute-
Savoie. Les cols de l'Isoard, du Galibier,
de l'Iseran, du Petit-Saint-Bernaird sont
fermés à la circulation.

— A Saint-Gervais, on est en train de
mettre la dermere main a la patinoire
artificielle. Elle fonctionnera dès cet hi-
ver. En plus du patinage, des rencon-
tres de hockey sur glace fourniront des
spectacles ds qualité tant à là popula-
tion qu'aux hôtes de la station.

— En vue des prochains championnats
du monde de. ski. à Chamonix, on a déjà
recruté le corps des interprètes et hô-
tesses. Nombre d'entre elles ont déjà
fonctionné à Squaw-VaHieyv"- ¦-•¦¦--=.

M U R A Z
AVEC NOS CHANTRES

Samedi 7 octobre, sous la présidence
de M. Raymond Guérin, les membres de
la Chorale ont tenu leur assemblée gé-
nérale annuelle. C'est tout au plus du-
rant une heure que les objets inscrits à
l'ordre du jour furent liquidés. Après
l'acceptation de la teneur du protocole
et des comptes, les membres entendirent
les rapports de leur président, et de M.
G. Carraux .directeur, qui eut des paroles
d'encouragement pour chacun. Quant à
Joseph Moret , au nom de la commission
musicale, il constata que la Chorale a
tenu son rôle malgré certaines difficul-
tés. Le comité est réélu par acclama-
tions pour une nouvelle période admi-
nistrative et se compose comme suit :
président : Raymond Guérin ; vice-pré-
sident : Attilio Guidetti ; secrétaire : J.-
Cl. Parvex ; membres : Adrien Donnet,
Pierre Carraux ; caissier . Luc NicoUerat ;
directeur : Germain Carraux ; sous-di-
recteurs : Paul Borgeaud, Jean Turin ;
commission musicale : Joseph Moret,
Germain Carreaux, Paul Borgeaud , Jean
Turin , Pierre Turin ; archivistes : Joseph
Moret, Bernard Moret, Daniel Parvex ;
portes-drapeau: Joseph Borgeaud, Parvex
Ren é ; vérificateurs . Luc Parvex, Syl-
vain Nicollerat .

Les choraliens ont repris leur activité
et ont fixé leur soirée annuelle au 17 fé-
vrier 1962.

Mais une assemblée ne se termine pas
sans qu'un verre ne la couronne. Cette
année, ce fut . après avoir trinqué au
Café de la Treille, une agape à celui de
l'Union. D'aimables paroles furent échan-
gées, notamment par le président de la
commune M. Sylvain Cbervaz qui se
plut à souligner les mérites d'une cho-
rale de village. Quant au directeur Ger-
main Carraux, il souligna les besoins de
la Chorale dans le renouvellement de
ses effectifs et lança un appel dans ce
sens.

SAINT-MAURICE
Votation fédérale
des 21-22 octobre 1961.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi : de 17 à 19 heures.
Dimanche : de 10 heures à midi

CHALETS, TERRAINS
demandes.
Donner toute description (photo,
ait., conf., ski). Prix abordable et
option 3 mois.
CASE POSTALE 152 - SIERRE.

Ainsi, A. M. ira à nouveau faire un
séjour forcé au Zugerberg.

Quatre ans de réclusion pour
attentat à la pudeur
d'une fillette

C'est une lamentable histoire qui re-
tint ensuite l'attention du tribunal poui
le restant de la journée.

Le fus. R. S., né en 1938, cp. fus.
mont , 7, de Terrltet , détenu actuelle-
ment à la pri son miKtaire de Lausanne
a, au cours de sa dernière période mi-
litaire accomplie dans le vail d'Arpette ,
tenté d'abuser de plusieurs finettes de
5, 7 et 10 ans le 8 juillet dernier , au
soir.

Le tribuna l , après avoir longuement
délibéré, condamna R. S. à 4 ans de
réclusion moins 103 jours de prison
préventive subie, à la privation des
droits civiques pendant 5 ans et aux
frais de la cause.

Une forte indemnité ayant été propo-
sée à la faimilile de la fillette de 5 ans
et le remboursement des frais médi-
caux , celle-ci représentée par Me Ro-
dolphe Tissières', a renoncé à interve-
nir comme partie civile.

Em. B.

S I E R R E

Incend ie
Un grave incendie s'est déclaré

vers 11 h. 50, dans l'immeuble
Germain Massy, à la route de l'Hô-
pital. L'intervention immédiate des
premiers secours permit de maî-
triser quelque peu les flammes qui
dévoraient les mansardes.

Les secours ont réussi à maî-
triser complètement l'incendie à
la neige carbonique. L'usage de
l'eau a été restreint pour limiter les
dégâts qui auraient pu être causés
aux étages inférieures.

Un concert extraordinaire
Les Jeunesses Musicales de Sierre ont

commencé d'un bon pied la saison 61-
62. Le concert qu'elles ont organisé
mercredi soir |à la Maison des Jeunes
a été en effet une réussite totale.

Un - orchestre excellent, dirigé par un
chef dynamique, des solistes de pre-
mière valeur, un public nombreux et
enthousiaste enfin ont fait  de cette soi-
rée une des plus belles que les J. M.
de Sierre aient j amais vécues.

Nous y reviendrons.

INITIATIVE LEGISLATIVE
FEDERALE

Les associations soussignées, con-
sidérant que l'introduction de l'ini-
tiative législative sur le plan fé-
déral
— comporterait le danger d'une
prolifération de lois ;
— permettrait, en dépit de l'op-
position des Chambres fédérales,
de soumettre à une votation popu-
laire — où seule la majorité des
voix serait déterminante — des
lois rédigées de toutes pièces ;
— donnerait ainsi à quelques can-
tons à forte population la possi-
bilité de faire prévaloir leurs in-
térêts sur ceux du reste du pays ;
— mettrait les minorités économi-
ques ,et notamment l'agriculture,
à la merci des organisations ou
mouvements de masse ;
DEMANDE AUX MILIEUX AGRI-
COLES DE VOTER NON LES
21 ET 22 OCTOBRE PROCHAIN.

Association Agricole du Valais ;
Fédération Valaisanne des Pro-

ducteurs de Lait ;
Fédération de Producteurs de

Vins du Valais ;
Groupement des Organisations

Viticoles ;
Union Valaisanne pour la Vente

de Fruits et Légumes.

t
Madcme Vve Albert GERMANIER-

ROMAILLER et ses enfants Denise, Mi-
dis!, Bernard , Maurice, Charles-Henri,
Josô.ph , Marie-Madeleine et Jean-Guy, à
Grangles ;;

Madame et Monsieur Georges ME-
TRAIL.LER-GERMANIER et leurs enfants
enfants Albert , John et Marie-Françoise,
à Vercorin ;

Monsieur et Madame Henri GERMA-
NIER-HEIN et leur fille Christine, à
Sierre ;

Monsieur et Madam e Albert GERMA-
NIER-BENDER, à Granges ;

La famille feu Maurice GERMANIER ;
La famille feu Denis ROMA1LLER ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleui- ds vous faire part du dé-
cès de

Monsieur
Albert GERMANIER

leur cher et regretté époux ,père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin survenu à Granges le 19 octo-
bre 1961 à l'âge de 61 ans, après une
longue maladie supportée avec courage,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges,
le samedi 21 octobre ,à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui
m^ggeiL.mjmiijup.w. ummimxmmmmammmmmmmmmM

N O E S
Où en est la grève ?

Le Conseil d'Etat ayant dans l'une
de ses dernières séances appuyé la po-
sition prise par la commune dans l'af-
faire de Noës, les autorités de Granges
viennent d'adresser une lettre à tous
les parents des intéressés. Comme jeu-
di était jour de congé on ne sait en-
core si les enfants se décideront à se
rendre vendredi à Granges à l'école.

Nous apprenons dans la soirée qu'il
était question d'ouvrir à nouveau une
classe à Noës même.

Décisions
du Conseil

d'Etat
ST-LUC - VEX

PROLONGATION DE LA SCOLARITE

La durée de la scolarité des classes de
la commune de St-Luc a été portée à
7 mois, et de Vex à 9 mois et demi.

HAUTE-NEN DAZ
NOMINATION

M. Paul Bourban, de Haute-Nendaz a
été nommé provisoirement professeur à
l'école normale des instituteurs à Sion.

SION
A L'ECOLE PROFESSIONNELLE

Le Conseil d'Etat a adjugé ' certains
travaux au Centre de formation profes-
sionnelle de Sion.

HEREMENCE
MODIFICATIONS DE STATUTS

Les modifications aportées aux statuts
du Consortage de l'alpage de Novelly
s/Hérémence ont été approuvées par le
Conseil d'Etat.

STEINHAUS
DEMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL"

M. Emile Entsch, président et mem-
bre du Conseil communal de Steinhaus,
a démissionné.

SAINT-MAURICE
CORRECTION DE LA ROUTE

DES CASES
Les travaux de correction de la cour-

be sise à l'Est du Pont-de-Châble de la
route St-Maurice—Les Cases ont été
mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

MONTHEY
PROJET

DE CHEMIN FORESTIER

Le projet de chemin forestier de la
Crotta sur la commune de Monthey a
été mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.



appel 80 Bouuernemcni souiffligue pour qu'il renonce
à l'essai de la bombe i 50 mûoaioooes

NEW-YORK. — On apprend de bonne source, jeudi, que le Dane-
mark, la Norvège, la Suède, l'Islande, le Japon et le Canada vont déposer
vendredi devant la commission politique de l'assemblée générale un projet
de résolution constituant un « appel solennel » à l'Union Soviétique pour
qu'elle renonce à son projet d'explosion d'une bombe thermonucléaire
de 50 mégatonnes.

Les cinq pays demanderont une prio-
rité absolue pour cet appel. Les cinq
pays en effet feront valoir que le tex-
te qu'ils proposent devra être examiné
avant même que ne s'ouvre le débat
prévu sur la question plus générale de
l'arrêt des essais nucléaires et de la né-
cessité d'un traité entérinant cet arrêt.

On précise que c'est le chef de la dé-
légation danoise, M. Pier Haekkerup,

A VIENNE, CONFERENCE DE L'A.E.L.E.
A L'ECHELON DES MINISTRES DES ETATS NEUTRES

A Vienne, la Conf érence des trois Etats neutres de l'AELE (Suisse, Suède, Autri-
che), à l 'échelon des ministres, a commencé en vue de l'élaboration d' une base
commune des neutres pour les négociations d' une association avec le Marché
commun. Notre bélino montre, de gauche à droite, les deux représentants de l'Au-
triche, M. Bock, ministre de Commerce, et M. Kreisky, ministre des Aff aires  étran-
gères, le conseiller f édéral M. Wahlen, chef du Département politique, M. Nelzen ,
ministre de Commerce suédois, et le conseiller f édéral M. Schalf ner, chef du Dépar-
tement de l 'Economie publique.

AU 22e CONGRES DU PARTI COMMUNISTE

Grincements de dents à propos
de l'Albanie, mais... unanimité

contre le capitalisme
MOSCOU. — Trois orateurs étrangers ont pris la parole, jeudi

après-midi, au Congrès du parti communiste de l'U.R.S.S. :
MM. Chou en Lai, président du Conseil de la République populaire

chinoise et vice-président du Comité central du parti communiste de
Chine, Vladislav Gomulka, premier secrétaire du Parti ouvrier unifié
polonais, et Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste
français.

M. Leônid Bre/niev, pri&îdlent du (Prae-
sidium diu Soviet suprême de l'U.R.S.S., a
égalemant pris 'la pareille.

Le giriand tait die d'après-jnïdii a ârié l'ap-
pnéoiaioion • par chacun -dias orateurs de. la
dônonciaiciion de d'Albanie par M. Knouch-

Washington et la nouvelle note
soviétique
sur les corridors aériens

WASHINGTON. — Le- Département
d'Etat, ' commentant jeudi la nouvelle
note soviétique adressée aux trois puis-
sances occidentales a estimé qu'il ne
s'agissait la « simplement que d'une ré-
pétition » des déclamations contenues dans
lia note soviétique du 2 septembre sur
les corridors aériens conduisant à Ber-
lin. Un porte-parole du Département
d'Etat a précisé que la position des Etats-
Unis avait.déjà été, précisée à maintes
reprises sur cette question. Ainsi, la note
aimérioaine remise le ; 8 septembre . reje-
tait les accusations soviétiques selon les-
quelles les corridors aériens étaient uti-
lisés pour le transport d'espions, de sa-
boteurs et de c revanchards».

Normalisation des rapports
culturels iranco-tunisiens

PARIS. — Le Gouverniemenit français,
tenant compte de révolution récente de
la situaitio . des Français résidant en
Tunisie, a décidé de normaliser les rap-
ports culturels et de coopération techni-
que avec ce pays, communique le minis-
tre des Affaires étrangères.

qui présentera ce projet de resolution
à la Commission en soulignant notam-
ment la nécessité de son adoption d'ur-
gence par la Commission et, aussitôt
après, par l'Assemblé générale, afin que
cet appel puisse être effectivement lan-
cé avant la fin du mois d'octobre, date
prévue pour l'essai annoncé par M.
Khrouchtchev.

tachev, «mardi, jouir die l'ouvientiuiiie du 22e
Congrès dlu panoi oommumiisne de il'U.R.S.3.

M. Chou en Liaii a néaffinmlé h. salidanir.é
<îu aaimp socialiste, y compiriis l'Albanie,
et a dlémoniaé te' iprésiidienit Kennedy qu'il a
quaW.iié d'homme « perfide et aventurier ».

Après avoir déclaré que c'était un
grand honneur pour lui de saluer le
Congrès au nom du peuple chinois, il
lui a souhaité un plein succès dans la
poursuite . de ses travaux, sur la voie de
l'édification du communisme.

M. Chou-En-Lai a accusé Washing-
ton d'être le principal'fauteur de guer-
re et a souhaité une cohésion plus gran-
de de tous les pays de démocratie popu-
laire, y compris l'Albanie.

De son côté le chef de la délégation
polonaise, M. Vladislav Gomulka, a sa-
lué, le Congrès et fait état de l'appui
total du parti ouvrier unifié polonais
à la politique soviétique de paix.

Il a ensuite accusé les leaders du par-
ti albanais du travail d'avoir ignoré les
décisions du 20ème Congrès du parti
communiste soviétique.

Quant à M. Thorez, il a salué le
Congrès au nom du parti communiste
français dont il est le secrétaire gé-
néral.

Enfin , le président Brejnev aurait
également accusé les Albanais d'avoir
systématiquement sapé l'amitié entre
les peuples et les partis d'Albanie et
d'Union Soviétique.

A cette occasion, le président du
Praesidium du Soviet suprême aurait
rappelé, comme le fit M. Khrouchtchev
il y a 48 heures que l'Union Soviétique
avait fait de son mieux pour maintenir
des relations normales avec l'Albanie.

EN VOICI LE TEXTE :
L'ASSEMBLEE GENERALE, SAISIE

DE LA QUESTION DE L'ARRET DES
ESSAIS D'ARMES NUCLEAIRES, NO-
TANT AVEC UNE PROFONDE IN-
QUIETUDE LA RECENTE DECLARA-
TION DE M. KHROUCHTCHEV AN-
NONÇANT L' INTENTION DU GOU-
VERNEMENT SOVIETIQUE DE FAIRE
EXPLOSER UNE BOMBE DE 50 ME-
GATONNES DANS L'ATMOSPHERE
AVANT LA FIN DU MOIS,

CONSIDERANT L' EFFET ACCRU
IMMENSEMENT NOCIF D'UNE TEL-
LE EXPLOSION SUR LA SANTE ET
LE BIEN-ETRE DE LA POPULATION
DU MONDE,

ADRESSE UN APPEL AU GOUVER-
NEMENT DE L' URSS POUR QU' IL
S'ABSTIENNE DE METTRE SON
PLAN EN VIGUEUR EN TOUTE CIR-
CONSTANCE.

Nous avons, ici-même, donné les con-
séquences de l'essai d'une telle bombe.

Ajoutons que les USA viennent de fai-
re savoir qu 'ils reprendront leurs essais
nucléaires dans l'atmosphère si, dans
trente jours une solution acceptable n'est
pas trouvée sur le plan international en
ce qui concerne le problème général des
essais nucléaires.

Au Congo, les "frères ennemis,, s'entretuent
LEOPOLDVILLE — Le chef de l'armée congolaise, le général Mobutu, a

annoncé jeudi que la gendarmerie katangaise a attaqué des unités de l'armée
centrale à la frontière entre le Katanga et le Kasai du Sud. Les assaillants ont
été repoussés avec de lourdes pertes. Le général a précisé que les Katangais ont
ouvert un feu de mortiers à Kanika et à Kapanka, 650 km au nord-ouest d'Elisa-
bethville.

On déclare de source bien informée
à Léopoldville que des troupes congolai-
ses qui avaient quitté récemment leur
lieu de garnison à Luluabourg (Kasai)
auraient tenté mercredi , de franchir la
frontière katangaise. .Cependant, le gé-
néral Mobutu expliqué ce mouvement
de troupes en disant que l'armée con-
golaise n'a fait que poursuivre les as-
saillants au-delà de la frontière katan-
gaise et qu'elle a ensuite été rappelée
sur Tordre de Léopoldville.

Entre temps, deux émissaires de M.
Tschombe ont remis un message du
président ,du Katanga à M. Adoula,
chef du gouvernement central congo-
lais. Cette lettre devrait ouvrir la voie
à urle rencontre entre les deux hom-
mes.'On ne s'attend pas à une prompte
réponse de M. Adoula.

Le représentant de l'ONU à Elisabeth-
ville, M. Khiari, s.'est" entretenu jeudi

Un satellite français en... 1964
PARIS. — Avec l'adoption par l'As-

semblée nationale, du projet de loi por-
tant création du Centre national d'Etudes
Spatiales (CNES) , la France va pouvoir,
désormais, intensifier son effort' dans le
domaine des recherches spatiales. - " ;' •' ¦

La recherche spatiale française se dé-
veloppera sur deux plans : national et
witermaitional.

National : le lancement du premier sa-
tellite français est prévu pour la fin de
1964, à l'aide de la fusée « Diamant ».

International : la coopération de la
France s'y développe sur trois plans .

1. La « Commission Préparatoire Eu-
i^opéenne de Recherches Spatiales » qui,
dans quelques jours, tiendra une session
spéciale à Munich ;

2. Un organisme européen pour l'étu-
de du lancement d'un satellite lourd.

3. L'étude, avec la « NASA • des Etats-
Unis (Administration Nationale pour
l'Aéronautique et l'Espace) d'un pro-
gramme devant aboutir au lancement
d'un satellite frainco-arnéricaini

Sauvés!
NAPLES. — Deux cents mineurs me-

nacés par les eaux d'un torrent, qui
avait envahi la mine du soufre d'Alta-
villa Irpina, à une quarantaine de kilo-
mètres de Naples, ont pu être sauvés.

Le cours des eaux du torrent ne pou-
vant être dévié, en dépit des efforts des
mineurs restés à la surface et de la po-
pulation accourue au son du tocsin, les
mineurs ont eu la présence d'esprit (et
juste le temps) de se précipiter vers
un puits secondaire d'une trentaine de
mètres, relié aux galeries et que l'eau
n'avait pas encore envahi.

Grâce à un système de cordées établi
par des pompiers, carabiniers et soldats,
les deux cents mineurs ont pu remanier
sains et saufs à la surface.

Suite de la revanche des pendus
Mercredi , des nouvelles inquiétan-

tes s'échappaient de Turquie. Les
militaires interdisaient la diffusion
des résultats électoraux (ceux connus
lundi n'étaient qu'officieux). Ils rap-
pelaient auprès d'eux les 14 de leurs
camarades exclus le 13 novembre
1960 et envoyés, grâce à une loi spé-
ciale, comme conseillers dans les am-
bassades turques à l'étranger. Cette
douce prescription devait durer deux
ans.

Le groupe des 14 est conduit par le
colonel Turkes, nationaliste, progres-
siste, partisan de profondes réformes
de structures, partisan de la dicta-
ture militaire. Ses compagnons affir-
maient, en défendant un certain so-
cialisme étatique, s'inspirer du cons-
tructeur de la nation, Kemal Ata-
turk. Leurs adversaires s'opposaient
moins à leur doctrine qu'à leurs mé-
thodes. Ils n'acceptaient pas un ré-
gime militaire permanent. Ils ne
croyaient pas la Turquie prête à
supporter un modelage à la grosse.
Ils espéraient que les politiciens et
le peuple sauraient trouver eux-mê-
mes la voie du salut, celle de la ré-
volution sans contrainte policière. Les
élections viennent de détruire ces es-
poirs. Les Turcs, en majorité, ont ac-
cordés leurs suffrages à ceux qui se
réclamaient des démocrates. Dès lors
il est certain que les réformes boul-
versantes attendront.

avec le président Kasavubu et M. Adou-
la de la situation au Katanga. On ne
donne aucune précision sur cette ren-
contre.
de blessés, annonce aujourd'hui le jour-
nal « L'essor du Katanga ». Ce journal
précise qu'à la suite de ces nouveaux
massacres, le gouvernement katangais a

LE SORT
DES REFUGIES BALUBAS
Les incidents sanglants qui se sont

produits mercredi entre, les Balubas du

Nuit calme à Pans, mais
vigilance de la police

PARIS.— Paris a vécu un début de
nuit calme' et à 23 heures 30 aucun
Incident n'était signalé, ni dans le cen-
tre de la capitale, ni en aucun point
de la banlieue.

D'ailleurs, aucune manifestation n'a
été tentée et seules quelques 421 arres-
tations ont été opérées: il s'agit, dans
la plupart des cas, de Musulmans al-
gériens n'ayant pas respecté le couvre-
feu et qui se sont laissé appréhender
sans résistance, soit dans la rue, soit
dans des cafés ou aux abords des gares.

Cependant, pour parer à toute éven-
tualité, la Préfecture de police a publié
jeudi soir un communiqué annonçant
que certains renseignements laissent
craindre que « les meneurs et les agi-
tateurs du FLN ne projettent une nou-
velle et très prochaine manifestation de
masse » des Musulmans algériens de la
région parisienne, « aux premiers rangs
de laquelle ils pousseraient lâchement
les femmes et les enfants des travail-
leurs algériens, derrière lesquels se
tiendraient les terroristes armés ».

Des musulmans expulses
de France

PARIS — A la suite des récents trou-
bles qui se sont produits à Paris, le
gouvernement français a décidé de ra-
patrier en Algérie 1500 Musulmans. Un
premier contingent de 154 expulsés a
quitté Paris jeudi à bord de deux
avions, à destination de Constantine (Est
de l'Algérie).

ATTENTAIT
Une puissante charge de plasti c a fait

explosion jeudi soir, à Mulhouse, dans un
ancien café transformé en dortoir pour
musulmans algériens. La charge a été dé-
posée probablement sur le rebord extérieur
d'une fenêtre. L'un des pensionnaires du
dortoir a été blessé. Il a été transporté à
l'hôpital.

En Algérie, dans la nuit de jeudi a
vendredi , 6 charges de plastic ont explosé
à Alger et 4 à Bône.

Incidents a Oran
ORAN — Plusieurs jeunes européens

ont assailli, hier vers midi, une ca-
mionnette conduite par un Musulman,
dans le centre d'Oran.

Déçus, désorientes, les militaires
ont l'air de se tâter. Vont-ils re-
gagner leurs cantonnements sans
avoir accompli une révolution alors
qu 'ils ont eu pendant longtemps la
réalité du pouvoir ? Vont-ils, puis-
qu'une coalition sera nécessaire joue r
les arbitres. Mais les arbitres, dans
ces cas-là, ont toujours une fâcheu-
se tendance à mener le jeu. Que
cherchent-ils en rappelant les 14
durs ? Manœuvre d'intimidation des-
tinée à faire comprendre aux politi-
ciens qu'ils ne peuvent plus mener
à leur guise, au gré de leurs inté-
rêts ? Désir de constituer avec les
revenants un nouveau parti , autori-
taire et socialiste. Besoin de possé-
der 14 durs pour tenter non plus cet-
te fois un coup d'état mais une ré-
volution ? Telles sont les questions
qui s'imposent.

Peut-être la Junte réussira-t-elle à
faire passer la réforme agraire et le
droit de grève avant la passation des
pouvoirs. Cette solution moyenne ne
parait cependant pas promise au
succès.

Il serait fâcheux pour l'OTAN que
la Turquie, bastion avancé de l'Oc-
cident face à la Russie, se démante-
lé sous le coup de troubles inté-
rieurs.

Jacques HELLE

camp de réfugiés proche d'Elisabeth-t
ville et des policiers et civils katangais
ont fait une soixantaine de morts et
donné vingt-quatre heures aux Nations-
Unies pour régler les problèmes posés
pas l'existence du camp, où trente mille
Balubas réfugiés des régions du Nord
Katanga vivent dans des conditions mi-
sérables. Faute de quoi — poursuit le
journal — la police et les troupes ka-
tangaises s'en chargeront elles-mêmes,

En attendant, le ministre de l'Inté-
rieur" katangais, M. Godefroid Munon*
go, a décidé que les Balubas du camp
qui ne regagneraient pas leurs territoi-
res d'origine ne seraient plus autorisés
à venir travailler à Elisabethville.

D'autre part, les commerçants ont re-
çu l'ordre de refuser de leur vendre
quoi que ce soit jusqu'à nouvel ordre.

Les gendarmes mobiles, qui sont arri-
vés immédiatement sur les lieux, ont
bouclé le pâté de maisons voisines.

Blessés algériens à New-York
NEW-YORK. — Douze grands bles-

sés algériens sont arrivés à New-York
par avion, hier soir, venant de Tunis ,
pour être traités dans deux hôpitaux
américains, le «New-York Hôpital for
Spécial Surgery » et « l'Institut Kess-
ier ».

C'est la première fois que des bles-
sés algériens sont admis pour traite-
ment aux Etats-Unis. L'Association des
mutilés de guerre américains, considère
qu'il ne s'agit là que d'un «projet pi-
lote » qui pourrait éventuellement s'é-
tendre à un nombre d'hommes beau-
coup plus grand.

M. Boulahrouf
est arrivé

à Tunis
TUNIS. — M. Taieb Boulahrouf , repré-

sentant du c GPRA » à Rome » l'homme
des -contacts 'secrets » qui avaient précédé
les réunions d'Evian et de Lugrin '— est
arrivé à Tunis II s'est longuement en-
tretenu ce matin avec M. Bén . Youssef
Ben Khedda.

On se refuse à-tout commentaire à ce
sujet dans l'entourage du « GPRA ».

ELECTIONS
EN AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBOURG. — Il ressort des
résultats définitifs des élections en Afri-
que du Sud que le parti nationaliste du
premier ministre Verwoerd a augmen-
té de 102 à 105 le nombre des sièges dont
il disposera au Parlement. Le groupe de
l'opposition le plus important, l'United
Party, a également augmenté le nombre
4e ses mandats qui passent de 42 à 49,



SION , au  h a s a r d  d e s  c e n t  p a s

Architecture
classique et
architecture
f onctionnelle
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D
ANS le même quartier de la cité,
on peut admirer trois édifices

construits à un siècle de distance (en-
tre 1650 et 1750), respectueux des règles
classique dans une sobriété rationnelle
et un emploi judicieux des matériaux
indigènes : au centre, la Maison de
Ville 4. à ses côtés, en amont, la « Rési-
dence » élevée pour le représentant
français en Valais et, en aval, le « Lion
d'Or » construit par la bourgeoisie
comme les deux autres bâtiments, et
destiné au début à héberger les dépu-
tés de la Diète.

f ont bon
ménage en
ville de Sion

Ces mêmes qualités de sobriété et
d'emploi rationnel des matériaux indi-
gènes se retrouvent dans les construc-
tions de cette époque d'aspect plus mo-
deste qui meublent le centre de la ville
ancienne.

En témoignent les photos ci-dessus
prises au hasard des ruelles. Ici, l'ar-
chitecture fonctionnelle est de règle.
Surélévations, adjonctions, cheminées,
tourelettes, tous ces éléments conju-
gués présentent des compositions
osées, chacune inédite. C'est bien l'ar-
chitecture fonctionnelle... avant la
lettre.

C. C.



Appel au Boupernemeni jjjjj pour qu'il renonce
à ressai de la bombe à 30 mégatonnes

NEW-YORK. — On apprend de bonne source, jeudi, que le Dane-
mark, la Norvège, la Suède, l'Islande, le Japon et le Canada vont déposer
vendredi devant la commission politique de l'assemblée générale un projet
de résolution constituant un « appel solennel » à l'Union Soviétique pour
qu'elle renonce à son projet d'explosion d'une bombe thermonucléaire
de 50 mégatonnes.

Les cinq pays demanderont une prio-
rité absolue pour cet appel. Les cinq
pays en effet feront valoir que le tex-
te qu'ils proposent devra être examiné
avant même que ne s'ouvre le débat
prévu sur la question plus générale de
l'arrêt des essais nucléaires et de la né-
cessité d'un traité entérinant cet arrêt.

On précise que c'est le chef de la dé-
légation danoise, M. Pier Haekkerup,

A VIENNE, CONFERENCE DE L'A.E.LE.
A L'ECHELON DES MINISTRES DES ETATS NEUTRES

!A Vienne, la Conf érence des trois Etats neutres de l 'AELE (Suisse, Suède, Autri-
che), à l 'échelon des ministres, a commencé en vue de l'élaboration d'une base
commune des neutres pour les négociations d'une association avec le Marché
commun. Notre bélino montre, de gauche à droite, les deux représentants de l 'Au-
triche, M. Bock, ministre de Commerce, et M. Kreisky, ministre des Aff aires  étran-
gères, le conseiller f édéral M. Wahlen, chef du Déparlemen t politique, M. Netzen,
ministre de Commerce suédois, et le conseiller f édéral M. Schaff ner, chef du Dépar-

' temenl de l'Economie publique.

AU 22e CONGRES DU PARTI COMMUNISTE

Grincements de dents à propos
de l'Albanie, mais... unanimité

contre le capitalisme
MOSCOU. — Trois orateurs étrangers ont pris la parole, jeudi

«près-midi, au Congrès du parti communiste de l'U.R.S.S. :
MM. Chou en Lai, président du Conseil de la République populaire

chinoise et vice-président du Comité central du parti communiste de
Chine, Vladislav Gomulka, premier secrétaire du Parti ouvrier unifié
polonais, et Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste
français.

M. Leonid Rriejniiev, pr&irlen!t du IPrâe-
sîdiiuim diu Soviet suprême de l'U.R.S.S., a
égilerrtanlt pris fa pardlie.

Le grand fait de l'après-inudi a étié U'ap-
pnéoiaioion ¦ par chacun dos orateurs de. ta
dâfflomciation de l'Albanie par M. Kroiu'ch-

Washington et la nouvelle note
soviétique
sur les corridors aériens

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat, ' comrnenitaihit jeudi la nouvelle
note soviétique adressée aux trois puis-
sances occidentales a estimé qu'il ne
s'agissait la « simplement, que d'une ré-
pétition » des déclamations contenues dans
la note soviétique du 2 septembre sur
les corridors 'aériens conduisant à Ber-
lin. Un porte-parole du Département
d'Etat a précisé que la position des Etats-
Unis avait . déjà été précisée à maintes
reprises sur cette question. Ainsi, la note
américaine remise le 8 septembre . reje-
tait les accusations soviétiques selon les-
quelles les corridors aériens étaient uti-
lisés pour le transport d'espions, de sa-
boteurs et de t revanchards' •.

Normalisation des rapports
culturels franco-tunisiens

PARIS. — Le Gouvernement français,
tenant compte de l'évolution récente de
la situaitio . des Français résidant en
Tunisie, a décidé de normaliser les rap-
ports culturels et de coopération techni-
que avec ce pays, communique le minis-
tre des Affaires étrangères. _.

qui présentera ce projet de resolution
à la Commission en soulignant notam-
ment la nécessité de son adoption d'ur-
gence par la Commission et, aussitôt
après, par l'Assemblé générale, afin que
cet appel puisse être effectivement lan-
cé avant la fin du mois d'octobre, date
prévue pour l'essai annoncé par M.
Khrouchtchev.

tchev, tmairdiî, jouir die l'ouvientiuirte du 22e
Congrès du panci oornirruuiniistie de l'U.R.S.S.

M. Chou en Lai a. nô.affiinmlé' fa soliidiariitié
du oamp saolalliisoc, y compris l'Albanie,
oc a dânioiniaé le présiidienir Kieniruedy qu'il a
qualifié d'bammie « perfidie et aventmiriier ».

Après avoir déclaré que c'était un
grand honneur pour lui de saluer le
Congrès au nom du peuple chinois, il
lui a souhaité un plein succès dans la
poursuite de ses travaux, sur la voie de
l'édification du communisme.

M. Chou-En-Lai a accusé Washing-
ton d'être le principal ' fauteur de guer-
re et a souhaité une cohésion plus gran-
de de tous les pays de démocratie popu-
laire, y compris l'Albanie.

De son côté le chef de la délégation
polonaise, M. Vladislav Gomulka, a sa-
lué , le Congrès et fait état de l'appui
total du parti ouvrier unifié polonais
à la politique soviétique de paix.

Il a ensuite accusé les leaders du par-
ti albanais du travail d'avoir ignoré les
décisions du 20ème Congrès du parti
communiste soviétique.

Quant à M. Thorez, il a salué le
Congrès au nom du parti communiste
français dont il est le secrétaire gé-
néral.

Enfin, le président Brejnev aurait
également accusé les Albanais d'avoir
systématiquement sapé l'amitié entre
les peuples et les partis d'Albanie et
d'Union Soviétique.

A cette occasion, le président du
Praesidium du Soviet suprême aurait
rappelé, comme le fit M. Khrouchtchev
il y a 48 heures que l'Union Soviétique
avait fait de son mieux pour maintenir
des relations normales avec l'Albanie.

EN VO C LE TEXTE
L'ASSEMBLEE GENERALE, SAISIE

DE LA QUESTION DE L'ARRET DES
ESSAIS D'ARMES NUCLEAIRES, NO-
TANT AVEC UNE PROFONDE IN-
QUIETUDE LA RECENTE DECLARA-
TION DE M. KHROUCHTCHEV AN-
NONÇANT L' INTENTION DU GOU-
VERNEMENT SOVIETIQUE DE FAIRE
EXPLOSER UNE BOMBE DE 50 ME-
GATONNES DANS L'ATMOSPHERE
AVANT LA FIN DU MOIS,

CONSIDERANT L' EFFET ACCRU
IMMENSEMENT NOCIF D'UNE TEL-
LE EXPLOSION SUR LA SANTE ET
LE BIEN-ETRE DE LA POPULATION
DU MONDE,

ADRESSE UN APPEL AU GOUVER-
NEMENT DE L' URSS POUR QU' IL
S'ABSTIENNE DE METTRE SON
PLAN EN VIGUEUR EN TOUTE CIR-
CONSTANCE.

Nous avons, ici-même, donné les con-
séquences de l'essai d'une telle bombe.

Ajoutons que les USA viennent de fai-
re savoir qu'ils reprendront leurs essais
nucléaires dans l'atmosphère si, dans
trente jours une solution acceptable n'est
pas trouvée sur le plan international en
ce qui concerne le problème général des
essais nucléaires.

Au Congo, les "frères ennemis,, s entretuent
LEOPOLDVILLE — Le chef de l'armée congolaise, le général Mobutu, a

annoncé jeudi que la gendarmerie katangaise a attaqué des unités de l'armée
centrale à la frontière entre le Katanga et le Kasai du Sud. Les assaillants ont
été repoussés avec de lourdes pertes. Le général a précisé que les Katangais ont
ouvert un feu de mortiers à Kanika et à Kapanka, 650 km au nord-ouest d'Elisa-
bethvUIe.

On déclare de source bien informée
à Léopoldville que des troupes congolai-
ses qui avaient quitté récemment leur
lieu de garnison à Luluabourg (Kasai)
auraient tenté mercredi , de franchir la
frontière katangaise. ,Cependant, le gé-
néral Mobutu expliqué ce mouvement
de troupes en disant que l'armée con-
golaise n'a fait que poursuivre les as-
saillants au-delà de la frontière katan-
gaise et qu'elle a ensuite été rappelée
sur l'ordre de Léopoldville.

Entre temps,' deux émissaires de M.
Tschombe ont remis un message du
président du Katanga à M. Adoula,
chef du gouvernement central congo-
lais. Cette lettre devrait ouvrir la voie
à une rencontre entre les deux hom-
mes." On ne s'attend pas à une prompte
réponse de M. Adoula.

Le représentant de l'ONU à Elisabeth-
ville, M. Khiari, s'est" entretenu jeudi

Un satellite français en... 1964
PARIS. — Avec l'adoption par l'As-

semblée nationale, du projet de loi por-
tant création du Centre national d'Etudes
Spatiales (CNES) , la France va pouvoir,
désormais, intensifier son effort dans le
domaine des recherches spatiales. - ".

La recherche spatiale française se dé-
veloppera sur deux plans : national et
intenriationali

National: le lancement du premier sa-
tellite français est prévu pour la fin de
1964, à l'aide de la fusée « Diamant ».

International : la coopération de la
France s'y développe sur trois plans .

1. La c Commission Préparatoire Eu-
lopéenne de Recherches Spatiales » qui,
dans quelques jours, tiendra une session
spéciale à Munich ;

2. Un organisme européen pour l'étu-
de du lanoemenit d'un satellite lourd.

3. L'étude, avec la « NASA » des Etats-
Unis (Administration Na/tionale pour
l'Aéronautique et l'Espace) d'un pro-
gramme devant aboutir au lancement
d'un satellite framco-américaini.

Sauves!
JNAPLES. — Deux cents mineurs me-

nacés par les eaux d'un torrent, qui
avait envahi la mine du soufre d'Alta-
villa Irpina, à une quarantaine de kilo-
mètres de Naples, ont pu être sauvés.

Le cours des eaux du torrent ne pou-
vant être dévié, en dépit des efforts des
mineurs restés à la surface et de la po-
pulation accourue au son du tocsin, les
mineurs ont eu la présence d'esprit (et
juste le temps) de se précipiter vers
un puits secondaire d'une trentaine de
mètres, relié aux galeries et que l'eau
n'avait pas encore envahi.

Grâce à un système de cordées établi
par des pompiers, carabiniers et soldats,
les deux cents mineurs ont pu remonter
sains et saufs à la surface.

Suite de la revanche des pendus
Mercredi, des nouvelles inquiétan-

tes s'échappaient de Turquie. Les
militaires interdisaient la diffusion
des résultats électoraux (ceux connus
lundi n'étaient qu'officieux). Ils rap-
pelaient auprès d'eux les 14 de leurs
camarades exclus le 13 novembre
1960 et envoyés, grâce à une loi spé-
ciale, comme conseillers dans les am-
bassades turques à l'étranger. Cette
douce prescription devait durer deux
ans.

Le groupe des 14 est conduit par le
colonel Turkes, nationaliste, progres-
siste, partisan de profondes réformes
de structures, partisan de la dicta-
ture militaire. Ses compagnons affir-
maient, en défendant un certain so-
cialisme étatique, s'inspirer du cons-
tructeur de la nation, Kemal Ata-
turk. Leurs adversaires s'opposaient
moins à leur doctrine qu'à leurs mé-
thodes. Ils n'acceptaient pas un ré-
gime militaire permanent. Ils ne
croyaient pas la Turquie prête à
supporter un modelage à la grosse.
Ils espéraient que les politiciens et
le peuple sauraient trouver eux-mê-
mes la voie du salut, celle de la ré-
volution sans contrainte policière. Les
élections viennent de détruire ces es-
poirs. Les Turcs, en majorité, ont ac-
cordés leurs suffrages à ceux qui se
réclamaient des démocrates. Dès lors
il est certain que les réformes boul-
versantes attendront.

avec le président Kasavubu et M. Adou-
la de la situation au Katanga. On ne
donne, aucune précision sur cette ren-
contre.
de blessés, annonce aujourd'hui le jour-
nal « L'essor du Katanga ». Ce journal
précise qu'à la suite de ces nouveaux
massacres, le gouvernement katangais a

LE SORT
DES REFUGIES BALUBAS
Les incidents sanglants qui se sont

produits mercredi entre, les Balubas du

Nuit calme à Pans, mais
vigilance de la police

PARIS.— Paris a vécu un début de
nuit calme' et à 23 heures 30 aucun
Incident n'était signalé, ni dans le cen-
tre de la capitale, ni en aucun point
de la banlieue.

D'ailleurs, aucune manifestation n'a
été tentée et seules quelques 421 arres-
tations ont été opérées: il s'agit, dans
la plupart des cas, de Musulmans al-
gériens n'ayant pas respecté le couvre-
feu et qui se sont laissé appréhender
sans résistance, soit dans la rue, soit
dans des cafés ou aux abords des gares.

Cependant, pour parer à toute éven-
tualité, la Préfecture de police a publié
jeudi soir un communiqué annonçant
que certains renseignements laissent
craindre que « les meneurs et les agi-
tateurs du FLN ne projettent une nou-
velle et très prochaine manifestation de
masse » des Musulmans algériens de la
région parisienne, « aux premiers rangs
de laquelle ils pousseraient lâchement
les femmes et les enfants des travail-
leurs algériens, derrière lesquels se
tiendraient les terroristes armés ».

Des musulmans expulses
de France

PARIS — A la suite des récents trou-
bles qui se sont produits à Paris, le
gouvernement français a décidé de ra-
patrier en Algérie 1500 Musulmans. Un
premier contingent de 154 expulsés a
quitté Paris jeudi à bord de deux
avions, à destination de Constantine (Est
de l'Algérie).

ATTENTATf
Une puissante charge de plastic a fait

explosion jeudi soir, à Mulhouse, dans un
ancien café transformé en dortoir pour
musulmans algériens. La charge a été dé-
posée probablement sur le rebord extérieu r
d'une fenêtre. L'un des pensionnaires du
dortoir a été blessé. Il a été transporté à
l'hôpital.

En Algérie, dans la nuit de jeudi à
vendredi , 6 charges de plastic ont explosé
à Alger et 4 à Bônc.

Incidents à Oran
ORAN — Plusieurs jeunes européens

ont assailli , hier vers midi, une ca-
mionnette conduite par un Musulman,
dans le centre d'Oran.

Déçus, désorientes, les militaires
ont l'air de se tâter. Vont-ils re-
gagner leurs cantonnements sans
avoir accompli une révolution alors
qu'ils ont eu pendant longtemps la
réalité du pouvoir ? Vont-ils, puis-
qu 'une coalition sera nécessaire jou er
les arbitres. Mais les arbitres, dans
ces cas-là, ont toujours une fâcheu-
se tendance à mener le jeu. Que
cherchent-ils en rappelant les 14
durs ? Manœuvre d'intimidation des-
tinée à faire comprendre aux politi-
ciens qu'ils ne peuvent plus mener
à leur guise, au gré de leurs inté-
rêts ? Désir de constituer avec les
revenants un nouveau parti , autori-
taire et socialiste. Besoin de possé-
der 14 durs pour tenter non plus cet-
te fois un coup d'état mais une ré-
volution ? Telles sont les questions
qui s'imposent.

Peut-être la Junte réussira-t-elle à
faire passer la réforme agraire et le
droit de grève avant la passation des
pouvoirs. Cette solution moyenne ne
parait cependant pas promise au
succès.

II serait fâcheux pour l'OTAN que
la Turquie, bastion avancé de l'Oc-
cident face à la Russie, se démante-
lé sous le coup de troubles inté-
rieurs.

Jacaues HELLE

camp de réfugiés proche d'Elisabeth*
ville et des policiers et civils katangais
ont fait une soixantaine de morts et
donné vingt-quatre heures aux Nations-
Unies pour régler les problèmes posés
pas l'existence-du camp, où trente mille
Balubas réfugiés des régions du Nord
Katanga vivent dans des conditions mi-
sérables. Faute de quoi — poursuit le
journal — la police et les troupes ka-
tangaises s'en chargeront elles-mêmes,

En attendant, le ministre de l'Inté-<
rieur katangais, M. Godefroid Munon-"
go, a décidé que les Balubas du camp
qui ne regagneraient pas leurs territoi-
res d'origine ne seraient plus autorisés
à venir travailler à Elisabethville.

D'autre part, les commerçants ont ren
çu l'ordre de refuser de leur vendre
quoi que ce soit jusqu'à nouvel ordre.

Les gendarmes mobiles, qui sont arri-
vés immédiatement sur les lieux, ont
bouclé le pâté de maisons voisines.

Blesses algériens a New-York
NEW-YORK. — Douze grands bles-

sés algériens sont arrivés à New-York
par avion, hier soir, venant de Tunis,
pour être traités dans deux hôpitaux
américains, le «New-York Hôpital for
Spécial Surgery » et « l'Institut Kess-
ler ».

C'est la première fois que des bles-
sés algériens sont admis pour traite-
ment aux Etats-Unis. L'Association des
mutilés de guerre américains, considère
qu'il ne s'agit là que d'un «projet pi-
lote » qui pourrait éventuellement s'é-
tendre à un nombre d'hommes beau-
coup plus grand.

M. Boulahrouf
est arrivé

à Tunis
TUNIS. — M. Taieb Boulahrouf , repré-

sentant du c GPRA > à Rome « l'homm'e
des 'contacts'secrets » qui avaient précédé
les réunions d'Evian et de Lugrin — est
arrivé à Tunis II s'est longuement en-
tretenu ce matin avec M. Bén Youssel
Ben Khedda.
. On se refuse à-tou t commentaire à ce

sujet dans l'entourage du « GPRA >,

ELECTIONS
EN AFRIQUE DU SUD

JOHANNESBOURG. — Il ressort des
résultats définitifs des élections en Afri-
que du Sud que le parti nationaliste du
premier ministre Verwoerd a augmen-
té de 102 à 105 le nombre des sièges dont
il disposera au Parlement. Le groupe de
l'opposition le plus important, l'United
Party, a également augmenté le nombre
de ses mandat s qui- passent de 42 à 49,



SION , au  h a s a r d  des  c e n t  p a s

Architecture
classique et
architecture
f onctionnelle
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DANS le même quartier de la cité,
on peut admirer trois édifices

construits à un siècle de distance (en-
tre 1650 et 1750), respectueux des règles
classique dans une sobriété rationnelle
et un emploi judicieux des matériaux
indigènes : au centre, la Maison de
Ville-i à ses côtés, en amont, la « Rési-
dence » élevée pour le représentant
français en Valais et, en aval, le « Lion
d'Or » construit par la bourgeoisie
comme les deux autres bâtiments, et
destiné au début à héberger les dépu-
tés de la Diète.

f ont bon
ménage en
ville de Sion

Ces mêmes qualités de sobriété et
d'emploi rationnel des matériaux indi-
gènes se retrouvent dans les construc-
tions de cette époque d'aspect plus mo-
deste qui meublent le centre de la ville
ancienne.

En témoignent les photos ci-dessus
prises au hasard des ruelles. Ici, l'ar-
chitecture fonctionnelle est de règle.
Surélévations, adjonctions, cheminées,
tourelettes, tous ces éléments conju-
gués présentent des compositions
osées, chacune inédite. C'est bien l'ar-
chitecture fonctionnelle
lettre.

avant

C. C



Elasti-Chic PSL vous donne des mouvements
gracieuses

1 La coupe du bord en «V» vous garantit une di.
vision parfaite
2 Vos mouvements seront merveilleusement
libres grâce aux parties de côtés
doubles et élastiques
3 La femme sera encore plus
élégante avec la lingerie G
en dentelle
4 Long-line rend la taille plus
svelte.
Couleurs: blanc, noir
Grandeurs: 4-11, Coupe B et C

Elasti-Chic PSL (illustration) Frs 29.50 net
Elasti-Chic PS sans long-line Frs 17.90 net

Miel: bon goût, bon prix !
Ut
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VOS ARTICLES SPECIAUX

CHEMISES sur mesure

CHAPEAUX suir rmesume

dans des coloras spéciaux

n'attendez pas
passez vos cammaindies dès maiimmenamt
vous serez habilites pouir affironmer k
saison

raponid à vos désirs

Pour vos imprimés
odressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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HALLENBARTER - SION
Téléphone 2 10 63

Véritable mie! du Mexique.
pur et merveilleusement
aromatique, .
en boîte de parchemin

500 g
avec ristourne

Initiative législative ...... .. . .. 
Les hommes sont appelés à voter sur L'EXTENSION de leurs droits politiques

Il eSt INJUSTE que les femmes n'aient QUCUR droit politique
ASSOCIATION SUISSE POU R LE SUFFRAGE FEMININ
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g ALVANINS, Entremontans ont fait lutlon de contïnuité chez leurs succes-
prendre au cours des années, à seurs pour arriver à tirer des ceps « le

la région de Plan-Cerisier, l'allure d'un doux nectar qui met en fête le cœur
village en y élevant leurs mazots com- de rhornme ». Car, malgré l'évolution de
me pieds-à-terre pour être plus à la la technique et l'amélioration des mé-
portée des vignes, source de joies et de thodes de culture) le gel> Vahondance
peines tout à la fois. des parasites causent de graves soucis

Quels efforts n'a-t-il pas fallus aux à ces gens de la montagne venus cher-
premiers vignerons pour imposer à ce cher sur le coteau martignerain ce que
sol aride une culture précieuse ! Ces leur refuse le climat rigoureux de leur
efforts n'ont certes pas trouvé une so- fief.

^

Mais le royal automne que nous vi-
vons n'efface-t-il pas toutes ces peines ?

Malgré le manque d'eau de ces der-
niers mois, ne voit-on pas de belles
grappes juteuses accrochées aux pam-
pres dorés ? N'entend-on pas les clairs
éclats de voix des vendangeuses, le
bruit du « sirfotieu » broyant le raisin
dans la brante, le joyeux glouglou du
vin vieux que? l'on verse à boire ?

Et puis, il y a les bossettes, pleines
à ras-bord. Quand elles se mettent en
route, c'est une chose amusante à voir :
elles vont sur le petit chemin où elles
ont juste la place pour passer, serrées
entre un vieux mur de vigne et le vide
qui se creuse. Roulant, penchant, sau-
tant, glissant, elles descendent vers les
pressoirs dans un grand bruit de fer-
raille, alors que les ombres s'allongent
dans la vallée.

Ces gens-là ont deux vies : celle du
village et celle des vignes, « vignes où
tant de forces s'épuisent lorsqu'un soleil
terrible les dore ». Tantôt ici, tantôt là,
ils vont, ils viennent, sans repos.

Aujourd'hui, c'est la récompense, et
c'est pourquoi aussi ils sont fiers d'être
tout à la fois montagnards et vigne-
rons.

¦ Em. S,

REPORTAGE EMMANUEL BERREAU

Légendes

aussi le souLe frère Vitall^e irere v u  ai a. aussi te suu-
rire. Chapelet dans une poche,
paquet de cigares dans l'autre et
brante sur le dos, c'est une figure
typique de Plan-Cerisier.

3j,, ; J » $3» S . .
I l ,j$/iQuèI Gamay ça va donner,

' songe Jean Décaille t.

Le Grand-Chavalard donne-t-il
la nostalgie de l'Everest au guide
Gustave Gross ?

J Comme la brante est légère en
H montant au Perray

^i 
Du mazot d'Edouard Gross, te-

./:< nancier de la cabane-restaurant
P-'i de Barberine, on peut admirer

^¦Jï tout le vignoble de Martigny et
fe'J! la plaine du Rhône.

:'3 . Photos Berreau.)
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Fiances:
comparez!
jn£ Aucun autre mobilier complet,

en Suisse, ne vous offre autant
d'avantages!

Les fiancés exigeants , ayant prévu un budget
de Fr. 4 à 5000.— pour leur ameublement , sont
âgréablement surpris par l'élégance, la qua-
lité et la richesse de ce merveilleux mobilier
spécial Pfister. Autre surprise: l'économie réa-
lisée! Env. Fr. 2000.—I Où que vous habitiez,
Il vaut la peine de visiter I exposition Pfislcr
la plus proche! Vous y trouvez la plus riche,
ta plus belle, la plus avantageuse des collec-
tions en Suisse) Mobiliers complets 1, 2 et 3

Ç 
lices d'une composition , d'un goût parfait dès
r. 985.—, 1390.—, 1980.—, etc. jusqu'à

Fr. 5900.-.

Attention: L'offre ci-aprj». réellement
Intéressante, n'est pas un bluff , mais
correspond point par point à la réalité!
Faites vous accompagner par un homme
du métier, il vous le confirmera i

Mobilier complet-3 chambres
50 pièces

Magnifique chambre à coucher
Modèle exclusif Pfister , moderne, en beau bois
choisi, avec décor original. 2 lits aux lignes
élégantes, armoire 4 portes, 215 cm de large,
belle coiffeuse avec grand miroir, 2 tables de
chevet avec tiroir et petite armoire, 1 plafon-
nier, ravissant abat-jour raphia, 2 lampes de
chevet réglables assorties , 6 cintres pratiques,
2 cartons anti-mites s'adaptant à l' armoire ,
1 tableau divers sujets à choix.

Literie de qualité
2 sommiers métalliques , tète réglable, extra-
légers, 2 protège-matelas épais et piqués , 2
matelas à ressorts de marque, extrêmement
résistants (10 ans de garantie!), épaisse couche
isolante , robuste coutil son i tas. En outre:
tour de lits 3 pièces (1 long passage et 2 des-
centes) jolis dessins berbères, tissage d'excel-
lente qualité.

Elégant salon
avec ensemble rembourré 3 pièces , aux lignes
souples, habillé de tissu de qualité , 2 tons;
traité anti-mites , 2 fauteuils club et canapé
avec confortable rembourrage en mousse , ac-
coudoirs fermés à pommeaux (sur désir, en
lieu et place du canapé: divan-lit réglable),
ravissant guéridon avec plateau lavable et
résistant à la chaleur , très pratique, grand
tapis de salon 300x200 cm, très bon tissage ,
dessins originaux en divers coloris , 1 jolie sel-
lette avec fond imperméable, 1 tableau, beau
cadre, divers sujets à choix.

Salle à manger moderne
spacieux dressoir, agencement pratique, teinte
noyer mâtiné, panneaux discrètement ombrés,
vitrine cristal , bar encastré , verre de couleurs ,
profond tiroir à couverts monté sur glissières,
élégante table à rallonges, pour 8 personnes ,
4 chaises confortables et légères, sièges et
dossiers de forme anatomique. En outre: 1
molleton de table très pratique ainsi qu'une
nappe en plastique.

Accessoires pour le hall, la cuisine
et la salle de bains

1 garde-robes avec 5 cintres, 1 porte-para-
pluies avec fond anfi-rouiile , 1 miroir avec
bordure couleur, 1 très jolie lanterne de ves-
tibule, 1 appareil ménager à usages multiples,
cadréNravissant, 1 paillasson-brosse, 60X35 cm,
1 séchoir à linge, métal , pliable, 1 tapis de
bain, 65X49 cm, 3 teintes à choix.

L'ameublement complet, soit 50 p.BCBS,
livré franco domicile au prix forfai-
taire étonnamment avantageux de

2350.- seulement
ou avec facilités de paiement les plus
avantageuses.
Suspension des mensualités durant une mala-
die de longue durée. Annulation du solda en
cas d'invalidité totale ou de décès. — L'abon-
nement-mobilier Pfister vous permet en outre
de réaliser une

économie de 10% env.
Tous ces modèles sont vendus séparément à
des prix très avantageux, échangés contre
d'autres modèles ou déduits du prix d' achat.
Gardemeubles gratuit avec assurance totale.
Livraison directement depuis nos ateliers à
Surir, camions modernes, personnel spécialisé.
Important: Vous bénéficiez de la garantie
et des services après-vente exclusifs de Pfister-
AmeublementsS.A. appréciés depuis 80 ans! En
outre , la collection de Pfister-Ameublemonts
S.A. est 10 fois plus importante que partout
ailleurs en Suisse,

Tout à votre avantage!

Pfister
À.neublements SA

Lausanne — Montchoisi 5
Téléphone (021) 26 06 66

O^ i chaque jour sans interruption de 8 à
18 h. 30 — Samedi jusqu 'à 17 h. — Entrée
libre.

H 
Grande place de parc devant et derrière
la maison. Plein d'essence gratuit ou rem-
boursement du billet pour tout achat dès
Fr. 500.-.

Prix étonnamment avantageux grâce
à un important chiffre d'affaires sur

le marché suisse du meublel
Livraison en gros, directement de notre grand
dôpôt de fabrique, à commerçants , pensions ,
hôtels et privés. Plus de 1000 ébénistes , archi-
tectes el revendeurs sont nos clients!

mW~ Pas d'illustrations, mais des
avantages maximums — Profi-
tez-en vous aussi! 13

AUBERGE DE VOUVRY
MENU DE CHASSE

Entrecôte aux morilles
Jambon cru à l'os

(notre spécialité)
Tous les jours raclette :
Se recommande : Hans et Titine
Brandie , VOUVRY.

P601-97S

^Wfe îfc & $• . -w& > **£_! ' "BcWV''wflÉ« V_ : ¦ ¦ . . • _; * <

'iBjrTTiT s* w_ JE m ww'" _R* ': >** ¦"¦ *5 _* ' '' ' - - -V , %' ¦ : ' T . t

M*PK &* \^^ f % .  il '¦ * •• ¥ Jwà w. 1 * t IPI - i '/«-

CA^  ̂ I ¦ * H-v it<
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1  ̂ TARTRE se dépose sur l'émail des dents .
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\ TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
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Moutons, quartiers devant 4.S0 Magnifique o, nicotine. C'est un produit sur. inoffensif pour
Saucisses de chèvres, la spe- rtinnualta Pr 1 90 ~" 1 l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
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Mortadella Bologna 5.30 t . ... . régulièrement avec TEELAK qu 'il a pensé que je ne fumais plus."
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Lard maigre salé ou (umé 7.50 j eune fj||e QU dam€ 
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!i_ibieme„t) — Abonnez-vous au "Nouvelliste du Rhône ,

Abricotiers _#» _̂Saillon AT ^Je suis acheteur d'environ quatre mille B ~j
Salle de la Lyirc abricotiers mi-tiges et basses-tiges. Li- .._. rrM p-ijT CVrci-TinMMEl

Mercredi 1er Novembre, la Toussaint vralson automne 1962. UN CONCERT EXCEPTIUNNfcl

Marius FELLEY, Fruits en gros, SAXON. . . » . _ » »  J T -__I
g f AB^

BI AIT 
Téléphone (026) G 23 27. S-VJ> •" auspices des Amis de l'Art et des Jeunesses mus ;c_ .cs

Lt ULllN B __!!!__ AULA DU COLLEGE DE SION

ffJÇtfJ i ffiTflÇ A vc,uhc : k Samed i 28 octobre à 20 h. 30
UHd LU I Ud 1 calorifère à mazout

, _ t T T /r SOMY STANDARD 325 M3 à l'état de I %_f lC_l p '
 ̂ BflClorganjse par la Fanfane «La Lyre » (Fr. _euf , boilcr „ litTes_ fâ M W J ^J^.JP'^I15 ooo.— de lots) ¦ w ¦ ¦ m ¦ 'mmw "*mw ŵ m

S'adr. au Garage du Pont de la Morge
Une génisse (Fr. 1500.—) portante : S.A., Pont de la Morge, Conthey. ^  ̂ ^  ̂^—^10 novembre. 14348 

| ^11 i_r _f^l_TW_i ê\10 mouitoni vivants ' L_r 1 Bu vv'fi T @ _P*a
60 jambons fumés (10 kg. pièce)
60 fromages gras (Bagnes) 9-10 kg. FOUNieaU AflO ' '
60 oai-ses boutoiilk- etc. etc..,. ' ' , , Direction : Renato FASANO

,- , . , - - , , ,. , ^ a vendre d occaiston , pour cause double B „ , . .,- _ _ _ . . , .70 semés de 20 heures à 24 heures. Carte emploi , 3 plaques chauffantes et fours , j Solistes : L. Ferro et C. Ferraresi, violonistes,
soirée Fr. 50.— (valeur réelle Fr. 90.—). 2 boilers de 80 litres chacun , excellent et R. Zanfin i, hautboïste

état ; consommation faible. . . • ,
Vente de captes dans tous les cafés de _ __i _,„ i,;i i#v>;\ » -/-._,-, r r  t • n t ».T 1. Pour tous ¦ renseignements , tel. (02o) jj CORELLI : concerto grosso en re maj., Op6, No 7

6 21 63. , . ) . . . _ VALENTINI : concerto pour hautbois et violon , en ut maj.

P702-717S 
mmT*m."̂

_--~--̂ -»--___ --. t VIVALDI : concerto pour violon et violoncelle, si b. maj.

¦»__-
_____________

-___—_-_-_—-—-----— A vendre envi- ' FUMIE R VIVALDI : 4 concort i pour violon ct orchestre : « Les Saisons »

ron, 10 tonnes de , ' - |
CHARPENTE ET P0UTRA IS0N betteraves' 

¦ 
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Pal °U 6 S  
Prix des places : Fr. 6.— à  10.— (réduction Fr. 2.— aux porteurs

En parfait état, provenant de démolition. fOUrragèrCS ' 
S'adresser • Véro- 

des bons : Amis de l'Art, Jeunesses musicales, clients Mi gros).
, , __- .lL_ia_-_ 

b adresser , vero 
^ Location . Tlbac Reva_ .Tronchet , rue de Lausanne, tél. 215 50.

à vendre. et SUCriereS let Ivam, transports, S I
P. VONLAN. >EN, Lausanne, tél. 24 12-88 .S ' adresser : Hans 
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P 1936-23 t Brandie, Vouvry. Martigny-Bourg. 
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Spécialités de saison

Gigot d'agneau pré-salé Bouillabaisse
Fondue bourguignonne

Raclette — Fondue Choucroute valaisanne

Selle lie chevreuil 8arnie
Brisolée

Noisettes de chevreuil Fruits de mer

A uf kcg t du Vieux-Siand
Scampis a l'Armorvcaiine - Topes a la

.1 à DTIgWY Provençale - Pieds de Porc à k Lyon-
D naise - Entrecôte « Vieux Stand » aux

aV- *• Herbes du Midi - Coquelet du Bocage
Tél. (026) 6 19 10 flambé à l'Armagnac.

C. BALLAND, chef

RESTAURANT-RELAIS

J. -L. Debons
Chef de cuisine Tél. (027 ) 2 19 55

GRILL-R0 0M

DU SOMMET
DES VIGNES

RESTAURANT

/« <\Hni3e
SION_ I U N  J  ̂

elle faisait fuir les
Tel 2 33 08 Ar méchants au moyen âge...

"? eile attire aujourd'hui les
M. Lamon, chef de cuisine hommes de tout âyc

SUMSAJO
Au centre de k ville

B. Métraillkr-Meichtry SION Téléphone (027) 2 18 92

Civet de chevreuil

Médaillons
Smytane
Pied de porc
au Madère Busecca

eHteJZG&â

DES CHEMINS DE
<• u\t\ r _z T* i il i.

P. Seiz Tél . 2 16 17

PUBLICITAS SION
et ses agences de Brigue et de Martigny vous

renseigneront volontiers sur les avantages offerts

par cette nouvelle rubrique gastronomique.

Ce qui donne à l'autoroute son ca- r**' I —. _ _ .4- --% V/~\i t 4~/ ~ \C-mf i ^SvS ^^mf m sz£ùi: o u r i es au 10 ro uies
tion. Ces éléments doivent être soignés,
chacun est d'accord sur ce point, mais
la même exigence se pose pour toute T" C * 1* * / " ' / / _ _ .  _/dTPodsesibTemmunication dans ia umité La f atm, l occasion, l herbe tendre...

L autoroute, son nom l'indique, est
réservée aux véhicules à moteur. Elle
ne doit être traversée par aucune autre
voie à même niveau, et l'on ne doit
pouvoir y entrer et en sortir qu'en quel-
ques points soigneusement aménagés :
assez proches pour que la route ait
toute son utilité, assez distants pour que
la circulation reste fluide.

Mais ne vaut-u pas mieux nous assurer
le 10 % d'un trafic de 10.000 véhicules
plutôt que le 20 % de 2.000 ? Nous en
retiendrions 1.000 au lieu de 400 ! Cela
ne signifie pas que nous devi ons assis-
ter passifs au déf i}é des voitures et de
leurs occupants. De même que notre
propagande cherche à attirer chez nous
les touristes, nous devons nous ingénier
à retenir ceux qui transiteront, à le leur
suggérer et à leur en donner l'occasion.

Les « places de relaxe » sont un des
moyens qui nous aideront à réaliser ce
but.

Ce qui gênerait ou ralentirait une telle
circulation — par exemple la traversée
des agglomérations — est proscrit. A
part quelques grandes cités — et encore,
sur ce point, les avis ne sont pas una-
nimes — l'autoroute ne peut traverser
un groupe de maisons qu'à la manière
des lignes de chemin de fer : avec des
barrières qui en ( interdisent l'accès.

La comparaison avec la voie ferrée
est valable sauf sur un point : l'auto-
mobiliste est libre. Il n'est pas astreint
à suivre un horaire. Il doit seulement
veiller à ne pas gêner les autres. Il évi-
tera surtout de créer l'embouteillage.
Aussi, tant qu'il peut , il doit rouler
ou sortir.

Mais les sorties, il les a prévues
d'avance, en consultant la carte. Si l'on
veut qu 'il n'attende pas cette étape, il
faut lui en donner la possibilité.

On craint beaucoup, dans certains mi-
lieux, que les autoroutes soient préci-
sément prétexte à traverser rapidement
le pays en évitant nos bourgs ou nos
petites villes pourtant si pleins de char-
mes. On craint que nos stations ne
perdent le bénéfice de ces haltes qui
animent l'économie locale et font tra-
vailler hôtels, restaurants, magasins et
tout le commerce indigène. Tel n'est pas
notre sentiment , du moins pas dans la
forme catégorique où cette opinion est
énoncée. L'autoroute est indispensable
si nous ne voulons pas que notre pays
soit contourné et évité. Elle amènera,
au contraire, un énorme trafic supplé-
mentaire. Que beaucoup de voitures
nous brûlent la politesse, c'est imman-
quable. C'est déjà le cas aujourd'hui.

I ' «I
i Le vocabulaire du chef de cuisine j
¦ ¦

W 
La gastrononmie et l'art culi- de séparer la partie claire de ' j '

naire ont leur vocabulaire pro- la partie épaisse. ¦
- pre, chaque terme ayant une Dorer. — Passer sur une pâtesignification bien précise qu 'il de rœuf battu pour lui faire

faut connaître lorsqu'on veut con- prendre à la cuisson une joliesulter un livre de recettes. couleur.
Tr . . , .... ... , , Dresser. — Donner une formeVoici la définition de quelques JTL.„.,„. . . .... . définitive.mots fréquemment utilises : muver. — Cuire très doucement¦ Appareil. — Mélange de diffé- au beurre, dans une casse-

! rentes substances alimentaires rôle bien fermée, les vian-
j j liées à une sauce ou à une des ou légumes sans les avoir _
[|| crème. passés à l'eau.

Barder. — Envelopper une vian- O'acer. — Poudrer de sucre fin ,
de avec une mince tranche de le dessus d'un gâteau et le
lard gras. passer un instant au four ¦¦ _. ., _, . ... . , pour caraméliser le sucre.Blanchir. — Cuire entièrement a _ „ . . ...
l'eau, ébullitionner quelques Parer- 77, Supprimer les éléments
minutes selon les cas. inutiles a la présentation d'un

m mets, ou enlever l exces de
in Blondir. — Revenir légèrement. graisse.
¦ Braiser. — Cuire une viande ou Pocher. — Cuire un mets dans

un légume dans sa sauce un liquide qui doit rester -
d'accompagnement. très chaud, mais sans bouillir.

Clarifier. - Donner la limpidité «éduire. - Faire bouillir jusqu'à
à un jus ou une gelée en les consistance sirupeuse,
fouettant au feu avec des - BJssoier. — Faire colorer une ||j
blancs d'œufs. viande au beurre sur toutes¦j _ __ ¦ , ,. fi ses faces avant de la mouiller ' ;

S | Concasser. - Hacher grossière- ou de la C0Uvrir pour achever
|| 

ment- là' cuisson. 111
\ * Décanter. — Transvaser douce- , Saisir. — Commencer la cuisson S

I

ment dans un récipient, afin à feu vif. J||

Il :.|?!u.';îï-fS_^.«_* ÛIl *"***** ' II¦ _=_=_ 1 =__= i ___== i=i __=_= i
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SAXON Si 
AUBERGE DE LA T0UR D'ANSELME
Tél. (026) 6 22 44

FERME LE MARDI

On n'invente rien en le préconisant :
de telles occasions existent sur les auto-
routes étrangères.

On y permet à l'automobiliste de faire
halte en des endroits aménagés pour
qu 'il puisse aisément quitter la colonne
des véhicules, parquer le sien et se dé-
tendre les muscles et l'esprit dans un
paysage agréable et suggestif.

Pour le Valais, on en voit la possi-
bilité en maintes places, selon le tracé
que recevra la grande route nationale
de plaine. On en imagine en tout cas
aisément un au Bois-Noir, près de St-

Maurice, que la route devra forcément
traverser.

En Allemagne, ces « Rastplâtze » sont
généralement distantes d'une cinquan-
taine de kilomètres. Le Bois-Noir ne se-
rait-il pas précisément placé tout exprès
à la distance voulue pour faire halte
entre Aoste et Lausanne. A défaut de
sortie pour les voitures, un escalier
serait bienvenu qui permettrait à nos
hôtes de faire quelques pas dans cette
magnifique pinède et d'y découvrir le
vaste complexe touristique qui est en
train de s'y créer. Piscine, camping,

Le Chef vous propose

Tournedos à la moelle Assiette valaisanne garnie
Entrecôte « marchand de Jambon du pays à l'os

vin » ,. Filet mignon aux chan-
Coq au pinot noir
Truite du Rhône au bleu
Emincée de veau au curry Pieds de porc

Il est connu que les
gastronomes apprécient
les spécialités de CHEZ
BRUNNER à St-Léo-
nard.

Café-Restaurant Bellevue KO O O t K L
Route de la Forclaz
MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 19

Tous les Fruits de Mer - Langouste Thermidor.: - La Bouillabaisse *
La Fondue Bourgui gnonne - La Choucroute au Champagne

M. et Mme Pierre Hagger

Tous les jeudis et samedi s : Le véritable souper tripes

NOUVEAU !
Tel (026) 6 13 02

LE RESTAURANT
DE RAVOSRE .
le cadre idéail à des menus de choix pour les
SOCIETES - NOCES - GROUPES
(Pou r toutes les bourses)

Jlesiauumi des Jïians
Moyens de Sion

Sa spécialité : Selle de chevreuil - Grande veneur

:é»

Le Jambon a I Os
Le Poulet à la Cubaine

et toutes les spécialités à 'La oarti

motels, muguet ou bruyère leur donne-
raient peut-être l'envie de quitter l'auto-
route au prochain giratoire pour s'ar-
rêter longuement dans la région.

Des tentations analogues pourraient
lui être offertes en d'autres points du
canton : à l'amont de Sierre, par exem-
ple, de l'un ou de l'autre côté du
Rhône.

Il va de soi que la sollicitation —
l'invite — doit être empreinte de la
plus grande amabilité. C'est d'ailleurs
la seule manière de la faire accepter.
Offrons les occasions, faisons-les aussi
belles que possible, après quoi il ne
nous restera plus qu'à laisser à qui le
veut le soin d'en profiter.

C'est aux corporations publiques —
Etat , communes ou bourgeoisies — et
aux associations touristiques à se pré-
occuper d'abord de ce problème. On
ne saurait trop les inviter à y penser,
à être attentives, à établir des projets
en temps utile et à les réaliser sans
retard quand la route se construira.

Et peut-être les pessimistes, ceux qui
croient que les autoroutes ne sont que
des moyens de traverser rapidement la
Suisse sans s'arrêter — quel crédit font-
ils donc à la beauté de notre pays ? —
s'apercevront-ils enfin qu'aux avanta-
ges indirects de ces voies à circulation
rapide s'ajoutent des avantages immé-
diats et faciles à saisir.

VERS LA CREATION
D'UNE COMPAGNIE NATIONALE
IRAKIENNE DES PETROLES

M. Mohammed Salman , ministre des
pétroles de l'Irak a déclaré dans une
interview en anglais accordée au jour-
nal «Irak Times», ,,,'Jm.tt , qu'une com-
mission «Préparait déjà les statuts d'une
compagnie nationale des pétroles», qui
serait créée dans un proche avenir.

La déclaration du ministre a été faite
à l'occasion du départ pour Rome de la
commission de 12 membres de l'Irak
Petroleum Company et de ses deux
compagnies associées, à la suite de la
rupture des négociations qui se poursui-
vaient depuis trois ans avec le gouver-
nement.

Un , porte-parole de l'Irak Petroleum
Company a déclaré que le gouverne-
ment irakien avait exigé que les com-
pagnies cèdent 90 % de leurs conces-
sions au gouvernement et que la répar-
tition des gains — actuellement moitié-
moitié — soit améliorée en faveur d*l'Irak.



M. le brigadier Ernest COLLOMBIN,
chef de la Brigade du corps de Police.
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L E  destin de Saint-Maurice est in-
timement lié à celui de son

lière de Saint-Maurice — a fait preuve
de sa foi dans le destin de notre cité.
Enfin, une Société de Développement,
très active, participant au réveil de la
ville, dans un programme déjà fort
avancé, veut y établir, notamment dans
le centre du Bois-Noir, un -lieu touris-
tique fort agréable et surtout reposant
pour les usagers du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard, comme pour tous
les amis de cette merveille naturelle.

ciennes si admirées, aujourd'hui, rede-i
venue ville de garnison, elle abritera
la Division alpine 10, nouvellement née.monastère, fonde officiellement et ri-

chement doté, en 515, par le roi de
Bourgogne Saint Sigismond. L'Abbaye,
par son collège, n'est pas seulement le
témoin d'un passé glorieux, mais re-
garde résolument vers l'avenir. Grâce à

Le « Nouvelliste du Rhône » rend un
fervent hommage aux « responsables »
de cette transformation bienvenue, no-
tamment MM. Marcel Gross, conseiller
d'Etat, Alphonse Gross, préfet, François
Meytain, président de la municipalité,
et les conseillers communaux, Robert
Coutaz, président de la bourgeoisie, et
les conseillers bourgeoisiaux, comme
au dévoué président de la Société de
Développement, le docteur Roland Co-
quoz et ses prédécesseurs, MM. Alexan-
dre Micotti et René Vùilloud.

la courageuse clairvoyance de notre
Evêque-Abbé, Son Excellence Monsei-
gneur Louis Haller, des chanoines et de
la direction du collège, notre ville est
dotée d'un établissement d'instruction
qui laisse bien augurer de la formation
de nos enfants. La municipalité, elle,

Notons
n'oubliera
et si, au
valaisans
élevé de

encore que Saint-Maurice
jamais ses origines militaires
XVIIIe siècle, des officiers
au service de France y ont
magnifiques demeures patri-

Dès aujourd'hui et chaque vendredi, le « Nouvelliste du Rhône » réservera deux pages de son magazine
pour mieux faire connaître nos villes valaisannes. Notre désir est de montrer par la photographie plutôt que par
de longs textes les réalisations qui marquent le développement sensationnel de notre canton. Peu ou pas de
« littérature », mais des réalisations et des faits concrets.

Cette semaine, nous nous arrêterons à Saint-Maurice, qui précédera dans l'ordre Monthey, Martigny, Sion,
Sierre, Viège et Brigue.

Pourquoi ce départ peu logique géographiquement parlant ? Simplement parce que Saint-Maurice est une
ville qui nous est particulièrement chère. Ne fut-elle pas le berceau du « Nouvelliste valaisan » qui est devenu,
par son heureuse fusion avec le « Rhône », le « Nouvelliste du Rhône»?

Nous espérons que nos lecteurs prendront autant de plaisir que nous-mêmes à découvrir la nouvelle
physionomie de nos centres urbains, physionomie qui s'harmonise au mieux avec le .Valais d'hier.

par le magnifique complexe scolaire -
si bien adapté à la situation particu

•

'
'
"
¦
"

- ¦

.„ M. Marcel GROSS, conseiller d'Etat.



La Noble Bourgeoisie
' Salnt-Manrice était une des cinq coutume de donner a chaque
èourgeoisies du Valais savoyard, avec votant et pour que le présent
Conthey, Saillon, Sembrancher, Mon- règlement fu t  mieux observé ,. _ • i i «„ „_ tous les assistants à ce conseil
they, mais bien la plus ancienne, avec .
. , .. _ _ ,__«„_ j - ont prêté serment entre les mainsSion, puisque la première mention de du 

v
seigneur cMtelain et promis

ses bourgeois est de 1170. Elle était pa_ iccîuJ de s>y conformer in_
la capitale du Petit Chablais. Nous don- violàblement sans y jamais can-
nons ci-dessous une décision du Conseil trevenir à peine si quelqu'un
bourgeoisial du 13 novembre 1784 t est assez hardi de proposer quel-

que chose qui y déroge d'être lui
« II a été irrévocablement dé- et toute sa postérité, « ipso facto »

cidé et arrêté qu'à l'avenir on ne rayé à perpétuité du rôle des
recevrait pour bourgeois de cette bourgeois et déchu de tous ses
ville person ne de quelque condi- droits de bourgeoisie bien en-
tipn qu'il fût à moins de SiOOO tendu que la dite bourgeoisie se
florins, les goubeaux et le sèaji réserve le droit d'accepter ou de
de cuir, en retranchant les 20 'j efuser ceux qui se présenteront,
b~atz qu'on avait cy devant ac- selon son bon plaisir. ».

r- 

- - - ¦' - V

Major Fernand DUBOIS, cdt. cp. GF 10.

M. le préfet Alphonse GROSS.

¦— • " - i—'-^-—— *̂ -̂ ~

RICE

Merci à M. Ulysse Casanova, qui ai
bien voulu offrir ce texte très intéres-
sant à nos lecteurs. Ainsi, le 24 mai
1790, on a reçu bourgeois, Jean-Joseph
Gollet, pour le prix de 3.000 florins sur
laquelle somme se sont prélevés un
écu neuf pour chaque conseiller et
20 batz pour chaque bourgeois, outre le
seau de cuir.

Sur les quarante et une familles
bourgeoises qui existaient en 1788, il ne
reste que les neuf familles suivantes :
Amacker, Barman, Bioley, de Cocatrix,
Galley, Peney, Pochon, Rappaz, Vuil-
loud.

TILLE INDUSTRIELLE.;.

Le dévouement inlassable des
édiles et de notre excellent ami,
M. Henri Roh, a permis à Saint-
Maurice d'adhérer à l'extension
économique du canton. Toutefois ,
pour s'implanter dans notre com-
mune — comme étouffée entre les
bras rigides des rochers — l'effort
d'adaptation est à nul autre com-
parable. Aussi devons-nous un
grand merci aux industriels et
aux autorités qui ont facilité ce
développement et autorisé Saint-
Maurice à se libérer de conven-
tions parfois étroites.

Le Bois Homogène SA., fabri-
que de panneaux préfabriqués,
connaît une extension vraiment
extraordinaire, et ses locaux —
l'ancienne usine électrique du
Bois-Noir — sont déjà devenus
trop petits.

La SCPS (Société des . Ciments
Portland 'de Saint-Maurice SA.)
vit -une activité débordante. Elle
occupe .quelque cent cinquante
ouvriers ' et " son développement
est tel que chaque année elle éta-
blit iin nouveau record de ven-
tes. La direction procède actuel-
lement à l'installation d'uni
dépoussiérage ; électrique pouri
remplacer le dépoussiérage mé-
canique qui, avec la ' constructiori
d'un deuxième fqur adopté pour
la fabrication d'un système à voie
sèche,, permettra d'éviter les in-
convénients dont eut, il faut bien
le, dire, à-souffrir toute la' popur
lation.

Le Decolettage SA., la cadette
de nos industries locales, s'est
déjà fait une excellente renom-
rnée et l'pn nous a parlé , de l'en-
gagement de nouveaux ouvriers
qui porteraient à quelque quatre
cents , l'effectif des personnes qui
y trouveront un gagne-pain as-
suré. '
• Enfin,- deux grands parcs avi-
coles, s'installeront dans ¦ la ré-
gion d'Epinassey et. nos autorités
communales sont en transaction
avec de nouvelles industries pour
d'éventuelles implantations à St-
Maurice et dans la région.

Mais n'oublions, pas que le dic-
ton '« aide-toi et le ciel t'aidera *
trouve son application pratique
dans le domaine du développe-
ment industriel surtout. ¦ ' . •

— - ,- • •  .' ... *j  r •. .i '
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NOS PHOTOS 1 ï j la 'ah~apellé 3e Notre-Dame "de 'Compassion a la Basilique '(f onÈa-
dation de Quarléry). 2Jj Le clocher . de l'Abbaye illuminé. 3) L'entrée du bloc scolai-
re: 4) iMùqaette de la piscine . 5) Vue de l'ancien pont qui n'a pas été sacrif ié aux
exigences de-la circulation. 6J Le château et la nouvelle route avec le passag e sous-
rouie, - r- -  (Photos : Granges, Çg, et dessins de. .C/iarJyJ,



. eubles
rembourrés
pins
avantegenx

nue jamais !!
Venez examiner
nos ensembles -
record ! 3 piè-
îes, ravissante
rarnditure, Livra-
ale en diverses
teintes. Fr. 195.-
seulement.
3 pièces, ensem-
ble rembourré
moderne, s'a-
Japte également
à VOTRE stu-
dio, 2 tons. Fr.
310.- seulement.
3 pièces, confor-
table, garniture

rembourrée,,
teintes pastel, 2

Pour le travail . pour le sport
en société...

Un chapeau BOTTA
affirmera votre personnalité et votre goût

. de la qualité: ' v
; Votre chapelier vous présentera

volontiers
les nouveautés automne - hiver de

t o n s, c o t e s
pleins, accou-
doirs à pom-
meaux tissu. Fr.
375.- seulement.
3 pièces, ac-
ceuillainte gar-
niture de salon,
exécution très

B

<mmmmg. mmammm mammmmM I executl0rl tres
fin _gn " §1 " T̂^̂  ______ I confortable avec
™àmmmm9 ¦____¦ _____ ¦ mmmmmmmmm I élé§ants P°m-

""mma I meaux et très
la marque Suisse de grande classe b e a u x  tissus

laine 2 tons, Fr.
595.-, seulement.
3 pièces, bel en-
semble rem-
bourré, forme
coquille, p o u r
les plus . exi-
geants, avec tis-
su laime de Ire
qualité, 2 tons,
Fr. 660.- seule-
ment.
Bénéficiez éga-
lement de. nos
îonditions d e
paiement socia-
les!
IMPORTANT,
Tous les fau-
teuils et cana-
pés sont livra-
oies séparément
à des prix très
avantageux ! Li-
vraison franco
domicile d a n s
toute la Suisse !
- Grande collec-
tion de guéri-
dons assortis
dès Fr. 37.-
Nous vous pré-
sentons égale-
ment un très ri-
che choix de
modèles d'exé-
c u t i o n plus
lourde ou de
formes tradi-
tionnelles ainsi
que de meubles
rembourrés usa-
gés à prix éton-
nament avan-
tageux !

Venez aujour-
d'hui e n c o r e,
notre collection
se modifie rapi-
dement: Faites-
vous accompa-
gner p a r  un
homme du mé-
tier ! Parc pour
voitures devant
la maison.
Plein d'essence
gratuit ou rem-
boursement du
billet pour tout
achat dès Fr.
500.-.
Vous faites tou-
jours un achat
avantageux chez

MEUBLES
D'OCCASION

S. A.
1, avenue
Montchoisi

LAUSANNE
Téléphone :

(021) 26 95 22

A vendre : 10 ton-
les de

Betteraves
1/2 sucriéres

5'adress. J. Stooss,
St-Triphon - Gare,
Fél. : 3 31 35

A VENDRE

PYRAMIDES de POIRIERS sur franc

BEURRE B0SC
BEURRE WILLIAM rouge

die 4 à 7 ans.

Edouaird D_ribelllla.y, Mawtigny-Bourg, Tlél. (026) 6 11 08

P90980S

DRAPS
coton éoroi, q_ a
liité solide 165
250 om.

Fr. 7.90
Envoi partout
c o n t r e  rem-
boursement. Si
non convenance
rembouraemienit.

SVEITAR
LAUSANNE

Av. ùe la Gire
T_l. 021 23 29 4C

P1928L

Lettres!
Papiers à lettres James
Papiers à lettres Elco!

Papier à lettres avec bord à la cuve
et filigrane,
le signe de qualité
des beaux papiers à écrire. , . . . . .  .
Un papier à lettre qui engagé à écrire. Sur Elco James, on écrit si facilement

* r . . . si agréablement
. . ••. , . . . et si bien.
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Les magasins vendant

Blocs James du PaPie? à lettres de-mocs James . , . qualité tiennent aussi

cŜ
eS 

papeteries James pour cadeaux _e papier Elco James

pochettes de vova.̂ è James en différents formats avantageux.

PRIX - CH OC
— FROMAGES

JP̂ / Cm SAINT-PAULIN m gj»

^ÉfejSffr TILSIT SUISSE A J|-

¦ I -

I GRUYERE ACTION 9 Cfl
I PRIX Joe H Ĵ  ̂

-¦¦'»«
IgBffiSÊJJ E0NT.NA .A TOUT GRAS «g-

Il - -_ib3

ACTION
FROMAGE A TARTINER m n
Yt gras « Vache d'Or » § Àf T%

¦la boîte 6 portions ¦¦ -¦W

N O S  D E L I C I E U X

RAVIOLIS «MIRBEL » , _non sauce tomate [I «lli
ia boîte prête à l'emploi 1 kg. brut ¦ "

¦

Naturellement

PORTE NEUVE
101 229 51 S I O N  S A,

! Austin A. 55,1959 J
' état de nieuf. ' |
: Baicffiloés de paiarnienits *

'¦ Gairage de h. Matze S.A. • Sion *
i Tél. (027) 2 22 76. J
> P214-89S î

MRMANN - GHIA 1961
Bien équipée, très peu roulé, état de
neuf. Vendue avec gros rabais et garan-
tie totale. Facilités de paiement Aufina.

Garage de l'Ouest Jaquemet Frères,
Agence VW, Av. Recordon 2b, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 43 88 ou (privé) 25 70 01.

1 "* 
'

L . ¦ . (

> Simca grd large 1954 j
: moteur neuf \
. Faicill-Dés de paiiamenits <

. Garage de la Matze S.A. - Sion <
> Téll. (027) 2 22 76. <
) '¦ ¦ ¦ P214-88S \i - ¦. i

Henschel-Diesel
1953

4 rouas morarices, 27 CV. Change utile
4 1/2 oonmies, basoullanit Wirz 3 côtés.

Ce véhioulle possède en pkis une grue
hydraulique artiioullée, derrière la cabine.

Cette grue peuit so_lever des poids de
1500 .kg. Prix : Fr. 32 000.

(La grue seule a coûté Fr. 12 000.—)
Garage Ch. Guyot S.A., Lausainne-Maillev.

Tél. (021) 24 84 05.

! . Simca 1959 j
I 40 000 km., révisée, (

Facillioéi de paiiiaments : ' <
; - <

Garage tlle . la Matze S.A. - .Sion- (
I Tél. (027) 2 22 76. «

> IP214-87S
i .'



râl Cv ClUiw-aH O il convient à tous les tissus
empesables: blanc, noir et cou-

1 

leurs

il est le résultat de recher-
ches scientifiques sérieuses et "T»
d'essais pratiques réalisés sur / il est extraordinaîrement
une très grande échelle êconomiqueà l'usage (un grand

tube à Fr.2.— suffit pour 55 piè-

2 
ces, grandes et moyennes)

il est introduit depuis plusPourauoi
le «77»
est-il de
beaucoupj
le plus
vendu des
amidons
ménagers'

de 12 ans et a été recommandé Q
par d'innombrables ménagères O il se dose au deg ré d'ami-

donnage voulu et sa haute con-
_ centration lui permet de rester

3 il résiste au lavage et à la efficace même fortement dilué

cuisson et se présente sousfor-
me d'apprêt plastique, mille fois f\
plus fin que l'amidon en poudre %7 il est l'apprêt plastique le

plus soluble du monde, et
- comme tel utilisable sans autre

4 il s'est révélé imbattable dans les machines à laver

par ses qualités protectrices et <J 
cui'lère à S0UPe Pour 5 ,itrés

antisalissantesainsiqueparson eau
'

action durable sur la tenue des -4 f\
tissus et l'éclat des couleurs lv/ if est d'un usage simple,

même dans les domaines inha-

5

bituels tels que plissés, plis de

il possède encore, grâceau pantalon, revers...

FLICIDE, une action bactérici-
de et désodorisante (au mini- en bref, parce qu'il est uni-
mum d'une lessive à l'autre) i que en son genre!

EBR —fiie -- ^ 

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART & HABITATION
14 AVENUE DE LA GARE, TEL. (027) 2 30 98 SION, ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR
ET SUCCESSEUR DE WIDMANN FRERES, FABRIQUE DE MEUBLES, SOMMET GRAND-PONT, SION

¦¦"" [ î . —. . •¦•£ ¦ ,¦ - : - ;¦*¦• —•, - -  - . . .

DANS NOS DEUX EXPOSITIONS
Il il fiUAIV (fk!_ _IOinmnni r L'Immense succès de la récente vente de nos meubles de style nous permet de pratiquer
liSl UsIIIIÀ vUN vlUCRfluLt pour le traditionnel et le moderne des prix plus avantageux

MOBILIER COMPLET 23 PIECES Fr. 2950.-
« 

¦

COMPRENANT : 1 chambre à coucher avec literie, 1 salle à manger avec 1 buffet, 4 chaises
1 table à rallonges, 1 salon avec 1 couche, 2 fauteuils, 1 guéridon

EN EXPOSITION: î^ 0̂'̂  .„„*_,„„,65 chambres a coucher de 900 à 6000 francs
55 salles à manger complètes dès 800 francs Studios, meubles isolés rustiques, classiques et de style

Il voire service pour tous les problèmes de décoration et d'ameublement
consultez librement nos : ENSEMBLIERS CONSEILS

_*%_»»_*» J* _*I_»H___ -* 
A ENLEVER DE SUITE 1 LOT

f H [ m\ ̂ SI_T inl \ * Chambre à coucher avec literie dès 800 francs
^̂  ̂ #%^_W_k^_P I ^*W I ml *mï • Salles à manger, buffet, table, 4 chaises, 500 francs

Salons fauteuils club dès 400 francs
A NOTRE EXPOSITION DU SOMMET DU GRAND-P0NT Lits métal 30 francs ... ..... dÂm xn frnnt.cChaises des 5 francs. Tables diverses des 30 francs

Tél. (027) 2 10 26 Sommiers tapissier dès 40 francs
Matelas divers à 50,70,90, 100 francs
Poussettes dès 20 francs. Coupons Lino de 2 à 50 francs
Meubles utilitaires pour dépôt et autre soit : .
Tables, bureaux, commodes, armoires dès 50 francs

, _

Pour tout ce qui concerne l'ameublement
ART & HABITATION. MIEUX MOINS CHER

important
1-2 cuillères à café de «77»
dans 1 litre d'eau donnent une
solution qui imprègne les tissus
et, après repassage, enveloppe
chaque fibre d'une pellicule
plastique fine et invisible. La
protection du tissu ne peut être
comp lète que si cette pellicule
est uniforme et continue.

On évitera donc d'utiliser la
solution d'Amidon 77 en as-
pergeant simplement les tis-
sus. Car le giclage ne touche
les fibres que d'un côté et
seulement en surface.

Tissus
impeccables
et deux fois
plus durables
avec
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ESPACE nouvelle ligne
de la coiff ure 1961-62

"iŜ  *̂

^̂ _̂ _____.̂ ;_i. 1

— « Hôtesse » - « Cosmos » - « Air France » - entre autres, variantes aux
noms significatifs de la ligne nouvelle lancée pour 1961-1962 par le Syndicat
de la Haute Coiffure Française et Coiffure Création, nous ont été pré-
sentées récemment par de charmants mannequins parisiens, habillés par
les grands couturiers : Jacques Heim, Maggy Rouff , Pierre Cardin, etc.

Son nom, « Espace » le doit à l'actualité naturellement. Et rien ne sait
mieux mettre son sceau sur une époque que la coiffure. C'est elle avant
tout qui fait d'une élégante d'aujourd'hui une démodée de demain.
Ses caractéristiques.

-De l'Espace en trois plans :
— diminutions des hauteurs J
-- ampleur dans la largeur ;
— confirmation de très faibles longueurs sur les tempes et la nuque.
Cette ligne offre l'avantage de laisser l'ampleur a tout le dessus de

tête i les côtés et la nuque s'effacent, tout en laissant des proportions au,

# «Cortina», une veste de Ré-
vision 20 ans en zèbre parisien dou-
blé et bordé de Mongolie noire.

O Chez Bernard Sagardoy, un
manteau en étamine chenille tis-
sé noir et blanc avec une longue
écharpe frangée de noir , des man-
ches trais-quarts réchauffées de
très longs gants noirs.

# Un tricot de dentelle pour
un tailleur bordé en comète de
velours noir.

@ Un gros manteau de sport
en gros tweed gris clair, égaie ses
poches d'une longue patte bordée
de cuir.

0 Une cloque taupe turquoise
de Jean Barthet est ornée de ro-
ses turquoises.

0 «Ménilmontant», un petit
ensemble à carreaux gris et noii
en laine de Christian Dior : jupe
avec une insinuation d'ourlet éva-
sé. Ajustement de la veste avec
boléro terminé et une frange
effilochée.

visage, eh soulignant la personnalité.
Elle se compose de deux parties bien distinctes :
— l'ampleur représentée par des volumes intérieurs ou extérieurs en

trois plans superposés à l'horizontale :
¦Or devant de tête, du plan central d'implantation au sommet de tête ]

8 à 15 cm.
•ft premier plan arrière de coiffant : 12 à 6 cm.
¦£}• deuxième plan : 15 à 8 cm.
— l'effacement (côtés et nuque) également intérieur ou extérieur, tes

côtés sont de 3 à S cm et la nuque de 5 à 2 cm.
Cette ligne nouvelle plaira par sa féminité, sa fantaisie et, par-dessus

tout, par son chic parisien !
La somptueuse robe de gala est en bulle de coton blanc. (Création

Schubert, Italie.)
Simone VOLET.




