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Malade depuis quelques sc-
naines déjà , M. Guillaume de
Kalbermatten, personnalité va-
laisanne bien connue, est mort
hier à son domicile sédunois
de la Préfecture.

La nouvelle de ce décès sera
apprise avec chagrin dans de
nombreux milieux politiques
et économiques du canton où
chacun put apprécier les qua-
lités et le dynamisme de ce
grand citoyen, de ce militaire
à la main ferme et de (et
homme d'affaires avisé.

M. de Kalbermatten avait
subi, il y a quelque temps,
une délicate opération. Il ne
devait plus jamais s'en re-
mettre.

Il était né le 4 juillet
1887, à Sion, ville à laquelle
il était très attaché et qu'il
ne quittait que pour se ren-
dre à sa résidence d'été à
Reckingen dans la vallée de
Conches.

Apres ses premières études • , , , , .,, , . . . , _, . Ainsi J on connu de nombreux soldats valaisansen Valais, le jeune de Kal-
bermatten gagna la Suisse allemande et
passa sa maturité classique au collège des
Bénédictins d'Einsiedeln. Il fréquenta en-
suite diverses universités françaises et suis-
ses, notamment celle de Berne où il obtint
sa licence et son doctorat en droit.

Agé de 25 ans environ, il rentre à
nouveau à Sion où il fonda vers les années
1912-1913 la banque de Sion de Kalber-
matten et Cie.

une belle carrière politique
et militaire

La carrière militaire s'ouvrit à lui éga-
lement. Le colonel de Kalbermatten se vit
confier en effet le haut commandement du
régiment valaisan. On se souvient encore
en Suisse du rôle qu'il joua, à la tête de
ses troupes, en 1932, à Genève, où il fut
appelé à assurer l'ordre durant la période
de grève et de troubles sociaux.

Un rôle en vue également sur le plan
politique. Elu député au Grand Conseil
valaisan où il représentait le district de
Conches, M. de Kalbermatten fut l'un des
membres les plus actifs de notre corps
législatif. Ses rapports et ses interventions
où l'on retrouvait son sens inné des af-
faires étaient fort écoutés. En raison de
ses nombreuses qualités, il fut même appelé
durant la période 1931-1932 à assurer la
présidence de la Haute Assemblée. Il ac-
complit sa tâche avec entrain et savoir-
faire et s'y dépensa sans compter.

C'est plus encore cependant comme ban-
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quier que comme militaire et homme
politique que M. de Kalbermatten exerça
une prépondérante activité. Son rôle en
ce domaine dépassa largement les limites
de notre canton. II fut appelé à faire partie
durant plusieurs années du comité de l'As-

Le paquebot
"BIANCA COSTA ,,

en flammes

Dimanche passe, ainsi que nous
l'avons relaté, un incendie s'était
déclaré à bord du paquebot italien
« Bianca Costa » dans la rade de
St-Georges, ville principale de la
Grenade (Antilles britanniques).
Les 600 passagers environ avaient
pu se sauver in extremis, tandis
qu'on compte 2 morts et 18 bles-
sés parmi l'équipage. Les habitants
de l'île de Grenade, qui étaient
témoins de ce sinistre, ont héber-
gé les passagers sauvés.

sociation des banques suisses. Il fut égt-
lement reviseur de la Banque nationale.

Son influence dans le développement de
notre capitale est marquant. Il assura du-
rant plusieurs années la présidence de notre
aéro-club et fut l'un des grands promoteurs
de notre terrain d'aviation.

Dans toutes ces activités, M. Guillaume
de Kalbermatten fit preuve de multiples
qualités et s'acquit la sympathie de ceux-
là même qui ne partageaient pas ses idées.

Le « Nouvelliste du Rhône » prie sa fa-
mille et ses proches, plus spécialement son
épouse, son fils, M. Louis de Kalbermatten ,
commandant comme son père du régiment
valaisan, ainsi que ses deux filles , Mme
Adrien de Riedmatten et Mme le colonel
divisionnaire de Diesbach, de croire à
l'expression de sa profonde compassion.

J.Bd

Après la dernière explosion soviétique

La radioactivité de Fair dans notre pays va
sans doute sabir ode nouvelle augmentation

Le hasard a voulu que le Service fédéral de l'hygiène publique ait
publié son dernier communiqué sur la radioactivité de l'air à l'instant
précis où l'URSS faisait exploser, avec un cynisme révoltant, une super-
bombe. Pour précis qu'ils soient, les plus récents résultats des mesures
auxquelles la commission fédérale de la radioactivité de l'air a procédé
risquent donc fort d'être déjà dépassés.

On .saura à brève échéance, dans quelle « béta » (1) de l'air a atteint des valeurs
mesure la dernière explosion soviétique a
influencé le degré de la radioactivité de
l'air dans notre pays.

Le communiqué publié lundi n'en com-
porte pas moins certains indices inquié-
tants, que les prochains contrôles vont
sans doute encore renforcer. A fin sep-
tembre et au début d'octobre, l'activité

Budget de la Confédération pour 1962

22 millions de boni
Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale le projet de budget

de la Confédération pour l'année 1962. Sous réserve des mesures que le
Conseil fédéral devra encore prendre dans le domaine agricole, le budget
prévoit un boni de 122 millions de francs. Les recettes atteindront vraisem-
blablement 3618 millions, les dépenses 3408 millions et l'excédent de charges
du compte des variations de la fortune 88 millions. Le boni servira à l'amor-
tissement, c'est-à-dire à la diminution du découvert du bilan qui est encore
de 6 milliards de francs.

Le résultat de ce budget ainsi que ses divers articles seront comme
d'habitude commentés en détails dans le message du Conseil fédéral aux
Chambres fédérales. Ce dernier paraîtra au cours de la semaine prochaine,

DU M A T I N

FRANC -MA ÇONNERIE
En cette période troublée ou les grands perds s'appellent com-

munisme, arabisme, péril jaune, on oublie facilement qu'un autre
danger se fait menaçant parce qu'il n'apparaît pas directement au
grand jour, parce qu'il n'occupe pas les titres de nos journaux. Ce
danger, maintes fois dénoncé par l'E glise, a pour nom « franc-
maçonnerie » .

La chose est vieille, on le sait, et certains pensent même qu'elle
est ?twrte... de vieillesse. Ils se trompent dangereusement. La franc-
maçonnerie est bien vivante, nous en apporterons la preuve. Nous
apporterons également la preuve qu'elle n'agit pas toujours seule,
mais en noyautan t certaines organisations dont les membres sont de
bonne foi.  Nous verrons également comment elle tente de rallier à
elle des gens sincères en se faisant p asser pour une société philan-
thropique , soucieuse du bonheur de l'homme et — naturellement —
« bienveillante » à l'égard de toutes les religions, de la religion chré-
tienne en particidier. Car il faut que toutes ces choses soient dites.

C'est pourquoi , nous entreprendrons dans les jours qui viennent
une étude appronfondie du mécanisme maçonnique, qu'au besoin
nous démonterons, meme si cette
rieuse à certains.

variant entre 3 et 5 picocuries par m3
(1 picocurie égale 1 trillionième de curie)!
Le passage d'un front froid enregistré le
7 octobre a apporté dans notre pays de
nouvelles masses d'air avec une activité
accrue ; depuis lors, les activités varient
entre 5 et 10 picocuries par m3, valeurs
qui avaient aussi été enregistrées au cours
de la première moitié de 1959. Le 7
octobre, on a mesuré un maximum de 18,2
picocuries par m3 d'air normal au Weiss-
fluhjoch. Ce chiffre représente la valeur
la plus haute mesurée jusqu 'à présent dans
(notre pays. L'activité a, en moyenne,
vingtuplé par rapport " aux premiers mois
de cette année.

Dans la stratosphère, les valeurs d'ac-
tivité sont restées en-dessous de celles
indi quées dans le rapport précédent. Lors
du vol à haute altitude du 9 octobre, on
a constaté une activité de 28,6 picocuries
par m3 d'air normal.

L'augmentation de l'activité commence
aussi à se faire sentir dans les précipitations.
Durant la première semaine d'octobre, l'ac-
tivité de l'eau de pluie atteint une valeur
variant entre 0,2 et 1 picocurie par cm3.

L'activité de l'eau des citernes a main-
tenant aussi fortement augmenté. Certaines
citernes dépassent la valeur de 0,1 pico-
curie par cm3. Ainsi, la concentration de
tolérance de l'eau potable de groupes ré-
duits de la population , qui se monte à
0,1 picocurie par- cm3 pour les radio-
nuclides non identifiés à l'exception du
radium , est une nouvelle fois dépassée.
Selon les anal yses précédentes, ce taux ne
présente toutefois pas encore de danger ,

tout pour-
monsieur
à l'innovation

Moronodii 25 octobre 1961
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dissection » peut paraître labo

Dans un laboratoire lédéral , on pro-
cède à la mesure des substances ra-
dio-aclives contenues dans l'eau.

la part de strontium 90 étant probablement
petite. On a commencé à mesurer l'activité
due au strontium 90 de l'eau des citernes.
Jusqu'à ces derniers jours, on n'avait pas
remarqué d'augmentation de l'activité dam
l'eau des rivières. \

(1) Le nayoruniemiont « béta », dû aux
fissions nucléaires peut avoir de graves
conséquences physiologiques (s'il! est ingéré
on quantités importantes), lésions inirernes
notamment.
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L'UssisniSiSée Oénérale de la Confédération
europeenns ie I agriculture

La 13me Assemblée générale annuelle de la Conléderation Européenne de
d'Agriculture s'est ouverte le 23 octobre à Baden-Baden.

Présidée par le comte Zappi Recordati , l'Assemblée de cette année se tient
dans un climat tout particulier en raison des circonstances dans lesquelles se trou-
vent , à l'heure actuelle , et l'Europ e et le monde.

Revue boursière
Après deux séances calmes et ter-

nes, au cours desquelles les cours ont
littéralement campé sur leurs position s,
nos marchés ont , dès mercredi , esquis-
sé un mouvement de reprise. S 'il ne
s'est pas accentué , la clôture hebdoma-
daire survient cependant sur des dis-
positions, malgré tout bien orientées,
voire lermes. Encore une lois celte
tendance lut inspirée par les événe-
ments politiques. En etiel , au congrès
de Moscou , Khrouchtchev a adopté un
ton moins iracassant en évoquant le
problème de Berlin. Cela a sulli , ce qui
est peut-être étonnant ; mais il laut le
voir comme une nouvelle preuve que
nos marchés, comme tous les marchés
européens, sont vraiment en bonne po-
sition techniquement. Us ' sont au lond
optimistes el prêts à se raiiermir dès
que ies circonstances s'y prêteront. En
conclusion, la politique resle le lac-
leur dominant de la tendance. Une cho-
se esl certaine : nos bourses veulent
aller de l'avant , mais cet élan, aval)/
de s 'extérioriser totalement , peut enco-
re être brisé plusieurs lois, à court ter-
me, par les incertitudes qui chargent
toujours le contexte politique. Ces re-
tours, s 'ils se produisent , doivent être
utilisés pour accumuler des bonnes va-
leurs car, à long terme, l 'expansion des
économies européennes se poursuivra.

Parmi les secteurs :
— les Américaines donnen t la meme

physionomie, soil échanges réduits à
des cours en général aux parités , ce qui
exprime un manque total d 'initiative ;

— les Bancaires f igurent  parmi les ti-
tres les mieux tenus avec des cota-
tions en légère hausse. Le bilan tri-
mestriel de la Banque Leu a laissé une
impression lavorable, ce qui lut un élé-
ment de soutien pour tout ce comparti-
ment ;

— les Industrielles, les Chimiques,
comme d 'habitude , ont été les premières
à prpiiler des meilleures dispositions ,
malgré les divergences d'opinion sur
les' niveaux atteints par ces titres. Par-
mi les autres valeurs également en
progrès, les Assurances sont à signa-
ler de même qu'Oursina au sujet de
laquelle on peut parler de ramassage
systématique ;

— les Sociétés linancières : toujours
le calme en Interhandel et Italo-Suisse.
Pour la premi ère des rumeurs qui pour -
raient entraîner un mouvement à la
hausse à court terme semblent recom-
mencer à circuler. Les Electriques :
Electro-Watt rattrape son coupon -,

— Jes Allemandes retiennent 1 atten-
tion. Les ollres de moins en moins
étollées sont absorbées sans dillicullés
par une demande qui ne veut pas pous-
ser les cours.

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

C. du Zi C. du 25 .- _» iU.B.S. 5000 4995 CO-OCS Bïl SUISSG
Crédit Suisse 3125 3135
S.B.S. 3050 3050 c du 24 C. du 25Banque Populaire 2385 237o Aluminium Ltd. 119,50 118Electro-Watt 2920 2880 American Tel et Tel 526 522Interhandel 4285 4245 Baltimore 128,50 129Motor-Columbus 2495 2460 Canadien Pacifie 105 104,50Italo-Suisse 940 928 Dow Chemical 328 319.50Reassurances 3380 3390 DuPont de Nem. 995 991Zurich assurances '100 7000 Eastman Kodak 454 447Saurer. Arbon 1970 1920 Ford Motor 453 443Aluminium-Ind AC 7275 7160 General Electric 323,50 315Bally A.G. 1750 1750 General Foods 414 429Brown Boveri 4065 4010 General Motors 216 210En elçct Simplon 860 d. 850 d. Goodyars T.-Rubbe. 198.50 196,50Chocolats Villars 1220 d. 1250 International Nickel 354 350Nest é porteur 4255 4230 Inteénational Paper 161 158,50
?e,s.,i:n?miSatIve 2

™. 
2
™ A Montgomery Ward 147.50 145Loki Winterthur 336 335 d. National Distiller» 114 111,50Sulzer A.G, 4965 4925 Pennsylvania 63 62^0_ _ . _ Standard Oil of NJ 192 193,50B A L E  Union Carbide 556 545

C. du 24 C. d- 25 US Steel 340 333
Ciba 14975 14700 Phillos 12R4 1.7BGeigy nominative 25000 24800 RovalDuteh 138 50 1SB 50Geigy porteur 42000 d. 43000 UnUever 1009 1002Hoffmann-La Roche 39500 39500 uniiever îuua _ uu_

S, 3"0 3780 A E G  490 484Sandoz 1345° l3225 Badische Anllin 585 576
/- r _ i _ w r- Bayer 743 740
G E N E V E  Farbwe-ke Hoechst. 635 636

r- *.. <M n «»„ 9« Siemens et Halske 716 718
Publicitas 30u0 3000 " Thyssen-Huette 253 253
Sécheron 890 880 Péchlnev 272 972Charmilles 1790 ' 1795 Beghin 480 4R5Instr de Phys port 1000 1000 aegmn 480 485

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 24 C. du 25

Câbler, de Cossonay 7100 d. 7250 of. _„ *fJHÎi vf?i*Banque Cant. Vaud. 1645 1640 Allemagne 106,50 109.--
Rom d'Electricité 725 d. 750 of. Angleterre 12,05 12,25
Fonte Bex 340 330 Autriche 16.5S 16.85
Ateliers Mécaniques 925 935 Belgique 8.50 8.75
Chaux et Ciments 4000 3900 d. Canada 4,14 4,22
Zyma 3300 3250 Espagne 7.— 7,30
* Etats-Unis 4.29 t/„ 4.33 V,

France NF 85.50 88,50
Tendance : soutenue ItaUe —68 --70 X

Cours de l'or
Cours communiqués

par la Banque d'Indochine Arhai Vente
20 frs suisses 35,50 3750

Cours des billets et de l'or Napoléon 34,50 36,50
communiqués par Souverain 41,25 43,25

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dollars US 183,— 189.—

L Assemblée se tient en effet à un
moment où se décide peut-être sur sol
allemand le sort de l 'humanité , dont
les paysans se sentent partie intégran-
te et active. Ces problèmes dépassent ,
certes, le cadre d'une organisation , tel-
le que la CEA , mais celle-ci a des
tâches et dès responsabilités importan-
tes à assumer , au premier rang des-
quelles se trouve le devoir d'union des
hommes libres et des agriculteurs dans
la défense , non seulemen t de leurs pro-
pres intérêts et de leur profession, mais
plus encore dans la défense des va-
leurs essentielles qui sont à la base
de notre civilisation occidentale et
chrétienne.

Dans ce cadre plus vaste se situen t
également d' autres événements qui tou-
chent l'agriculture de près au point de
vue économique, et ce sont les négo-
ciations politiques qui sont en cours
entre l'Angleterre et le Danemark d'u-
ne part et la CEE d'autre part , en vue
d'une adhésion de ces pays au Marché
commun.

La Confédération Européenne de l'A-
griculture, véritable parlement de la
paysannerie européenne — 26 pays , 500
organisations agricoles représentant 35
millions d'agriculteurs y envoient leurs
délégués — a toujours poursuivi le but
de réaliser l'unité de toutes les agri-
cultures des pays de l'Europe occiden-
tale, sans différences ni discriminations.

Face à la situation politique mondia-
le, la CEA peut se féliciter des diver-
ses tentatives d'intégration européenne.
Il est natur ellement indispensable, et
c'est là un des aspects de la question
qu 'il ne faut pas négliger, que les gou-
vernements veillent à ce qu 'aucun inté-
rêt et notamment celui des agriculteurs ,
ne soit négli gé, même pour des raisons
justifiées d'ordre politique général.

Au cours de l'assemblée qui vient de
s'ouvrir seront discutées tant en séance
plénière qu'au sein des diverses com-
missions les problèmes que nous ve-
nons de mentionner, ainsi qu'un bon
nombre d'autres problèmes qui rendent
particulièrement,difficile la vie (des qgrlr
culteurs de tous les pays européens. En
effet , dans tous les cas, la crise de
transformation dans laquelle se trouve
l'agriculture en cette deuxième moitié
du XXme siècle s'est aggravée au cours
de ces derniers mois, ainsi qu'en té-
moignent les mouvements d'agitation
agricole qu'ont connu l'Italie du Nord,
la France et la Hollande.

La tâche des responsables de l'agri-
culture européenne et des différentes
agricultures nationales est donc en ce
moment particulièrement lourde et im-
portante. C'est pourquoi l'Assemblée
annuelle 1961 plus, peut-être que les
Assemblées précédentes revêt un ca-
ractère exceptionnel.

Bien que la situation ne soit pas fa-
cile, la Confédération européenne de

et financière

1 agiricullture regarde l'avenir avec con-
fiance et espoir , avec cette confiance
et cet espoir dont les agriculteurs sa-
vent faire  preuve dans les moments les
plus difficiles.

Relevons encore que c'est au sein
de six commissions que , sur la base
des exposés présentés par les divers
rapporteurs seront confrontés les posi-
tions das différents pays membres, et
que seront sinon trouvées , du moins
recherchées les solutions les meilleures
pour aplanir les divergences éventuel-
les, dans des domaines aussi vastes
que : Politique agraire et économie ru-
rale, Problèmes techniques de l'agri-
culture , Coopération , mutualité et cré-
dit agricole, Sociologie rurale, famil-
le paysanne et économie domestique,
Forêt privée - et communale, Fruits , lé-
gumes et autres cultures spéciales.

Nous reviendrons dans un prochain
article aux travaux de certaines com-
missions , qui méritent un examen plus
approfondi.

R. TROILLET.

Prêt de la Confédération
à la banque internationale
pour la reconstruction
et le développement
(banque mondiale)

Au cours de leur session d'automne,
les Chambres fédérales ont autorisé le
Conseil fédéral à accorder à la Banque
Mondiale un prêt de 100 millions de
francs, d'une durée moyenne de 5 ans,
à 3 3/4 % d'intérêt.

L'accord à ce sujet vient d'être signé
au nom de la Confédération par M. J,
Bourknech t , conseiller fédéral, et, au
nom de la Banque Mondiale par M. E.
Black , président.

Le montant du prêt sera payé en deux
tranches de 50 millions de francs cha-
cune, le ler novembre 1961 et le 1er
janvier 1962.

Le remboursement se fera également
en deux tranches, le 1er janvier 1966
et le ler janvier 1968.

NOTRE OFFRE : Désire prendre une
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VAUD
e UNE ANGLAISE DE VEVEY A 100
ANS REVOLUS. — Mlle Anna Wilson
est entrée dans sa 101e année. De na-
tionalité britannique, elle est née à Du-
blin, Ile 23 octobre 1861. Elle habille de-
pui s près de 50 ans sur les rives du
Léman. A cette occasion, des félicita-
tions et des vœux lui ont été présentés
par M. Collet , préfet du district de Ve-
vey, qui a également donné lecture d'u-
ne lettre du gouvernement vaudois et
du consul général de Grande-Bretagne
à G fine v p..

GENEVE
0 VOL DANS UN DEPOT DE TABAC
DE TOUT UN LOT DE CARNETS DE
TRAM. — En fin de semaine, des cam-
brioleurs ont pénétré dans un magasin
de tabac, à la Jonction, à Genève, dont
le propriétaire était dépositaire de car-
nets de la CGTE. Après voi r forcé plu-
sieurs portes, les mialandnins se sont
emparés de 1500 carnets de tram et de
queiique 200 francs en espèces.
© L'ACARIOSE DES ABEILLES SUR
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE
CORSIER. — L'acariose des abeilles
vient de faire son apparition sur le ter-
ritoire de la commune de Corsier. Le sé-
questre a été mis sur un secteur de 2
km. près de la frontière. La commune
a été mise à ban jusqu 'au printemps. Il
s'agit , dans cette maladie, d' un pou qui
se loge dans la trachée des abeilles et
qui fait mourir les abeilles par étouf-
femenrt.
# POUR UNE MEILLEURE RATIO-
NALISATION DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES. — Le Comité des problè-
mes agricoles de la commission écono-
mique pour l'Europe vient de réunir à
Genève un groupe d'étude de la rationa-
lisation des exploitations agricoles. Les
experts ont examiné diverses méthodes
propres à accroître le rendement des
exploitations agricoles, ces méthodes
ayant porté sur une étude comparati-
ve des exploitations existantes, l'éta-
blissement du budget d'exploitation, l'a-
nalyse de la marge bénéficiaire brute,
l'établissement de modèles d'exploita-
tions, etc. Les experts ont été d'avis
que toutes ces méthodes sont utiles et
doivent être associées pour la rataona-
lisation de l'exploitation.

BERNE
© A PROPOS DE LA RADIOACTIVI
TÉ. — Le Conseil fédéral a pris con
naissance avec inquiétude au cours de
sa séance d'hier du dernier rapport de
la commission fédérale pour la surveil-
lance de la radioactivité selon lequel
¦l'activité a augmenté de 20 fois depuis
les premiers mais de l'année. Bien que
les taux d'activité enregistrés dans l'air
et les eaux ne présentent pour le mo-
ment pas de danger immédiat pour la
santé, le Conseil fédéral exprime son
ferme espoir que les essais et en parti-
culier ceux de bombes de gros calibre
seront arrêtés avant que la radioactivi-
té de l'air et des eaux n'atteigne un de-
gré nuisible à la santé.

Le Département fédéral de l'intérieur
est chargé d'intensifier ce contrôle du
taux de radioactivité de l'air et des
eaux.

La garantie du fabricant

Fondée en 1903, notre fabrique actuelle,
de 12 000 m- , transforme annuellement
2500 m"> de bols en mobilier de qualité.
Notre halle de machines alimente nos
ateliers de montage, polissage et rem-
bourrage où 88 spécialistes vouent tous
leurs soins è la fabrication de nos créa-
tions.

9 ACCIDENT DE LA ROUTE. — Une
collision s'est produite lundi soir au
carrefour des routes de Mûri et de
Guom'.igen entre une voilure de sport
et un vélomoteur. La voiture, dans la-
quelle se trouvaient un garagiste ber-
nois et un couple , a fait un tète-à-queue
et sortit de la route puis a été proje-
tée dams un champ. Un cycliste motori -
sé, qui arrivait au même moment de
Guemligcn , a clé happé par la voiture
et projeté à plusieurs mètres. Il a été
transporté dans un état grave à l'hô pi-
tail. Quan t aux occupants de la voitu-
re , ils sont indemnes.

Sommelière
Gentille jeune fille, honnête et dé-

brouillarde, trouverait place dans bon
petit café ouvrier à Montreux.

Bons gages, pas de gros nettoyages ;
congés réguliers. Vie de famille.

Débutante acceptée.

Téléphone : (021) 6 25 70.
P1975I

Magasin de Sion cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir,

plusieurs
auxiliaires

pour les fêtes de fin d'année,
et quelques

vendeuses
qualifiées.

Faire offre tout de suite sous
case postale No 87, Sion I.

P69-63S

On cherche pour Sion

4 bons MONTEURS
en CHAUFFAGE

2 INSTALLATEURS .
en SANITAIRE

pour «menée iimmuédiate ou à cornve-
roir. Saùaiine Fr. 3.50 à 4.50. Augmen-
tation selon des capacités. Eventuelie-
maiiT chambres à disposàtiicwi.

Ecrire sous chiffre P14559S à (Publi-
citas Sion.
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LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfieid

RESUME : Un tremblement de terre suivi d'une inondation
ravage la ville de Ranchipur Tom Ransome, qui était invité ce
soir-là chez le bibliothécaire du palais , M.  Bannerjee , échappe
au désastre, mais il est sans nouvelles de Fern Simon , la iille
des missionnaires américains, qui est tombée amoureuse de
lui. Mme Simon, la mère de Fern est une iemme ambitieuse
et snob.

Mme Simon et son amie comprennent tout de suite qu 'Har-
ry Loder a appris «la nouvelle». Ce bel homme de trente ans,
taillé en hercul e, plutôt bovin que musclé, rayonne d'une viri-
lité éclatante, un peu grossière. Sa lourde beauté animale a
toujours impressionné les deux femmes et sa fureur jalouse
promet un magnifique spectacle. «C'est au sujet de Fern»,
tonne-t-il, les narines dilatées. «Ah ! le gredin ! Je vais l'a-
battre ! On ne se conduit pas ainsi.» — «C'est vrai» , approuve
Mme Hoggett-Egburry, «mais vous ne pouvez pas le tuer !» —
— «Et pourquoi pas ?» rugit Harry Loder. «Ce n 'est pas com-
me si vous aviez affaire à un officier subalterne», reprend la
dame, avec une sagesse d'ivrogne. «Il faut penser à ce qu 'il
est...» — «Est-ce parce que son frère est comte ?» hurl e Harry
Loder. «Vous avez raison !» crie Mme Simon, de plus en plus
énervée. «Chez moi , dans le Sud, on appelle ce genre d'hom-
mes desMcoureurs de négresses.»

A ce meme instant, comme une vengeance du ciel, le trem-
blement de terre ébranle la maison, dont tout le bric-à-brac
s'écroule en tintamarre ! Les deux femmes hurlent épouvan-
tées. Harry Loder, oubliant d'un seul coup sa rage, les en-
traine sur la véranda où Mme Hoggett-Egburry tombe, éva-
nouie. Puis, juste au-dessous d'eux, l'inondation envahit la
vallée, dans un grondement furieux qui se mêle aux clameurs
lointaines de la ville. Tout cela n'a duré que quelques minu-
tes. Enfin , Mme Hoggett-Egburry, avec un faible gémisse-
ment, soulève la tête et Harry Loder réalise brusquement la
situation. «Je vais retourner tout de suite à la caserne !» crie-
t-il. «Il faut que je sache ce qui s'y est passé.» — «Non , non,
ne nous abondonnez pas !» crie Mme Simon affolée. L'officier
considère durement ces deux femmes mûres et hystériques
qui prétendent l'accaparer. «Je dois partir» , répète-t-il. Il ne
pense plus qu'au mess où il a laissé ses camarades. Les ie-
trouvera-t-il vivants ?

_̂»«a$k_

«Il faut que j'aille à la caserne. Ma place est là-bas», re-
prend Harry Loder. «Restez ici. Je reviendrai m'occuper de
vous dès que je pourrai.» Mme Hoggett-Egburry l'interrompt
en glapissant : «Non, non I Jamais je ne supporterai de rester
seule.» Mais Mme Simon, galvanisée par le spectacle de la
mâle énergie d'Harry, prend brusquement son parti. «Laissez-
le aller, Lily», crie-t-elle, et elle ajoute à l'adresse du capitai-
ne : «Allez, mon ami I Allez faire votre devoir !» L'officier n 'a
pas attendu sa permission. Il est déjà parti. Alors seulement
Mme Hoggett-Egburry entend les cris affreux qui montent de
la ville. «Ce sont les gens qui hurlent», dit sombrement Mme
Simon. «Mon Dieu... Je me demande ce qui est arrivé à Hazel
et à M. Simon. Il faut que je rentre chez moi. Je crois main-
tenant que je pourrai conduire.» — «Ne m'abandonnez pas»,
supplie Mme Hogett-Egburry d'une voix avinée. «Vous ne
pouvez pas faire ça 1»

ÇA suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ! ; 11.00
Emission d'ensemble. A notre  mi cro. . .  ;
11.40 L'album musical de. Radio-La.usan-
ne ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 D'une gravure à l'au-
tre ; 13.40 Composai eu rs : Scarlatti ;
16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20
Musique légère par l'Orchestre Radiosa ;
16.40 L'Heure , des enfants ; 17.40 Musi-
que pour mandolines ; 19.00 La Tribune
suisse des jou rnalistes ; 19.15 Inform fi -
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Intermezzo ; 20.00 Questionnez on vous
répondra ; 20.30 Les Concerts de Genè-
ve ; 22.30 Iniformations ; 22.35 Deuxième
édition du Miroi. du monde ; 22.50 Et
si l'on dansait ; 23.15 Fin.
Second programme.

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Berne ; 20.00 Enfin chez soi ! 21.20
Deuxième partie du Concert symphoni-
que ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Iniformations -, 6.20 Mélodies ma-
tinales ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture ; 7.10 Mélodies populaires
d'Amérique latine ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Orchestre symiphonique
de Bamberg ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert popu-
laire ; 13.25 Imprévu ; 13.35 Chant pour
soprano, Clarinette et piano ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Concerto No 2, en fa
majeur, Haendel ; 16.30 Un citadin re-
tourne à la campagne ; 16.50 Orchestre
récréatif de Beromunster ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Musique récréative mo-

Si la toux
vous réveille

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

SiropdesVosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

De la plus fine à la plus forte
les fermetures-éclair de marque

C0LQIÎ-METAL
donnent toute sécurité

¦ ¦ _Ta ffl& _5> enlevés par
'uUtflfe L'HUILE DE'WWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.
Contlent .de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. FROFAR S.A. - GENÈVE

CD I t*

Comme elle hésitait visiblement a se
laisser tomber dans ses bras, Fougas
imita Mahomet : il courut à la monta-
gne. « O Clémentine, dit-il en la cou-
vrant de baisers, les destins amis te
rendent à ma tendresse ! Je te re-
trouve la compagne de ma vie et la
mère de mon enfant »

VOUS ACQUERREZ LA RECONNAIS-̂ *
SANCE ÉTERNELLE DES BARBEVIL-
LOIS ... DÈS QUE VOUS AUREZ MIS J.

w CETTE POUDRE .?. s*T~—"<Z
l-Iii HIUJ—unr—Çgu çâ? /PII o*
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derne ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations. . Echo du
temps ; 20.00 Mélodies populaires va-
laisannes ; 20.20 Pour la Semaine suis-
se ; 20.55 Ensemble de chambre de Ra-
dio-Berne ; 21.40 LOS tâches futures de
la Suisse ; 22.15 Informations ; ¦ 22.20
Soirée dansante ,• 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche ; 7.15 Informations ; 7.20
Almanach sonore ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informa tions ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Journal de 13 heures ; 13.10 Frag-
ments d'opéras ; 13.30 Deux Trios de
Haydn ; 16.00 Mélodies variées offertes
par Radio-Colonge ; 16.30 Emission pour
les enfamls ; 17.00 La roulotte ;17.30
Cours d'anglais ; 17.45 Exercices de lec-
ture française ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Guide pratique et amusant
pour les usagers de la langue italien-
ne t 18.50 Les plus belles chansons de
Toscane ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Inif. II Quotidiano ; 20.00 La fortune
court SOIT l'antenne ; 20.45 Œuvres ins-
trumentales ; 21.15 Les voix de Naples;
21.45 Seconde Rhapsodie de Gershwin ;
22.00 Science et médecine ; 22.15 Ryth-
més et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Nocturne mélodieux ; 23.00 Fin.
TELEVISION

14.25 Eurovision : Wembley : Coupe
du Monde de football : Angleterre-Por-
tugal ; 16.15 Fin ; 17.00 Pour vous les
jeunes ; 18.00 Fin ; 19.30 La chronique
agricole de la TV romande ;20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.35 Histoi-
re en 40 000 images ; 21.00 Airs de Pa-
lis ; 21.25 CoUmater la brèche ; 21.50
Dernières informations ; 21.55 Téléjour-
nal et Carrefour ; 22.25 Fin.
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La jeune fille ébahie ne songeait
même pas à se défendre. Heureuse-
ment, Léon Renault l'arracha des mains
du colonel et s'interposa en homme
résolu à défendre son bien.

c0SUR LATRUFFE
DU MONSTRE \r
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DE CHAPITRE
— Un détective î répéta Mullicent Miles en s as-

seyant et posant son sac sur la table. Mais c'est passion-
nant I Je ne m'en doutais absolument pas... Et vous
êtes en train de torturer ce pauvre Cyprian ?

— Nous étions en train de discuter du mal dans
l'abstraction... et dans la pra tique aussi, Mère, précisa
le jeune Gleed qui lança ce dernier mot avec une fa-
meuse ironie. Avez-vous encore besoin de moi , Stran-
geways î

— Non. Au revoir.
Cyprian Gleed prit son feutre tyrolien .envoya un

baiser en direction de sa mère et quitta la pièce.
— Je voudrais tant qu'il se trouve une occupation

suivie. Il a énormément de talent , mais il est en passe
de devenir une épave... Vous comprenez , soupira Mil-
licent Miles, je me sens responsable, car il ne serait
peut-être pas -devenu ainsi , si je n'avais point divorcé
d'avec son père... Non pas, Dieu sait , que je n'aie eu
mille raisons de divorcer... Mais pourquoi vous impor-
tuner avec mes petits problèmes... Vous enquêtez au
sujet des épreuves de Wended, je suppose ?

— Oui. Votre fils m'a dit...
— Vous êtes un vilain de m'avoir fait croire que

vous étiez un nouveau lecteur ! J'avais espéré que
vous réussiriez à convaincre la maison de rééditer
quelques-uns de mes romans.

— Je crains bien de ne pouvoir vous être d'aucune
utilité en ce sens... Mais vous avez un ardent défenseur
en Mr. Ryle.

— Oh I Basil ? fit-elle avec détachement. Oui , pro-
bablement. Et c est un garçon ,qu i a beaucoup de per-
sévérance... Mais tou t cela est si difficile. (Elle soupira
de nouveau.) Je me suis souvent demandé si c'était
une bonne chose d'être en relation avec ses éditeurs...
Peut-être vaudrait-il mieux s'en teni r à des' rapports
strictement commerciaux.

Pour l'arracher à la comédie qu'elle était en train
de se donner, Nigel lui demanda brusquement :

— Votre fils a-t-il l'habitude de mentir î
— Oh ! Mr. Stangeways... !
— Puis-je me fier à son témoignage ?
— Son témoignage ? Je ne comprend pas...
— H m'a dit vous avoir vue dans le bureau de Mr.

Protheroe, le matin où l'on a porté ces annotations sur
les épreuves.

Il lui relata en détail ce que lui avait dit Gleed et
vit différentes expressions se succéder sur le visage
de Millicent Miles. Mais il n 'aurait su dire si elles
étaient le reflet de sentiments réels ou si Millicent les
essayait simplement, comme elle eût fait de chapeaux .
Enfin, elle opta pour l'expression « mère douloureuse ».

— Oh I Cyprian I Comment as-tu pu... ? murmura-
t-elle d une voix brisée. Qu'elle est triste l'époque où
les enfants portent témoignage contre leurs parents...
et, qui plus est, un faux témoignage 1

— Vous n 'êtes pas allée dans le bureau de Prothe-
roe, ce matin-là ?

— Comment pourrais-je m'en souvenir ? Cela remon-
te à des mois ! Et il m'arrive si souvent d'avoir besoin
d'une chose ou d'une autre dans la pièce voisine...

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

— Monsieur, s'écria-t-il en serrant les
poings, vous vous trompez de tout si
vous croyez connaître Mademoiselle.
Elle n'est pas de votre temps, mais du
nôtre ; elle n 'est pas votre fiancée,
mais la mienne; elle n'a jamais été
la mère de votre enfant et je ' compte
qu'elle sera la mère des miens.

(A SUIVRE.)



Lettres!
Papiers à lettres James
Papiers à lettres Elco!

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

si agréablement
et si bien.
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Les magasins vendant

Blocs James du papier a lettres de
enveloppes James et ' qualité tiennent aussi
cartes James papeteries James pour cadeaux le papier Elco James
pochettes de voyage James en différents formats ' avantageux, ci
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seraient engagées de suite pour travail ....
poaiir - _am3_!e àiwc enfante diébron-SUliaindis ou COndUCtSUT d'6 TrOX faciile en atelier. Chambre et pension sur . .
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Des timbres
de rabais doubles=107.

Avec une afôs auditive ffot_e oes defnT&rs pefrectFormerrrents et Xors d'un achat de 500 g de thé «Mercure » en vrac ou en paquets
choisie parmi les meilleures marques étrangères USA, Aile* •_¦ _ ._ ._• . _ . _i _. «A _. J» -magne , DK etc. ainsi que toutes les marques Suisses - Pr i» Le ™ S6 Conserve longtemps ÛaUS UU6 DOlte Dien fermée.
dès K 320.- avec facilités dejjejgmeirt — PUes.-'.Vacations ©^ Nous vous recommandons:
services toutes marques. __ •_ »#> »_

ïemps d'essais pour «rdâTHStïon - fiéiémiCTfîoB Gratuite Pointes tt OP broken 500 g

CENTRE.'ACOUSTIQùB

»

En échange des timbres de rabais «MERCURE» vous
recevrez le chèque «MERCURE » apprécié pour livres et jouets

aimianlt Ha mlâaainiqwe et désirant faiiwe uin
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JEUDI 26 octobre de 14 ï 18 herartt
F. GAILLARD - opcîaien - Gc^Poinir - SION - "na. 2 ii 46 ' Maison spécialisée dans la vente des cafés et thés
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Sommelière
est demandée pour
Genève. E n t r é e
tout de suite. Dé-
butante acceptée.

Café des Mar-
ronniers , route de
Cointrin, 58, Ge-
nève .
Tél. : (022) 33 33 45

P97E

Femme
de chambre

cherche place pour
la saison d'hiver
dans un bon hô-
tel de station. Cer-
tificat à disposi-
tion.

S'adresser au bu-
reau du journal à
Sion.

Sommelière
est cherchée. Bon
gain. Vie de fam.Me
Débuitsunite acceptée.

Tell. 021 9 54 79 à
Moudcm.

Personne
de confiance est de-
mandée dans mé-
magie, à 14 km de
Genève.
Ecrire souis chiffre
PI451^ S à Publi-
oiitias Sion.

Jaunie fille cherche
plaoe commue

seconde
fille de salle

dams oafé-restiaiuiriainit
¦die la pilace die Sion
S'adiressar sous chif-
fre K1491 «uu Nou-
TO_iis.e diu Rhône
Sion.

Jeune
homme

est damiandié pour
Jes livraisons et di-
vers trayiaux d'e ma-
gasin.

Evienitu'alllemiein.t
niou/rri et logé. Sa-
laire à convenir.

Faire offres à M.
Chard, épicerie fi-
nie, Chesières.

On chsnche

* * * * * * ?
Pointes d'Or broken 500 g Fr. 11.50
Darjeeling Himalaya doré 500 g Fr.12.—
Ceylan extra 500 g Fr. 8.50
Ceylan broken 500 g Fr. 9.50
Thé de Chine avec goût de famée 500 g Fr. 9.—

OMRe
LE

CONTREPOIDS

U boute i l l e  Fr. 1
+ verre 30 ct.

A LA
GOMMAIMSE

La gourmandise est de fous les âges, mais, à
un certain âge, elle risque de se payer, en
kilos. Défendez-vous ! Défendez votre ligna
en buvant Contrex ; l'eau minérale naturelle
de Contrexeville active l'élimination sous toutes
ses formes , elle compense ainsi les écarts da
régime qui font la joie de l'existence.
Au café, buvez un quart CONTREX .

£iw v̂_6r€
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

On cherche pour Importante fabrique de confiserie de
buvietme dte gare Suisse romande cherche

sommelière très bon
dlébiurcamte ou som- DEDDECEMT A ft!T
mialière die confia*- K C r K C d C N  I AN f

oe et oap-bie avec pour ie canton du Valais.
pouirceninage sur la
vanité. Tel (025) Ecrire : Case postale 26, Carouge-
6 31 06. Genève.



Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Nos rayons sont garnis pour vous servir

Confection pour dames
Manteaux d'hiver - Robes
Jupes - Blouses - Pullovers

Confection pour enfants
J Jf J
fJt̂ F Pour filles et garçons

* l'j y y
l &jnjL*®amt&'

\iih Robes - Manteaux 5 Comp lets ville-Vestons
i§K-< Jupes - Blouses . < Pantalons - Chemiserie
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Confection pour messieurs
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Comp lets ville - Vestons sport
Auto-Coat - Manteaux de pluie , etc.
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adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

aveo un
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J Plus 'de 20 modèles de oallorifèreis _ mazout, en magasin, des divaroes marques h

VESTOL Q LA C0UVIN0ISE # SENKING
WESCOPIR O SOMY

yous dominent .assuinamoe de choisir l'appareil qui vous convient

MART G

TEL.) (026) 6 11 26 - 6 11 27.
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O L T E N

Entreprise importianlte cherche une Jaunie

SECRETAIRE
pour la oouirespomdamoe française et imtaressiainrtB itinavaiux d'<admlunis-
iwation. Très bonne occasion pour apprendre l'alllemiand ou pour
_6 parfeorioniner dlans cette illangfuie. Noms offrons i Bon wllaire,
aithmiosphère die tmvaffl aigréabfc, bureaux mioldlarnes et semiainie de
5 jours. Cette entraprise occupe déjà plusieurs jeunes suisses fran-
çaises.

(Prière dladiresser (les offres avec photo S Piublioioais Okan sous
phiffae P70514PN.

Pour vos imprimés

dS *% La Neuchâteloise
\H^rBi_PÎw] Compagnie Suisse
^ÉSSÊ/ d'Assurances Générales à Neuchâtel

t̂salsss  ̂ Âganice gén'énaUe Sion

•~

Nous cherichonis un

employé d'assurances
dyinaimiquie, connaissant bien Iles Branchies Choses, pour instruire et dlévialtoppor

les oolliaiboratieuir. dhi service externe. Bais d'obligation die production _ fournir.

Nous offrons : fixie, frais, pamMaiipatiioin aux connimiissions, caisse die naonaitte, pires-
flatioms sociail es imiodarnies.

Veuillez MOUS envoyiar le coupon, ci-dessous, afin que mlous puLsisioinB yous âinlviieer
à une première entrevue.

A l'Agence génlénaile, Georges Long, nue de Lausaninie 20, Siiota

Nom 7 , Prénom ï

Profession : Aninlée de miaisaance ':'

Adresse exacte . TJ-1. î

Cherchées
de suite

sommelières, fiillle de
saille, fille de maison
cuisine, faimmes de
chiamibre, etc.
S'adr. Mme Gerva-
si, placement, Ai-
gle, tél. 025 2 24 88

P19R9T

A placer
pantians, garçon de
saillie, femimie de
;hambre, sommialiers
S'adr. Mme Gerva-
si, placement, Ai-
gle, tél. 025 2 24 88.

P1988L

Fansiioaurestiaunant
de miomoagme, cher-
che

serveuse
pour saison d'hiver
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre
P14567S à Pubffiicitias
Siom.

P14567S

i^vaÊ:
0" : ' ¦>: : *

* Le - 'lecteur à 3 touches
et la manette à 8 positions du four
commandent automatiquement:

1. Le chauffage inférieur
2. Le chauffage supérieur
3. Le chauffage inférieur + supérieur
4. Le gril infrarouge

• Le thermostat de précision règle dan*
chaque cas la température choisie

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX
Modèle « EUROP » Série 600 j j ,:,

• .Grand four <§f
• Lampes de contrôle
• Plaques à réglage ultra-fin
• Couvercle à frein -^
• Tiroir à ustensiles

etc..

Différents modèles à partir de Fr. 410

A meawpe
MENA-LUX S.A. MORAT

Distributeurs agréés ï

PFEFFERLE & Cie, quincaillerie, SÎ0N

FELLAY ANDRE, électricité, LE CHABLE

Entreprise électrique BRUCHEZ S.A., MARTIGNY-VILLE

R. B0RELLA, électricité, MONTHEY

L'HÔ-eeil des Gorges du Trient, 3! Vernayaz Jaune fille cherche pdace comme
cherche pour tout de suite ou date à _t_ _t.n_ . _i _,II _
c<mvwir \™- seconde fille de salle

, .... . dans oafé-inesB-uirainit die ia place die Sion.
jeune fille ou dame
. . .  , S'adresser sous chiffre K14.1 au Nouvelliste

pour aider à la cuisine. Italienne acceptée. ^u Rhône Sion,
Faire offres par écrit ou tâléphoner «u
(026) 6 58 25. 

I L a  

Société romande d'électricité

engagerait

UN ELECTRICIEN DIPL OME (M aît rise f édé rale)
appelé à fonctionner comme contremaître

ou contrôleur d'installations

Semiafciie de 5 jours
Organisation moderne ~ ~
Place stable
Caisse de pansions

Baîre offres mianuscrities détaillées, en joignant
ourrioullum vitae, certificats, photographie et en
indiqruamt prétentions de salaire à lia direction de !' " - - .;
la société à CLARENS-MONTREUX. __M

MANŒUVRE
spéoiallisé ayiant des oonniaiissamces diains ie
tinavaill du bois.
(dias ligneuses, circulaires, rubans, mabaitreu-
ses, ecc) pllaoe stable. •

Parquamarie die Vienniayaz S.A. TélL 026
6 59 99.

chauffeur-livreur
Place à Iftanlnée, mouirri, logé.

S'adresser Cars Modamias, Louis Bonivin,
Montana. Tiâl. 027 5 22 77.

Encaisseur
est demandé pour la ville de Sion, en
vue de percevoir, unie fois par mois, au-
près des -lienits dVimie revue illustre, Je
coût de l'abonniamiamt. Conviendrait pair-
tioulièramiant à naoraicé désireux d'airron-
dir son budget.

Faire offres sous chi-itie P47Lz à Bubli-
oitais Sion.

commandez à votre
sélecteur la cuisson

foufe vofre cuîsme!

On engage tout de suite
chauffeurs

pour Mack et Euclid.
Place à l'année, bien rétribuée.
S'adresser au téL : (027) 4 14 88 (heu

res de bureau).



Cham pionnat de France de football
HOCKEY-SUR-GLACE

CE SOtR EN MATCH AMICAL

SIO.. - LEYSÏN
te HC Sion a invité, pour sa troi-

sième rencontre amicale, l'excellente
équipe de Leysin. Cette dernière ne
vient pas pour la première fois se
mesurer aux hockeyeurs sédunois, et
le public de la capitale en a gardé
d'excellents souvenirs.

Elle se présentera dans la composi-
tion suivante :

Favre; Tinenbart, Jenny; Schay,
Cobalet; Giobellina, Rossier, Mermoz;
Robyr. Caseel, Chamot.

Plusieurs très bon éléments for-
ment le HC Leysin. Pour en citer
quelques-uns, notons Favre, actuelle-
ment l'un des meilleurs gardiens de
Romandie, convoité par de nombreu-
ses équipes; Tinembart, Caseel et
Chamot sont des ex-internationanx.

De ce fait la rencontre revêt un in-
térêt plus conséquent, l'adversaire
étant plus coriace à vaincre.

Cette excellente idée d'inviter des
équipes en commençant au bas de
l'échelle n'est certainement pas un
facteur d'importance secondaire.

C'est ainsi que les hockeyeurs sé-
dunois progresseront vers de nou-
veaux succès, dont le championnat ,
la Coupe Suisse ou encore la Coupe
Valaisanne.

Les arbitres de la rencontre seront
MM. Burkhard de Martigny et Défa-
go de Champèry. B u t

CHANGEMENT D'AFFICHE
Le match Viège—Oerebro annoncé

pour jeudi soir en ouverture de la pa-
tinoire artificielle du Haut-Valais a dû
être remplacé en dernière heure par
l'affiche Viège—Canadian Royal Air
Force.

VOICI le programme
en vue de Suisse-Suède

L'«horaire » du programme gênerai
pour le match éliminatoire SUISSE—
SUEDE dn 29 octobre 1961 au Stade du
——^————— 07Wankdorf à Berne se présente de la
façon suivante :

27
23 octobre :

Rassemblement du cadre national
suisse sous la direction de Karl Rap-
pan, à Macolin. 28

«Je m'appelle Albert Francillon, j'habite
Bienne et je suis graphiste, comme on dit
à présent Or, pour être graphiste, n no
suffit pas de savoir bien dessiner, il faut
aussi avoir des idées. Et où est-ce que je
trouve mes idées? Dans la fumés d'une
Boston — de ma Boston! Parmi toutes les
marques qui existent, la Boston me plaît
tout particulièrement. Son arôme plein mo
convient et qu'elle ne coûte que 80 centi-
mes ne me gêne pas... bien au contraire !»
La Boston peut être meilleur marché sans
que ce soit aux dépens de sa qualité, car
elle est fiscalement beaucoup moins char-
gée que d'autres marques. Ils ne sont pas
moins de 30000 fumeurs à l'avoir remar-
qué, à acheter chaque jour leur paquet de
Boston et à s'accorder quantité do bons
moments en se disant:

•..  et maintenant une
BOSTONI

Boston verts 80 et.

NATATION

La valeur des tritons romands
sur le plan national

Pour mieux situer l'article que nous
venons de faire paraître sur les propo-
sitions du Vevey-Natation ayant trait
à la révalorisation de ce sport estival
dans notre région nous donnons ci-après
le classement des juniors et jeunesses
romands sur le plan national. Ajoutons
que ce classement ne comprend que
les dix premiers classés.

JUNIORS
MESSIEURS

4 x 50 mètres 4 nages :
9. Red-Fish Neuchâtel 2'26"5

10. C.N. Yverdon 2'26"6
4 x 50 mètres crawl :

9. Red-Fish Neuchâtel 2'06"2
100 mètres papillon :

4. Piller Serge, Neuchâtel l'27"2
100 mètres dos :

3. Mayoraz Marc, SIERRE l'21"0
200 mètres dos :

7. Cloux Alain, Genève 3'06"8
100 mètres crawl :

5. Piller Serge, Neuchâtel l'06"l

DAMES
4 x 50 mètres crawl :

9. Vevey-Natation 2'43"4
100 mètres dos :

8. Hallenbarter Simone, SION l'39"3
9. Evalet Chantai, Genève l'40"8

JEUNESSES
MESSIEURS

100 mètres dos :
7. Meystre Frédéric, Yverdon l'26"9

25 octobre :
12 h 30 : Arrivée des Suédois à Klo-
ten et prise des chambres à l'Hôtel
de la Couronne à Soleure.

27 octobre :
15 h 00 : Entraînement des Suédois
au Wankdorf à Berne.

27 octobre :
17 h 00 : Réception des Suédois par
les autorités de la Ville de Berne
à la « Cave de l'Hôtel de Ville ».

28 octobre :
17 h 00 : Visite du Château de Ber-
thoud par les officiels suédois et
suisses.

29 octobre :
10 h 00 : Rassemblement des vétérans
de l'ASF à l'Hôtel Bristol, Schau-
platzgasse 10.

29 octobre :
11 h 00 : Apéritif offert à la Presse
au « Hasenbar » du Restaurant Ster-
nenberg, Schauplatzgasse 22, ler éta-
ge, par l'Association des journalistes
sportifs bernois.

29 octobre :
13 h 00 : Conférence de presse au Res-
taurant Militârgarten, Militarstras.se
38 (Tram No. 9 jusqu'à la Breiten-
rainplatz) puis, à pied au Stade du
Wankdorf (à peine 5 minutes).

29 octobre :
13 h 00 : Match d'ouverture i Juniors
du Canton de Berne Contre Juniors
de la Suisse Nord - Ouest ; match
comptant pour la Coupe Suisse des
Juniors.

29 octobre ?
15 h 00 : MATCH INTERNATIONS
SUISSE—SUEDE ; arbitre K.G. As-
ton (Angleterre).

29 octobre :
18 h 00 : Apéritif à l'Hôtel Belevue--
Palace.

29 octobre :
18 h 00: Apéritif à l'Hôtel Bellevue-
Bellevue - Palace.

30 octobre :
Départ des Suédois.

Chef de délégation des Suisse : M. G.
Wiederkehr, président central de
l'association.

Chef de délégation des Suédois ! M. G.
Lange, président de la Fédération
suédoise.

L'arbitre anglais Aston dirigera
Suisse-Suède

La FIFA, organisatrice du Champion-
nat du Monde et des tours éliminatoires
a chargé l'association anglaise de dési-
gner un de ses arbitres pour SUISSE—
SUEDE du 29 octobre. Le choix s'est
porté sur l'arbitre international K. G.
Aston. Il sera assisté de deux compatrio-
tes : MM. J.A. Hunger et E, Penderson,
juges de (touche,

50 mètres papillon I
5. Sehibli Patrik, Yverdon 36"9

10. Perraudin Michel, SION 46"7
50 mètres dos :

5. Evard Gérard , Vevey 40"9
50 mètres brasse :

3. Sehibli Patrick, Yverdon 41"1
9. Crettenand Robert, MARTIGNY 49"5

50 mètres crawl :
3. Mathys Jacques, Chx-de-Fonds 36"4

DAMES
100 mètres papillon :

3. Raymond Joceline, Vevey l'40"l
100 mètres dos :

1. Baylon Danis, Nyon l'23"l
100 mètres brasse :

1. Raymond Joceline, Vevey l'34"0
100 mètres crawl :

5. Baylon Danis, Nyon l'22"l
50 mètres brasse :

5. Castella M.-C, Neuchâtel 44"9
10. Piller M.-C, Neuchâtel 45"9

50 mètres dos :
9. Reymond Marie-José, Vevey 42"3

50 mètres crawl :
7. Reymond Marie-José, Vevey 42"8
La liste ci-dessus nous donne la bon-

ne valeur des représentants romands
sans pour autant qu'ils brillent aux pre-
mières places. Nous ferons cependant
exception pour la Veveysanne Joceline
Reymond à plusieurs places d'honneur.
Les Valaisans sont également en bonne
position par rapport à leurs camarades
romands et nous les félicitons chaleu-
reusement. D.

LE BILLET SPORTIF DE LA
RIVIERA VAUDOISE

Comme pati&ut en Suisse, ce der-
nier dimanche'' avait fait  une large
place à la Coupe Suisse en ce qui
concerne le football , quoique la com-
pétition de seconde ligue ait opposé
quelques formations de cette série.

Nous commencerons par le cham-
pionnat qui a permis aux Siadistes
et en présence de 1.500 spectateurs
(record pour une rencontre de cette
catégorie) de vaincre leurs plus dan-
gereux adversaires, soit Coneordia de
Lausanne. Voici maintenant le Sta-
de-Lausanne sur la bonne voie pour
empocher le titre de son groupe ;
néanmoins le chemin jusqu 'à la pre-
mière ligue est encore très long. Ai-
gle a mordu la poussière devant
un Moudon pourtant modeste alors
que Payerne battait Mézières par un
score conforme au déroulement de la
partie.

Parmi les plus « petits » signalons
la victoire de St-Légier dans un der-
by régional qui l'opposait au C.S. La
Tour-de-Peilz. Cette dernière équipe
qui voulait retrouver une place en
seconde ligue a maintenant du
plomb dans l'aile.

Mais revenons à la Coupe Suisse
pour parler de l'étonnante victoire
montreusienne (2ème ligue) sur
Yverdon (Ligue nationale B). Cette
explication avait attiré un nombreux
public sur le stade de Chailly. Par
cette victoire, les « Narcisses » seront
opposés à Vevey dans un derby qui
va nous rappeler les matches qui,
autrefois, départageaient ces deux
formations. La prochaine qualifica-
tion veveysanne est loin d'être cer-
taine car pour se défaire d'Etoile-
Carouge (1ère ligue) les Veveysans
durent s'y prendre pendant un mi-
temps afin de trouver le chemin des
filets adverses.

Durant ce week-end , Vevey B.B.C.
a remporté une nouvelle victoire en
disposant de Lausanne-Ville par 66 à
19. Le score est à l'image de la partie
qui vit une constante supériorité lo-
cale.

Les lutteurs veveysans se sont éga-
lement mis en évidence en rempor-
tant trois victoires au championnat
vaudois soit dans la série des poids
plumes par Arnold Minder, des poids
légers par Georges Bossel et enfin
pour les poids lourds avec Roger
Waser. D.

B A S K E T B A L L
MARTIGNY - POLICE LAUSANNE

C est ce soir qu'aura lieu la rencontre
comptant pour le Championnat Suisse
Ligue nationale B, entre Martigny et
les policiers lausanneis.

Il est à souhaiter qu'après leurs deux
échecs de dimanche dernier, nos Octo-
duriens se ressaisiron t afin de ne pas
compromettre leurs chances pour obtenir
un classejnent honorable.

Coup d'envoi à 20 h 30/
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LE FOOTBALL FRANÇAIS est une fois de plus au creux de \a
vague à un moment décisif, c'est-à-dire avant le match contre la Bulgarie
à Sofia qui doit désigner le qualifié pour le Chili. Les sourdes rivalités
d'organes directeurs inconscients, ajoutées à un nivellement par la base
des plus sensibles en font un grand malade. Ce n'est pas la «performance»
contre la Belgique qui nous démentira. En attendant, le championnat
continue avec ses surprises...

LE PAIN NOIR DU RACING
LE PARC DES PRINCES parisien a vu son locataire, le Racing, humilié

par Nîmes. L'avant-centre méridional Perchey s'est taillé un beau succès
personnel en se faisant l'auteur des quatre buts de son équipe pourtant
privée de son international Rahis. Nîmes partage ainsi la première place
avec Reims, tout en ayant un match de retard. Quant au Racing, habitué
désormais aux prestations piteuses, c'est la décadence. Il ne serait pas
surprenant d'apprendre tout prochainement la déchéance de son entraîneur
Ibarot.

LES REMOIS PREPARENT-ES UNE NOUVELLE ENVOLEE ?
ON POURRAIT LE CROIRE après leur réconfortant succès obtenu

sur le difficile terrain de Lyon. Les jeunes locaux se sont effondrés en fin
de match sous les coups de boutoir d'Akesbi et d'Azhar. Les hommes
d'Albert Batteux ont acquis une victoi re, dont les effets psychologiques
doivent leur redonner un nouveau moral.

UN CHAMPION D'AUTOMNE IMPREVU ?
SEDAN continue sa marche à l'étoile en renvoyant Sochaux propre-

ment battu por 4 buts à 1. Les Ardennais sont incontestablement la meil-
leure formation française actuelle. Grâce à un style qui est une heureuse
synthèse de dynamisme et de technique, nous n'hésitons pas à placer
Sedan comme favori numéro un du titre de champion d'automne. En
attendant, les Fulgeuzi, Chiarelli, Michelin ou autres Breny continuent à
•étonner. Sa victime, Sochaux, se retrouve à la dernière place, malgré
l'acquisition de l'international autrichien Horak, et aura bien du mal
à se sauver de la relégation.

LA REVANCHE DE GUERIN
RENNES, chez lui, a dû partager les points avec Saint-Etienne, qui

vient de lui ravir son entraîneur, Guérin. Ce dernier redonne petit à petit
un moral tout neuf aux Stéphanois qui, lors de la rentrée du grand espoir
Herbin, deviendront un outsider dangereux. Les Bretons sont troisième
actuellement. Cette place paraît quelque peu jurfaite en regard de la
valeur moyenne d'une team volant essentiellement par son meneur de jeu
Mahi.

LES CHAMPIONS S'ACCROCHENT
STRASBOURG PERD ENCORE, tout en encaissant un minimum de

buts. Il est vrai que sa défense compte dans ses rangs les vieilles gloires
Remetter et Jonquet. Son vainqueur, Monaco, réussit une jolie perfor-
mance car l'équipe était privée de huit titulaires. Dans ces circonstances,
l'entraîneur Leduc impose à son équipe un style de battant pour perdre
le moins de points possible.

LA REVOLTE DES MAL CLASSES
DEFAILLANT A SON TOUR, LENS est allé se faire battre par

Metz, bien modeste pourtant. Les Lorrains cherchent leur solut dans une
défense renforcée et des contre-attaques rapides. Ces victoires à la
Pyrrus ne sont guère convaincantes. Angers par contre croit aux vertus
de son football offensif et son succès à Nice n'en prend que plus de
relief.

LES LENDEMAINS OUI DESHANTENT
TOUT AUREOLE DE SA BELLE PRESTATION devant le Racing, le

Stade-Français n'a pas su poursuivre son redressement. Il s'est incliné au
Havre devant les coéquipiers de Kaelbel qui sont arrivés à mettre sous
l'éteignoir Pottier, Eschmann et leurs compagnons. La lanterne rouge est
décidément un fardeau dont il est malaisé de se débarrasser.

LA PEUR DU RISQUE
UN SCORE DE 1 à 0 a sanctionné les victoires de Toulouse sur

Rouen et de Montpellier sur Nancy. Ce fait est significatif. Il témoigne
du marasme actuel qui paralyse les clubs uniquement préoccupés du
résultat, et dont la rélégation aurait de désastreuses conséquences finan-
cières.

Maryan, arrière central de Sedan. Il est
candidat à l'équipe de France comme
son club au titre de champion d'au-.

tomno.

C Y C L I S M E

# Six Jours de Dortmund, positions à
la neutralisation de mardi matin :

1. Altlg-Junkermann (Al) 191 p.;
2. Lykke-De Rossi (Da-It) 81 p.; 3. Ar-
nold-Bucher (Aus-S) 56 p.; 4. Gillen-
Post (Lux-Hol) 52 p.; à 1 tour: 5. Bug-
dahl-Pfenninger (Al-S) 200 p.; 6. Zie-
gler-Renz (Al) 156 p.; 7. Van gteenber-
gen-Seyeteyns (Be), 90 g.

1 PREMIERE DIVISION (13ème journ ée) î

RESULTATS i
Sedan—Sochaux 4—1
Strasbourg—Monaco 0—1
Rennes—Saint-Etienne 1—1
Le Havre—Stade français 1—0
Lyon—Reims 1—3
Nice—Angers 0—2
Montpellier—Nancy 1—0
Toulouse—Rouen 1—0
Racing—Nîmes 0—4

' *"̂
CLASSEMENT

1. Nîmes 12 8 2 2 26—17 18
Reims 13 8 2 3 36—20 18

3. Rennes 13 6 5 2 25—22 17
4. Sedan 12 5 6 1 25—18 16

Lens 13 7 2 4 24—17 16
Monaco 13 6 4 3 22—19 16

7. Nancy 13 5 5 3 21—15 15
Toulouse 13 6 3 4 22—23 15

9. Racing 13 5 3 5 22—23 13
Nice 13 6 1 6 23—26 13

11. St-Etienne 13 3 6 4 21—17 12
Montpellier 13 4 4 5 26—24 12

13. Lyon 13 5 1 7 19—27 11
14. Angers 13 4 2 7 19—2 1 10

Strasbourg 13 3 4 6 12—15 10
Rouen 13 3 4 6 15—19 10
Metz 13 4 2 7 14—2 1 10
Le Havre 13 3 4 6 13—22 10

19. Stade Français 13 2 4 7 12—21 8
Soehaus; 13. Z â S 16—26 a
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GARAGE LUGON, Téléski
ARDON Tél. (027) mod8.116
4 12 50.

P53-1S longueur 500 mè-
^^~™ ères. Système as-
. , siecce avec arwou-A vendre 

 ̂  ̂
-00_25-

PeuqSOt 403 personmies heure, *,i-3 . née de construction
etat de 'neuf. Prix 1957.
intéressa. *"*£ Entreprise Robert
.de ptnemenit. Toi. Chabbey, Charrat,
027 2 23 92. Tél. 026 6 80 02

Éi<

eoûT cou'

ICENTRUM BRONSCHHOFEN A. G. WIL SG 
* Guido MAYER, rue du Port Franc 9, LAUSANNE

de goût F

v
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Aromatique
et corsé
mais doux à la gorge

En pochette S^^vèâk
Très pratique

ŝ~̂  
80 gr. net 90 cts

llUtOS 
A vendre pour

_ canuse double emploi

OCCaSIOnS voiture DKW
1 Dauphine moi- 1958« rnoteur
darmàer mod, comme pévi'sé, pnix «ncàres-
mieuve. saint.

1 Land-Rover TOI. 026 623 58
(38 000 km.) (<Jàs 19 hsunes).

1 Land-Rover ™539S

je réussis tous mes plats!

C'EST TOUJOURS APPÉTISSANT ! __ __ _.__ __ -^ ,- -™_ ,
Mes amis me félicitent de mes plats
bien dorés ou croustillants. Dans mon
" Pyrex " les plats sont bien plus
beaux... et plus longtemps* au chaud I
Je les sers directement du feu sur
notre table.

C'EST PROPRE ET SAIN !
Mon " Pyrex " n'est pas poreux. Il ne
garde aucune odeur et les mets
" n'attachent pas " ! Je culs, je sers
et je conserve dans le même plat. Je
diminue ma vaisselle de moitié.

ET C'EST MEILLEUR!
L inaltérable transparence du PYREX
me permet de suivre à tout moment la
cuisson. Les rôtis dorent sans brûler,
cuisent en profondeur et gardent une
chair moelleuse. Mes gâteaux aussi
sont succulents. On me dit bonne
cuisinière : , .

c'est à Pyrex que je le dois.

Seul P

A_____. 8É3wSiS28s|

Franck ArômeFw C'est sans «„,„.«,Illlllllldoute pour cela que le café If i 1
au lait a _É5 K 'ËNŒARnM «*# «_ « 11011111au lait à & VIN CARO M[ est si
ncomparahlemeni
délicieux, si riche

d'arôm& et
^

Thomi + Franck S.A. Bâle

Café-
restaurant

à remettre
avec spéciailiiicés »a-
laisaimnies, à por-
Isomine sérieuse.
Chiffre d'affaire in-
¦céressanit. Pas de
reprise, seulement
mamériel.
Offre à Case pos-
t_le No 13 Mou-
don.

P1983L

SAXON - Plaine
è 5 minutes du centre

chalets
d'habitation

(clefs en mains) , 5 pièces et cui-
sine, garage et caves, terrain
compris, 800 à 1000 m2 :

Fr. 58.000.—

Ecrire sou chiffre B1482 au Buineau
du Journiall à Sion.

On me dit bonne cuisinière

SEDLEX
que je le dois !

PYREX
SEDLEX

1 DE NOUVELLES RECETTES
¦ QUI VOUS VAUDRONT
| LES APPLAUDISSEMENTS I
| DE VOS INVITÉS |
g — Vingt-six luxueuses g

illustrations en couleurs
I — Des recettes simples
II et raffinées I
,«, — Des suggestions de menus1 et de vins
I r- Les " petits trucs "
| . , des grands chefs. |
» Découpez le bon ci-dessous après l'avoir
¦ complété.¦ Joignez-y deux timbres de 50 c, adressez le
¦ tout à l'une des 2 adresses ci-dessous et nous Jvous ferons parvenir par retour ce magnifique
| livre de cuisine. . -¦ - |

..._>S - ••»•»••:
* Veuillez envoyer votre- livre de recettes A mon .* adresse ci-dessous. Ci-Joint 2 timbres à 50 c. #
* Nom ?

Adressa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • •¦ a*

est préparé avec addition de

INCA et
INCAROM
avec chèques
images Silval

C H A L E T
a vendre

Ayer, proximité du
village grand cha-
let 6 chambres
avec confort et
parc attenant,

Prix et renseigne-
ments à demander
sous chiffre OFA
7811 L à Orell

Fussli-Annonces,
Lausanne.

OFA 223L

PROFITEZ DE
CETTE OFFRE

Je cherche

chalet
3-4 pièces, tout
confort, meublé ou
non meublé, à
louer à d'aininiée (pr
[langue durée). Al-
pes vaudoises ou va-
laisainiraes. Ecrire
sous c h i f f r e
N155524X Publici-
tas Genève.

P596X

Lcivey-
Village

à louer

appartement
2 pièces et h__
meublable, confort.
S'adresser à Minrc
Poniniaz, Bairboleusaz
Tél. 025 5 32 40.

Cherche à acheter
un

lit d'enfant
occasion. S'adresser
aiu 027 - 4 76 61.

¦v ;- :

AOOl î

Û^ Ŝo
*°**%£\A. * «_

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

*«# ;<

IN 1464

UNE
AFFAIRE

avec tote mobit,
protège - mouias
et mnnj olas ressert
(garantie 10 ans).

Dimensions
120 x 190 cm.

Fr. 280.-
130 x 190 orr.

Fr. 300.-
140 x 190 cm.

Fr. 320.-
KURTH

9, av. de Morges
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66.

A vendre

brebis
d'élevage et

agneaux
pour la boucherie,
40 pièces.
André Burrin-M'iye
Chamoson.

Duvets
une place

Fr. 29.80
Quinte supérieure,

une place :

Fr. 35.--
Bussien, meubles
Martigny-Bourg.
Tél. 619 65.
¦* •* ¦*•%• •% * •% •* »



pour vos sandwichs.. . ,̂ |
votre pain f«J

blanc ou complet Mi

I
k Carnet d Epargne
r - Prévoyance

Martigny Sierre Sion

Connaissez-vous notre . .

et ses avantages importants ?

Capital double en cas
de décès. i- •..<&__PM_$J_____%srv^ . - - v-«ffirr- *-**

___pB » * '* i,$$r^rT*™* -̂e carnet d'Epargne-Prévoyance est un carnet d'épargne ordinaire de notre
^. ,,.; | §_$ " 4idÊmmwiÊàw§r Banque combiné avec une assurance-vie risque de la PROVIDENTIA So-

;> _¦_» '. îHHa ci été Suisse d'Assurance sur la vie humaine, Genève.

idéale de l'Epargne et de l'Assurance offre les avan-

Placement sûr
Rendement i nté ressent ' ¦• ¦ .-; ; y .
Capital disponible à tout temps
Faible prime d'assurance couverte par une partie des
intérêts
Durée de l'assurance à votre convenance
Possibilité d'adapter l'assurance à vos besoins jusqu'à
concurrence de Fr. 40 000.—
Formalités d'admission très simples

Cette combinaison
tages suivants :

Q

_ ' • ~v^-;?'<- '>

Demandez tous renseignements à nos guichets ou envoyez le coupon ci
dessous à notre banque.

OCCASIONS ! GAGNEZ, A COUP SUR, AU T0T0 !
Machines i café révisées, à des prix sen- i0 «Mgâes de 3 possibilités, 3 baincos, pas J'impartiainioe comme
sarionmels, et de toutes marques. *» odkwiiroe des probabilités est établie.

Machines _ tranches spéciales pour viande U S™"™* ^"M" système : pour .«si dure «wc 100»/o à
r coup sur, Risqu a trous gasnis, si les b-ain.cos sont justes. La mise

léchée dep. Fr. 880.— et occasion. ... et la eît de Fr. 27.—. 11 n 'existe pais de 2e système qui offre une
garantie semblable avec un enjeu si miinimie. Prix du tableaiu :

« Cafina », plus de 300 en Valais Er. 19.— contre renibouirsemonit.

ANDRE EBENER, GRONE % , , ,
Tél (027^ 2 38 64 Adresser Uas oammiairadas à ïa Case postale 59, Waniocrthouir 6.

Coupez s.v.pA la Banque Suisse d'Epargné et de Cnéait, SionFUMIER A rendre
livrable par toutes (jeîîlSSS
quantités, p Gîtante

S'adresser : Véro- pour décembre, is-
let Ivan, transports, sue de banf'e vtch*
Les Martinets - S'_dr«w à An.

me Tece, Le Broc-
Martigny-Bourg. ^d, Ma_ tigny-

Tél. (026) 617 20. Combe.

Bétail
Choix exceptionnel de prends en pension

ou achète avec ter-
me pour le paye-
ment vaches et gé-
misses et vends 10
-oniraes foin, prix
sur place.
F. Mathys, Bémont

Envoyez gramuïwmemt das renseigniemanits oanoemainc votire carnet d'Epairgoe-PirevoyanCe àO

mmL. Pâles aux œufs Irais

2.50

TAPIS GRECS et
TAPIS PERSANS

Prénionim

Ou Adresse Domicile

Hélène Bessero, décoration, 31 av. et
k Gare, Martigny.



[ÏL| MEMENTO
S I E R R E

locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2
heures.

Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2
heures.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Service d'ambulance : Tel 5 01 02.

DANS LES SOCIETES
Basketball : Entraînement tous las lun-

dis 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.,
BU local

Gym-hommes : Entraînement Jeudi, à
jComhettaz, à 20 heures,

' ' ' ' "
¦
'
-.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) i Voir pro-

gramme aux annonces.
Lux (tél. 215 45) i Voftr programme

feux annonces.
Capitole (téL 2 20 45) t Voir program-

me aux annonces.
Cinématze (téL 2 25 78) i Voir pro-

gramme aux annonces.
La Matze t Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts : Exposition jus-

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

Musée de la Majorie : Exposition jus-
qu'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.

Médecins de service : Dr. Jolèat, tél.
2 25 02 ; Dr. de Roten, tél. 2 20 90.

Pharmacie de service : Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

DANS LES SOCIETES

F.C. Sion : Entraînement sur le ter-
rain de l'ancien sta-nd.--

Sion H : Tous les jeudis, de 18 h. 30
& 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-Coeur.

Patinoire : 18 h. à 18 h. 30 : entraîne-
ment Club de patinage. — 18 h. 30 à
20. h.-15 : -entraînement HC Sion (II et
III).

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.

Hôtel de Ville : Exposition de pein-
ture Pierre Spôri.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard, Square-Gare, tél. 6.17 96.

MARTIGNY-BOURG
Société fédérale de gymnastique Au-

rore : La reprise des répétitions aura
lieu aujourd'hui 25 octobre, à 19 h. 30,
pour les pupilles ; à 20 h. 30, pour les
actifs.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
faites une grimace!

Une cuiller de Sirop Famel 7 Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulage
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voles respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant anti-optiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.

S I O N
LE NOUVEAU GRAND CONSEIL

VALAISAN
La Chancellerie d' Etat ayant reçu

mardi soir les derniers résultats officiels
des récentes votations législatives, le
nouveau Grand Conseil Valaisan se
présente ainsi pour la période 1961-1965:

Conserv.-Chrét.-Soc. 88 (+ 5)
Radicaux 27 (— 2)
Socialistes 12 (+ 3)
Sociaux-Paysans 2 (— 4)
Indépendants 1 (— 1)

LES CASERNES SONT VIDES...
L'ER. art. 227 termine actuellement

sa période de service de campagne de
service pratique dans le secteur de Saa-
nen, Gstaad, Zweisimmen. Au début de
novembre ce sera le retour dans notre
ville pour préparer les travaux de reddi-
tion du matériel et la démobilisation du
18 novembre prochain.

Après ces 17 semaines d'instruction
théorique et pratique cette nouvelle vo-
lée de « bleus » viendra grossir les rangs
de différentes unités d'artillerie de l'é-
lite.

Un clapier dévalisé
Dimanche matin M. Carruzzo de Cor-

bassières, a trouvé son clapier, derrière
son habitation, dévalisé et privé de trois
beaux lapins. Tout laisse croire que les
gentilles bêtes ont déjà figuré au menu
du jour. Mais cela ne suffisait pas. Du
bois coupé et bien rangé, a également
été enlevé. Pour quand même prendre,
ne faut-il pas prendre tout ce qui est
nécessaire ?

M O N T H E Y

Décisions du Conseil communal
Séance du 19 octobre 1961

Le Conseil décide la mise en percep-
tion de l'impôt de l'année 1961 à partir
du ler décembre prochain.

H désigne M. Emilien POT pour faire
partie de la commission chargée de ta-
xer les terrains expropriés pour la créa-
tion du Sème tronçon de l'Avenue Bel-
levue.

H organise les cours qui seront don-
nés dès le 7 novembre dans le cadre
de l'Université Populaire suivant le pro-
gramme inséré d'autre part.

Il prend acte qu'en marge de l'TJniver
site Populaire, une école des parents professionnels de prendre leur repas de
sera instituée sous la direction de M. midi.
le Dr BENO, directeur de la Maison de 
Santé de Malévoz. Après une longue délibération , il dé-

H prend connaissance d'une pétition
des habitants des quartiers voisins de
l'ancienne manufacture de tabacs et de
la Place d'Armes qui se plaignent
du bruit intolérable fait par la troupe
à toutes les heures du jour et de la
nuit. Il charge sa commission spéciale
de prendre toutes les mesures qui s'im-
posent en prenant notamment contact
avec l'autorité militaire à l'occasion de
chaque stationnement de troupe dans la
localité.

dhygiene public à organiser une nouvel-
II prend connaissance avec la plus vi- le campagne de vaccination antipolio-

ve satisfaction d'une décision du Conseil myélitique.
de l'Europe conférant à la ville de Mon- Monthey, le 23 octobre 1961.
they le drapeau européen en raison des L'Administration

ARRESTATIONS
Les polices cantonale et communale ' ner.ont procédé à l'arrestation d'un sujet .(

espagnol recherché par l'autorité judi- TIMP RFTRDTTPciaire d'un canton voisin, à laque/Me il VIIB n_ ilJi . r t . lE
a ete remis.

Un sujet italien, qui devait être ex
puisé, est sous surveillance, son épou
se étant hospitalisée.

Une soirée avec les gens
du voyage

Pendant plus de trois heures nous
avons passé des instants inoubliables
en compagnie des artistes du Cirque
Knie. Quelle soirée, mes amis ! Un pro-
gramme de classe internationale nous
a littéralement emballé.

L'Auguste suisse, le clown Nobi aux
pitreries hilarantes, s'engouffre cassé
en deux, dans une poubelle aux dit'j en-
sions ridiculement petites. Puis une
grande revue exotique, où défilent toute
une gamme d'animaux, arrache des cris
d'admiration tout comme les Riva Sis-
ter, qui jonglent à une allure folle
avec leurs torches, les chiens-footbal-
leurs, les trois Niémen Brothers , spé-
cialistes de la voltige manuelle. Il y a
aussi les chimpanzés savants, d'extra-
ordinaires numéros aériens et d'équili-
bre i Frédy Knie, qui se révèle toujours
être un des meilleurs dresseurs, les
clowns Rivei s, les éléphants avec Rolf
Knie, sans compter de nombreux au-
tres artistes de classe mondiale, tout

L'exposition
des femmes-peintres

C'est avec plaisir que nous rappelons
l'exposition des femmes-peintres, sec-
tion vaudoise et artistes valaisans,
qui remporte actuellement un grand
succès. Elle sera ouverte encore ce
soir, au Musée de la Majorie , de 20 h.
à 22 heures et se terminera le 31 oc-
tobre prochain.

Souhaitons encore qu'un nombreux
public vienne admirer cette magnifique
exposition.

S A V I E S E
Avec les troupes DCA et Av.

Le colonel Racine avec l'école d'offi-
ciers des troupes de DCA et d'Av. a
pris cantonnement au camp de Savièse.
L'ER. DCA et Av. 232 de Payerne se
trouve également sur place pour des
exercices de tirs contre buts aériens. Le
temps clément permet le déroulement
normal de, ces exercices. A tous ces
« anti-aériens » bon service à Savièse.

APRES UN ACCIDENT GRAVE
A la suite de I accident tragique

de mardi soir, à Vétroz, nous ap-
prenons que la victime, M. Edouard
Cotter — et non Cotterg — est
décédée mercredi des suites de
ses blessures à l'Hôpital de Sion.

Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente à la famille ses vives condo-
léances.

efforts accomplis par elle en faveur de
l'idéal d'union européenne.

Il prend acte que des pourparlers sont
engagés entre la ville de Bex et celle
de Monthey en vue dé! procéder à une
étude commune de la Jlialson a établir
avec la future autoroute.

Il décide de mettre à la disposition
de la MIGROS une salle au sous-sol du
Collège pour lui permettre de donner
des cours de dessin, de mosaïque et de
modelage.

Il décide en outre d'aménager un lo-
cal pour permettre aux élèves des cours

cide de pourvoir a la mise sur pied dé-
finitive de l'organisme local de protec-
tion civile, de manière qu'il réponde
aux exigences de la loi et aux devoirs
moraux de la commune.

Il décide d'intervenir auprès des en-
treprises ou services intéressés afin que
désormais il n'y ait plus de fouilles ou-
vertes et non protégées sur le domaine
public.

Il décide d'inviter le service cantonal

cela aux accents de l'orchestre du cil
que, sous la direction de .Daniel Brun

Qui ne connaît pas Jean Pfiffner ,
Grisonnais d'origine, mais Montheysan
de coeur. Ceux qui croyaient avoir af-
faire à une quinquagénaire ont été dé-
çus... en bien, en apprenant que M.
Pfiffner avait été admis à la retraite
par son employeur : la Ciba. En effet ,
il y aura bientôt un mois que M.
Pfiffner a quitté son service à l'usine
électrique de la Vièze, où son absence
sera ressentie par ses camarades de
travail , qui l'appréciaient pour son en-
train.

C O L L O M B E Y
Il faut des chanteurs et

chanteuses
Le Chœur Mixte paroissial , qui as-

sure une mission fort appréciée des fi-
dèles, a besoin de jeunes forces pour
renforcer ses voix. Tous les ménages
de la paroisse ont reçu une circulaire
lançant un appel en ce sens, appel si-
gné du comité dii Chœur-Mixte et de
M. le curé Barman. Souhaitons que cet
appel soit entendu , car le plaisir que
chacun ressent à participer à de bel-
les manifestations religieuses doit être
un encouragement à faire de notre
mieux pou. rehausser les fêtes religieu-
ses.

V E Y S O N  N A Z
A propos de la réception de

M. l'abbé Michelet
(Quelques lignes du compte-rendu de

cette manifestation ont malheureuse-
ment sauté. Nous nous en excusons au-
près de son auteur et de M. l'Abbé Mi-
chelet, et rétablissons ce texte. — Réel.).

Après l'hommage à M. Vannay, M.
Fournier dit la joie de toute la popula-
tion de Veysonnaz d'accueillir aujour-
d'hui son nouveau chef spirituel et for-
mule les meilleurs vœux pour une pas-
toration aisée et bienfaisante.

Au cours du repas d'accueil, sous le
majorât de table de M. Michel Praz qui
s'acquitta avec brio de sa tâche, prirent
notamment la parole MM. le Rd Doyen
Gillioz (en dialecte nendard), Chanoine
Henri Praz, Abbé Louis Fournier, Abbé
Augustin Salamolard, félicitant le nou-
veau desservant de la paroisse et expri-
mant le vœu que chacun , dans la locali-
té, réponde au désir de M. le Curé pour
que la communauté des enfants de Dieu
soit unie et fervente. Dans ses remercie-
ments émus, M. l'Abbé Michelet, sut
trouver le chemin des cœurs. Il se ré-
jouit de la confiance que Veysonnaz lui
a manifestée dès son arrivée et n'aura
de cesse que d'avoir été pour tous le bon
pasteur qui aime et connaît ses brebis !

POUR LES VIGNES
CHL0R0SEES
FUMURE DES VIGNES

Dès après les vendanges on peut don-
ner aux ceps chloroses les soins sui-
vants. Par une longue entaillée en biais
qui formera une plaie de grande surface,
on coupera les sarments à mi-hauteur.
Au moyen d'un pinceau on badigeonne-
ra cette plaie avec de l'eau dans laquelle
on a dissout, par litre, 250 grammes de
sulfate de fer et 50 grammes d'acide ci-
trique.

Contre l'envoi de Fr. 1.— en timbres
vous recevrez un guide pour la fumure
de la vigne utile à tous les vignerons.
Les vignes sujettent à la chlorose exi-
gent des précautions dans la fumure qui
sont également indiquées.

STATION CANTONALE
D'ESSAIS VITICOLES

Châteauneuf

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr, 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. QOc^m m _-_

 ̂ ^B_______-g-i*5)7H V\HK9
Jusqu'à .mardi 29 - 18 ans rév. 

 ̂„_,„„_ 25 au dimanche 29 octobre
La tendresse et l'humour de Pans... c est soirées à 20 h. 30 - dim. mutinée à 15 h.

Boulevard •̂ œ costauds au rire
_ ,  , ,, .. .. ... Dainry Cowl et Jean Richard dans

avec JdainrlPtantie Laaud et M_ga_t Noël

ii____M ¦—r— Les Fortisches
ili lilt-Ufi-'|tf JBmflr^**" Un gnanld film d'action qui vous enHmene

T A j - _ to i- L de çaes en bagarres dans le sîfeuge s_vou-
Jusqu*à dimanche 29 - 16 ans mev. h h, * , , « - _^I ,J -
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Ces beaux
légumes ?

Dans un village proche de la ca-
pitale un rémouleur s'est appropié
des choux et des poireaux, d'un
jardin en bordure de la route.
Ces deux lopins de terre apparte -
naient , l'un au président de la
commune, et l'autre au juge.

La police locale ou mieux le
garde-champêtre a été chargé
d'ouvrir une enquête et de trou-
ver ce voleur de - légumes ». No-
tre Pandore, f in  limier, après
quelques interrogatoires réussit à
dénicher ce « maraîcher occasion-
nel ».

Suivant ses propres dires ce fu t
chose relativement simple.

Notre rémouleur donc est con-
voqué par devant le juge. A
l'heure précise il est présent, pas
du tout intimidé ni même gêné
d'être soupçonné de ce vol.

Le juge compétent en de telle
situation ouvre cette petite séan-
ce, et de demander à notre bon-
homme :

— Reconnaissez-vous avoir pris
des choux et des poireaux dans
les deux jardins, près de la croix?

— Oui. C'est juste. C'est moi.
— Pourquoi avez-vous pris cet

légumes ?
Après une petite hésitation, no-

tre délinquant, donne cette répon-
se :

— Il y a quelques jours les ca-
pucins m'ont donné un bien joli
morceau de jambon. En voyant
ces beaux légumes j' ai pensé
qu'ils compléteraient bien mon
menu. Je ne pouvais pas cuire du
jambon tout seul.

La spontanéité de la réponse ,
sa véracité , laissent nos autorités
tout pantois.

Le juge tout de même dicte le
verdict suivant :

— Pour cette fois  aucune amen-
de ne vous est infligée. Mais ne
récédiv ez pas ...

Cette aventure, c'en est bien
une s'est prolongée encore devant
un bon verre de Fendant.

Le jambon, les choux, les poi-
reaux, tout cela donne soif.

S I O N
Fermeture des pressoirs

Les vendanges se terminent dans des
conditions atmosphériques des plus fa-
vorables." Après les grands nettoyages
certains pressoirs ont fermé leurs por-
tes, d'autres, le feront ces tout prochains
jours. A la fin de la semaine tout le vi-
gnoble, mis à part certains parchets des-
tinés à fournir du « flétri » sera vendan-
gé. La récolte taxée de moyenne donne-
ra un bon cru, une fine goutte.



Harmonie municipale reprend le collier
Toute chose a une fin. Les vacances

sont passées. Le temps froid est re-
venu. Les gosses ont recommencé l'éco-
le Il est donc temps de reprendre sé-
rieusement le travail , et l'Ecole de mu-
sique de l'Harmonie municioal e, toul
en créant une diversion dans les tra-
vaux toujours fastidieux des classes , re-
prendra ses cours sous la direction de
M. Jean Novi , professeur.

Les responsables comptent sur la pré-
sence de tous les élèves, car , comme
l'an passé, le travail sera accompli d'u-
ne manière soutenue. Une raison de
plus pour ne point se relâcher : les
jeunes devront se produire aux côtés

Le Martigny Hockey-Club, une équipe
qui compte sur ses jeunes

Hier soir le comité du Martigny H. C. avait convoque la presse à sa tradition-
nelle conférence de début de saison. Le sympathique président des Lions d'Octo-
dure, Monsieur Paul Forstel , ouvrit l'assemblée en exposant les problèmes que
représentent pour Martigny son maintient en ligue nationale B. Club aux moyens
financiers modestes, le Martigny H. C. entend se défendre le plus honorablement
possible uniquement avec ses joueurs.

Malheureusement le comité et le
nouvel entraîneur Michel Wehrll doi-
vent déplorer un flagrant manque
d'assiduité aux entraînements de la
part d'un grand nombre de joueurs de
la première équipe. Cet état d'esprit
laisse rêveur , car il semble que cha-
que joue ur est assez grand pour- com-
prendre que le groupe dans lequel évo-
luera son équipe est très fort.

Puis M. Forstel nous annonce une
heureuse initiative. En effet , le comité
et l'entraîneur ont décidé cette année
de faire un effort tout particulier pour
assurer la relève du M. H. C. Les ju-
niors ont été invités à suivre les en-
traînements de la première équipe et,
dès l'ouverture de la patinoire (début
novembre) ils pourront bénéficier de
quatre entraînements par semaine. Ici
également , le comité espère rencontrer
la compréhension de chacun.

Les joueurs disponibles
Une incroyable malchance s'étant

abattue sur le M. H. C, cinq joueurs
sont actuellement' en convalescence, par
suite de maladie ou d' accidents. Malgré
ce coup du sort , Michel Wehrli espère
compter sur Travaglini , Maret , Darbel-
lay, G. Pillet , Imboden, Rouiller, Bar-
raud , R. Moret , Dietelm, Reichenbach.
Constantin n 'est pas encore sûr de dis-
puter le championnat , du moins le pre-
mier tour , étant retenu par le football ,
qui a grand besoin de ses services. Es-
pérons tout de même qu 'un arrange-
ment sera possible entre les deux clubs
car la deuxième ligne souffrirait gran-
dement de son absence.

Un seul départ est annoncé, celui de
.acquériez , qui s'en est allé tenter sa
chance en ligue nationale A avec le
H. C. Viège.

Matches amicaux, coupes et
championnat

L'activité du M H. C. débutera le 4
ou 5 novembre par la Coupe Suisse, en
rencontrant le vainqueur du match Le
Locle - St-lmier. Le vainqueur de ce
match rencontrera Langnau. Le 9 no-
vembre aura lieu le premier match à
Martigny. L'équipe locale recevra St-
Gervais pour une rencontre amicale.
Le 17 novembre sera l'heure H, car les
Octoduriens se rendront à Genève pour
leur premier match de championnat.

Le Martigny H. C. a décidé, bien
malgré lui , de renoncer à disputer la
Coupe valaisanne en raison du man-
que de joueurs qu'il aura à enregistrer
au début de cette compétition. Par con-
tre, il désire disputer deux rencontres
contre Sion et Charrat , qu'il ne rencon-
trera pas en d'autres occasions.

Une heureuse initiative
Le Comité du Martigny H. C. est

actuellement en pourparlers pour met-

m
avec lait

& Savoureux , odorant - régal de
* toute la famille
jp. Frais, appétissant -et il le reste
* très très longtemps

 ̂ LOrjor .digeste-alimentvégétal~ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

de leurs aînés lors de la soirée des
membres passifs, qui aura lieu au mois
de février. Concert de place, audition
pour les parents et la sortie désormais
traditionnelle devron t obtenir l' an pro-
chain tout le succès que l'on est en
droit d'espérer.

Les jeunes gens et jeunes filles âgés
d'au moins 12 ans, qui désirent entre:
à l'Harmonie municipale , peuvent se
présenter au local de la société , rue
des Epeneys, le vendredi 27 octobre ,
à 18 heures précises. C'est ce même
soir et à la même heure qu 'aura lieu
l' assemblée générale de l'école de mu-
sique de l'Harmonie.

tre sur pied une Coupe du Mont-Blanc
en remplacement de sa Traditionnelle
coupe de Martigny. Cette nouvelle
épreuve se disputera en un tournoi
réunissant les équipes de Chamonix, S.t-
Gervais, Charrat et Martigny. La Cou-
pe détenue actuel lement par l'équi pe
suédoise A.I.K. sera remise en compé-
tition .

Souhaitons bonne chance au Marti-
gny H. C. Dominique FURET.

Décès de M. Otto Gratzl
On a appris hier avec stupéfaction

en ville le décès accidentel de M. Otto
Gratzl , âgé de 36 ans. Très connu, le
défunt avait pratiqué comme masseur
à l'établissement balnéaire de Lavey et
exerçait en outre sa profession à Mar-
tigny depuis de nombreuses années.

A sa famille va toute notre sympa-
thie.

Des fraises des bols au col de
La Forclaz

M. Fernand Gay-Crosier, président de
Trient , nous a fait parvenir hier après-
midi un bouquet de fraises des bois
qu'il a cueillies au pied du rocher se
trouvant près du fortin, en descendant
sur Trient. Ce fait surprenant , alors
qu'il y a là-haut de la neige, méritait
d'être signalé à l'intention de nos lec-
teurs.

Décidément, Dame Nature, est bien
bizarre cette année.

Brisolée du C.A.S., groupe de
Martigny

Elle aura lieu le dimanche 29 octo-
bre ; rassemblement des participants à
13 h. 15, sur la place de la Gare. Ins-
cription auprès de M. Subilia, télépho-
ne 6 15 05.

Commune libre du tunnel du
Grand-Saint- Berna rd

VOL SUR LE CHANTIER
Un cambriolage a été découvert , hier

après-midi, à 15 h. 30, sur le chantier
du tunnel, dans un dortoir, dont la por-
te n'était pas fermée à olef , dortoir
occupé par quatre ouvriers. Deux ar-
moires ont été fracturées, et le, ou les
malandrins ont fait main basse dans
l'une, sur 600 francs, dans l'autre, sur
450 francs. Une somme de 1.050 francs
a ainsi disparu, y compris des timbres
de vacances.

La direction des travaux a immédia-
tement averti la police de sûreté , qui
a dépêché, aussitôt qu'elle a pu , un
inspecteur sur place, pour procéder à
une enquête.

LES SUPPLEANTS DE LOECHE
Ce n'est que mardi que les résultats

définitifs des dernières élections légis-
latives sont parvenues à l'Etat.

Pour compléter ce que nous avons
publié lundi, signalons qu 'à Loèche les
députés-suppléants suivants ont été
élus :

M. Ler jan (Albinen) , indépendant ;
M. Oscar Gsponer (Niedergampél) i M.
Albert Mathieu (Agarn) et M. Jager
(Tourtemagne), chrétiens-sociaux ; M.
M. Charles Marty (Varone), M. Robert
Mathier (Salquenen) et M. Vitus Bayarq,
(La Souste), conservateurs.

On sait d'autre part que deux candi-
dats députés conservateurs avaient le
même nombre de voix, soit MM. Ro-
dolphe Lôtecher et Stéphane Métry. Le
tirage au sort a désigné M. Stéphane
Métry, d'Albinen, comme élu.

Nouveau cure a Tourtemagne
M. l abbe Emile Schmid, ancienne-

ment curé à Herbriggen , vient d'être
appelé par Mgr Adam à assurer la di-
rection de la paroisse de Tourtemagne.

UN CAMION FAIT UNE CHUTE
DE 100 METRES
DANS UN RAVIN

Hier après-midi, un camion de
l'entreprise Maurice Collombin, de
Versegères, conduit par M. Georges
Cretton de Martigny, circulait en-
tre Fionnay et Mauvoisin. Pour une
cause que l'enquête cherchera d'é-
tablir, le lourd véhicule sortit de la
route après le tunnel de Bonat-
chiesse et fut précipité dans le
ravin où il s'arrêta une centaine de
mètres plus bas. Il n'en reste plus
qu'un amas de ferraille.

Le chauffeur, très gravement
blessé — fracture du bassin ct
blessures internes — a été conduit
à l'Hôpital de Martigny.

Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

ECHOS DE CHIPPIS

Nécrologie
Après unie courte iralkid'iie, chrétien ne-

nron t su pportée, Mmie Veuve Innocente
Barra»-Zufferey vienit die rrwuiriir et la
corne a ..miu _u ciel sa fidèle sarvairaie.
Moderme et cachée, lia baronic rraaimiain Irono-
conite a vJiou sa vie tenresore, dévouée à
ses enfants chéris. Dai gne le e\«A ouvrir
ses parues miséricordieuses à cette ârrae
dont lie temps ici-bas me s'est paisse qu 'à
faire du biion autour d'elle.

A sa famcitle épkunée, à Alioe et Syl-
vain en particulier, nos vives sympathies.

Apres l'accident
Avec saris faction et oonisolation nous

apprenons que île petit Joan-<Philippe Zuf-
ferey die Claude, grièvement accldenité la
semaine derwère est sur fc bon chemin
de la goiiéri-son. Les dangers sont si nom-
breux sur la route, parents, apprenez à
vos enfants la prudence.

Caecilia
Le magnifique été a fait place à l'au-

tomne déjà fr.&eux et givre ; 'les vendan-
ges sont oermmiées et tes amis oéoillians
se r̂etrouvent en leur ilooall sympathique
pour la reprise de il'aniniée miusioaiie. Pre-
mier contact après te siileraoe de l'été, pre-
mier oomnaat après tes jolies de Gaimang_e,
premier oonitaot empreint de oamaraderile
franche, de sourire et de bomoe volonté.
Ainsi s'est passée la première .répétition
sous lia baguette exigeante niais comipré-
ihenaive du -nouveau dlreateuir, M. P.
Salamin à qui vont nos vœux chaleureux
de fructueuse aniniée imusioalle.

Les souvenirs de Camargue retracés
caméra engendrent lia bannie humeur et
ta décente saine.

A M. le directeur, <wx miemibnes nou-
veaux, M. ile oune et te Comité disent
leur bienvenue et leur reconniaissarace. M.
le président lance un aippal à routes Jes
bonnes volontés pour oampléoer lies mangs
de k société.

Sous le signe du Cnavail, la Caecilia a
donc noppls son aociviroé. Persévérance la-
beur fidélité traduiront iHamour du chan-
teur ,paur sa société. Bonne année moi-
si cale, chens amis chanteurs et que votre
drapeau fl otte «oujouins plus haut !

Madame Vve GRATZL-DONNET et ses
enfants Michel et Pierre, à Martigny;

Madame .Vve Marie GRATZL, à Ro-
mont;

Madame et Monsieur Dr Joseph DU-
PONT, à Bex;

Monsieur et Madame Hans GRATZL-
CORNUT et leurs enfants, à Vouvry;

Madame Vve DIACQUE-GRATZL et
leurs enfants à Muraz, Vevey et Ge-
nève;

Madame et Monsieur C R A U S A Z -
G R A T Z L, à Genève;

Monsieur et Madame Raymond VIDAL-
GRATZL, à Nice;

Madame et Monsieur Dr Pierre FASEL-
GRATZL et leurs enfants, à Romont;

Madame et Monsieur Claude FASEL-
VIDAL, à Romont;

Monsieur et Madame Gilbert DONNET-
PACHE et leurs enfants, à Martigny;

Madame et Monsieur Gabriel MON-
NAY-DONNET et leurs enfants, à
Sion;

Madame et Monsieur Antoine CHOL-
LET-DONNET et leurs enfants, à Ta-
vannes;

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

Monsieur

Otto GRATZL
mort accidentellement à Martigny le
24 octobre 1961 dans sa 37ème année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le
26 octobre à Martigny à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part
Prière de ne pas faire de visites.

P. P. L.

F U L L Y

Succès universitaires
Nous apprenons que M. Bernard Ta-

ramarcaz , fils de Robert , de Fully, a
subi avec succès les examens de scien-
ces commerciales à l'Université de Ge-
nève. Après, son frère aîné c'est le
deuxième fils de la famil le  qui est ainsi
licencié es sciences commerciales.

Nos félicitations.

t
Madame Mathilde SAUTHIER , au Pont

de la Morge;
Monsieur et Madame Arthur SAU-

THIER-BRUTTIN et leurs enfants
Gérald, Bernard, Jean-Daniel et Ar-
mand , à Châteauneuf;

Monsieur Léonce SAUTHIER , au Pont
de la Morge;

.Monsieur Charles SAUTHIER-PAPIL-
LOUD et ses enfants, à Vallorbe;

Madame Georges ROUILLER - SAU-
THIER et ses enfants Jean-Daniel et
Michel , à Sion;

la Famille d'Angelin MACHOUD-SAU-
THIER , à Martigny;

Madame Vve VALENTINI-SAUTHIER,
à St-Sévrin-Conthey;

Mademoiselle Mathilde SAUTHIER , à
Châteauneuf;

Madame Vve Jean-Baptiste SAUTHIER
et ses enfants, à Sion;

Madame Augusta VUISTINER - SAU-
THIER et ses enfants, à Sion;

Madame Vve Marc SAUTHIER et ses
enfants, à Châteauneuf;

la Famille de feu Placide GERMANIER,
à Conthey;

la Famille de feu Joseph-Marie JAQUE-
MET, à Conthey ;

la Famille de feu Camille CRITTIN, à
Chamoson;

Madame Vve Delphine FUMEAUX, à
Conthey;

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

Monsieur

Léon SAUTHIER
leur cher et regretté époux,père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, survenu à l'âge de
74 ans, après une courte maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

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

Départ du convoi funèbre, avenue Ma-
thieu-Schiner, à 10 h 45.

P. P. L.
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Madame Guillaume de KALBERMAT-
TEN j

Monsieur Louis de KALBERMATTEN;
Monsieur et Madame Adrien de RIED-

MATTEN ;
Le Colonel Divisionnaire et Madame

Roch de DIESBACH ;
Monsieur Louis-Guillaume de KAL-

BERMATTEN ;
Mademoiselle Carole de KALBER-

MATTEN j
Monsieur et Madame Marc de SKO-

WRONSKI i
Monsieur Pierre-Eugène de RIED-

MATTEN ;
Monsieur Hildebrand de RIEDMAT-

TEN ;
Mademoiselle Anne de DIESBACH ;
Monsieur Roger de DIESBACH i
Monsieur Nicolas de DIESBACH i
Madame Joseph KUNTSCHEN, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur: et Madame Charles de

TORRENTE j
Monsieur et Madame Raymond LO-

RETAN, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arnold de KAL-

. BERMATTEN, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean de KAL-
BERMATTEN, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis de CAS-
TELLA, leurs enfants et petits-enfants i

Les familles de feu Monsieur Henry
de LAVALLAZ, de feu Monsieur
Edouard de WOLFF, de feu Monsieur
Philomen de RIEDMATTEN ;

Les familles de LAVALLAZ, de
COURTEN, de PREUX , de SEPIBUS, de
RIEDMATTEN, de TORRENTE ;

Les familles parentes et alliées, ont
l'honneur de vous faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Guillaume de KALBERMATTEN
Banquier

Ancien Président du Grand Conseil
Ancien commandant du Régiment

valaisan
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onc grand-on-
cle et cousin, pieusement décédé le 24
octobre 1961, dans sa 74me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, le vendredi 27 octo-
bre 1961, à 11 heures.

Priez pour lui.

Madame ct Monsieur LAROCHE-BARRAS,
à Boudry (Ne) ;

Monsieur André BARRAS, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Georges BARRAS-

BOLDINI, à Chermi gnon ;
Monsieur Pierre BARRAS, à Chermignon ;
Rde Sœur Marthe BARRAS, à Torny-1.-

Grand (Fr.) ;
Madame ct Monsieur Lucien BORGEAT-

BARRAS, à Chermignon ;
Monsieur et Madame René LAROCHE-

GILLIARD et leur fille , à Neuchâtel ;
Messieurs CHARLY et FREDDY, à Cher-

mi gnon et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

fllifîe BARRÉS
de Frédéric

Tertiaire de St-François

leur chère soeur, tante, cousine, décidée S
l'âge de 6S ans après une grave maladie,
chrétiennement supportée, et munie des
Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chermignon,
le jeudi 26 octobre 1961, à 11 heures,

P P E

Monsieur Basile FOLLONIER, à Verna-
miège ;

Madame et Monsieur Judith FOLLONIER-
FOLLONIER et leurs enfants, à Ver-
namiège ;

Monsieur et Madame Aimé FOLLONIER-
PANNATIER et leurs enfants, à Ver-
namiège ;

Monsieu r et Madame Benjamin FOLLO-
NIER-PANNATIER et leurs enfants, à
Vernamiège ;

Monsieur et Madame André FOLLONIER-
PANNATIER et leurs enfants, Il Ver-
namiège ;

Mademoiselle Simone FOLLONIER et son
fiancé FOLLONIER Bernard, à Verna-
miège,

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

Madame

Madeleine FOLLONIER
née Maury

leur chère épouse, maman, grand-maman,
belle-mère, soeur, belle-sœur, tante et cou-
sine, décédée à l'âge de 62 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée
ct munie des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège,
le jeudi 26 octobre à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P P E
14586

Très touchée par îles nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection repus, la
famille de

Monsieur

Jean-Charles SOLIOZ
remeraiie du fond du cceuir toutes les
personnes qui, de près ou die loin, ont
pris part à son grand deuil, pat leuc
p.ésanoe, leurs messages, leurs prières,
leurs offrandes de messes et -leurs envois
de fleurs, et les prie die trouver ici l'ex-
pression die sa vive gratitude.

Sion, octobre 1961

nunM ^̂^̂ HnBranMHMM Ĥ

î
La famille de feu

Monsieur

Gaspard BOVIER
profondément touchée des témoignages
de sympathie qu 'elle a reçus, remercie
sincèrement tous les parents, amis et
connaissances qui ont participé à son
deuil douloureux.

Un merci particul ier est adressé aux
associations telles que : les Cantonniers
du Valais, les voyers, employés et ou-
vriers du Département des Travaux Pu-
blics, les employés de l'Etat du Vailals,
la classe 1893, les entrepreneurs valal-
sans et les professionnels de la route.

Nous recommandons notre cher dé-
funt à vos prières.

Famille G. Bovier.

#̂  1.21.30 ." .

J. VOEFFRAY & Fils. SION
A. des Mayennets
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La siiper-DornDe soulétigue: pem-êire
pas 50 mégalonnss mais cerlainernsm sa

LONDRES. — SELON M. WAT-
KINSON, MINISTRE DE LA DE-
FENSE, QUI A PRIS LA PAROLE
MARDI MATIN A LA CHAMBRE
DES COMMUNES, AU NOM DU
GOUVERNEMENT, « LES PRE-
MIERS RAPPORTS INDIQUENT
QUE LA BOMBE QUE L'URSS A
FAIT EXPLOSER LUNDI, ETAIT
D'UNE PUISSANCE DE L'ORDRE
DE 30 MEGATONNES »

« Il faudra quelque temps, a ajouté, M.
Watkinson , avant que les savants de l'Oc-
cident puissent établir la puissance totale

MERVEILLEUSE » !
'I Lord Bertrand Russel, le célè-
i| bre philosophe, âgé actuellement
,| de 89 ans, s'est rendu mardi à la
, tête d'une délégation à l'ambassa-

de soviétique de Londres, pour
remettre au chargé d'affaires Lon-

'I ginov, unb protestation écrite con-
|| tre les essais d'armes nucléaires
i( soviétiques. Après une conversa-
,, tion d'une heure avec M. Longi-

nov, Lord Bertrand Russel an-
nonça que le chargé d'affaires so-

'' viétique l'avait assuré que la der-
|| nière bombe était « propre » et
,| sans retombées, une « bombe mer-
,, veilleuse ». Le philosophe ajouta

que l'entrevue avait été « ami-
cale et courtoise ».

'I Après avoir quitté l'ambassade,
<l Lord Russel déclara que M. Lon-
,| ginov, était retombé dans l'inco-
,j hérence et la propagande. « Les
. Russes seraient innoncents. Il n'y

eut jamais pareille innocence dans
* toute l'histoire de l'humanité », re-
'I leva Lord Russel.

Si le Portugal était en Afrique
ce serait une

NEW-YORK. — «Si le Portugal était
situé en Afrique, ce serait une colo-
nie », a déclaré mardi devant la com-
mission de la tutelle de l'Assemblée, le
délégué du Ghana, M. H. K. Yomekpe.

Selon le délégué du Ghana, le Por-
tugal est lui-même un pays <t arriéré,
sous-développé », qui n'a pas plus fait
pour son peuple que pour ses « colo-
nies ».

Le délégué du Portugal , M. José Ma-

Dernière heure
sportive

HOCKEY-SUR-GLACE

GENEVE H.C.- MONTANA-CRANS
4-4 (1-2,2-1,1-1)

Le Genève H. C, ex UGS, que pré-
side M. Lélio Rigassi et le HC Mon-
tana-Crans, n'ont pu se départager lors
de la rencontre amicale disputée hier
soir sur la patinoire des Vernets. Ce
ïnatch d'entraînement nous a permis
d'admirer l'excellent patinage de la
très jeune équipe genevoise, tandis que
le HC Montana-Crans nous paraissait
manquer quelque peu de métier en ce
idébut de saison.

Les buts de Montana-Crans ont été
marqués par Paillens, Zizi Bestenhei-
der, Edgar Althaus et André Viscolo.

B.
# Coupe des villes horlogères : Bien-
ne—Young Sprinters 3—_ (1—0.0—2
2—2).

F O O T B A L L
# Championnat d'Angleterre de deu-
xième division : Bury—Walsall 2—1.
#) A Liège, en huitième de finale de la
Coupe des champions européens (match
aller) Standard Liège bat Haka Valkea-
kosxen (Finlande) par 5—1 (mi-temps
2—0).

B A S K E T - B A L L
0 Championnat suisse de Ligue natio-
nale B : Stade Français bat Jonction
73—22 (mi-temps 43—10); Sécheron bat
Merry Boys 49—45 (18—25).

des deux engins que les Soviétiques ont
fait exploser hier. L'augmentation de la
radioactivité résultant de ces explosions
dépend du mécanisme dont les eng ins
étaient dotés.

» Aucun d'entre nous ne peut pas être
épouvanté par la façon cruelle et cyni que
dont les Soviétiques ont recommencé à
polluer l'atmosphère », a dit le ministre.

Reflétant l'opinion manifeste de toute
la chambre, M. Brown a demandé au Gou-
vernement de prendre des mesures im-
médiates pour faire face à la situation au
cas ou l'URSS, après avoir fait exp loser
une bombe de 30 mégatonnes, devait pro-
céder incessamment à l'essai d'une bombe
de 50 mégatonnes. M. Brown a fait état
en outre de la volonté du peuple britanni-
que de ne pas se laisser aller à une panique
« que rien ne justifie si les mesures néces-
saires sont prises ». ,
Opinion d'experts américains
Deux spécialistes des retombées ra-

dioactives des services météorologiques
des Etats-Unis estiment que le nuage
issu de l'explosion de la super-bombe
soviétique atteindra l'Amérique du
Nord dans trois ou quatre jours, mais
qu 'une partie de celui-ci pourrait re-
tomber dès mardi sur le territoire so-
viétique.

Les deux spécialistes, MM. Robert
List et le Dr Lester Machta , pensent
que l'explosion de la super-bombe so-
viétique, qui a eu lieu lundi , s'est pro-
duite à une altitude inférieure à 10.500
mètres, et que, de ce fait , une petite
partie de résidus radioactifs sont de-
meurés dans l'atmosphère terrestre
(troposphère), dont l'épaisseur est de
12.000 mètres, alors que la plus gran-
de partie des retombées ont été propul-
sées par le souffle dans la stratosphère.

D'après les spécialistes américains, le
nuage atomique a la forme d'une corne,
dont la base aurait un diamètre de 800
kilomètres, et la partie principale une
largeur de 160 à 240 km. Ce nuage
aurait une surface d'environ 1.200.000
kilomètres carrés.

Les deux météorologistes déclarent
que le nuage atomique est poussé
d'ouest en est par un courant d'air
principal, mais qu'en même temps il
subit les effets alternes de courants si-
nueux nord-sud ou sud-nord.

Les explosions soviétiques de grande
puissance, poursuivies à un rythme très

colonie...
nuel Fragoso a demandé au président
de la commission, M. Ulvi Lulo (Alba-
nie) de rappeler le délégué ghanéen à
l'ordre, car ses remarques étaient sans
lien avec le sujet en discussion, qui
est le rapport de la commission sur les
territoires non autonomes.

M. Lulo a répondu qu'ill n'y avait
pas lieu de rappeler le délégué gha-
néen à l'ordre, et que ses remarques
entraient dams le cadre du sujet à l'or-
dre du jour.

M. Yomekpe a _onc poursuivi, accu-
sant cette fois le Portugal d'avoir «mas-
sacré des milliers d'êtres humains en
Angola, et ceux qui restent ne sont plus
que des bêtes de somme ».

D'ailleurs, a conclu le représentant
ghanéen, « le fait que le Portugal re-
fuse de fournir des renseignements sur
les territoires qu'il administre est un
« aveu de culpabilité ».

De nouveaux abris anti-aériens
au Danemark

COPENHAGUE — Le gouvernement
danois a institué une commission qui se-
ra chargée d'élaborer des plans pour la
reconstruction des abris anti-aériens et
pour l'aménagement de nouvelles instal-
lations adéquates.

Les plans proposés exigeraient une
dépense de 50 à 100 millions de couron-
nes (30 à 60 millions de francs suisses).

L'évacuation des troupes
britanniques de Koweït
terminée

NEW-YORK. — Le gouvernement de
Koweït a informé mardi le Conseil de
Sécurité des Nations Unies de la fin
de l'évacuation des troupes britanni-
ques de Koweït et de leur remplace-
ment par des contingents de la Ligue
Arabe. La demande d'admission de Ko-
weït aux Nations Unies avait été ren-
voyée en son temps jusqu 'à l'évacua-
tion des troupes britanniques. On igno-
re si Koweit a demandé maintenant au
Conseil de Sécurité d'appuyer sa can-
didature.

rapide , ont pour effet de « nourrir » la
stratosphère en produits radioactifs , qui
n'ont pas le temps de décroître. Des
spécialistes du Commissariat à l'Ener-
gie atomique estiment que ces poussiè-
res radioactives vont tourner autour du
globe à haute altitude pendant plu-
sieurs semaines , puis qu 'elles retombe-
ront sur la Terre. Les retombées seront
plus denses, pour des raisons atmosp hé-
riques, dans les zones septentrionales
du globe, notamment en Scandinavie,
au Canada et au Japon.

Opinion d'experts français
Les biologistes pensent qu'il est re-

grettable de voir un total aussi im-
portant d'explosions nucléaires ayant
développé au total une puissance équi-
valent à environ 90 mégatonnes , pol-
luer massivement l'atmosphère en un
temps aussi court.

% &_-__

Le bilan déf initif du terrible accident de chemin de ler survenu à environ
200 km. de Calcutta se chillre à 45 morts. Une enquête est actuellement en cours,
aiin de déterminer les causes de cette tragédie. U n'est pas exclu qu'il s'agisse
d'un sabotage.

Notre bélinp de Calcutta montre les débris des wagons, tandis qu'un secou-
riste, au centre, est encore à la recherche de blessés.

Pour le règ lement de l'affaire algérienne

Le F.L.N. veut brûler les étapes
TUNIS. — De Gaulle a dit que le référendum d'autodétermination

conduirait indubitablement l'Algérie à son indépendance. Dès lors pour-
quoi faire un référendum, si l'on en connaît d'avance le résultat. Brûlons
donc les étapes et la paix reviendra plus vite... Tel est eh résumé ce
qu'a dit M. Ben Khedda, chef du gouvernement FLN

« On peut se demander si la procédu- nement français admet désormais que
re d'autodétermination n'est pas dépas- l'Algérie sera nécessairement indépen-
sée, a-t-il déclaré, et s'il n'existe pas un dante » et en second lieu que « le gou-
chemin nouveau, plus court et plus aisé vernement français ne pose plus l'indé-
pour parvenir à la cessation des hosti- pendance de l'Algérie comme une solu-
lités ». tion désespérée ».

Auparavant, le chef du GPRA avait C'est dans ce « contexte » que M. Ben
rappelé que en premier lieu « le gouver- Khedda a déclaré vouloir poser la ques-

AU KATANGA

Accord sur un cessez-le-feu
LEOPOLDVILLE — Les Nations -

Unies ont confirmé, aujourd'hui , que
l'accord de cessez-le-feu, signé le 13
octobre dernier, par M. Khiari pour
l'ONU et par M. Moïse Tschombe pour
le Katanga , avait été ratifié par le Se-
crétariat général des Nations-Unies.

Le texte ratifié comporte un préambule
précisant que ce protocole d'accord pas-
sé entre l'ONU et le Katanga n'affecte
en rien l'application de la résolution du

Déclaration d'étudiants
sud-africains

JOHANNESBOURG — « Le gouverne-
ment sud-africain ferait son propre ré-
quisitoire s'il refusait à Albert Luthuli
son passeport pour Oslo où il doit re-
cevoir le Prix Nobel de la paix », sou-
ligne notamment une déclaration com-
mune publiée mardi soir par l'Union na-
tionale des étudiants sud-africains et
l'Association des étudiants non-euro-
péens de l'université du Natal.
Pathet Lao communiste. Pendant la
mousson , on n 'en dénombra plus que
cinq à six par , jour. Le pont aérien so-
viétique est organisé à Hanoï , capi-
tale du nord-vietnam.

La nique à K
La rustaude Albanie défie la mas-

sive URSS. Le dogme de l'unité du
camp socialiste reçoit une nouvelle
atteinte.

La querelle couvait depuis long-
temps. M. K reprochait à Enver Ho-
dja son extrémisme stalinien, son
dédain de la coexistance pacifique.
Le dirigeant albanais goûtait peu le
libéralisme de M. K et préférait de
beaucoup l'inflexible dureté chinoise.

La Yougoslavie est à l'origine de
cette dispute. Malgré une collabora-
tion et une association économique
avec Belgrade, l'Albanie avait de
bonne grâce emboîté le pas à Staline
quand il voua aux enfers le maréchal
Tito. Après la mort du petit père des
peuples Enver Hodja refusa de sui-
vre M. K dans ses tentatives de ré-
conciliation avec la Yougoslavie re-
belle et relapse. Des excuses dogma-
tiques furent avancées pour justifier
cette intransigeance.

L'Albanie bénéficie de l'appui de
la Chine 'qui même au XXe Congrès
n'accepte pas la condamnation pu-
blique de sa protégée. Fort de ce sou-
tien, Enver Hodja s'attaque à M. K

21 février dernier exigeant l'expulsion
des militaires étrangers du Katanga,
qu'il n'a aucune implication politique
et qu'il , n'apporte aucune dérogation au
principe de l'unité et de l'intégrité du
Congo tel que celui-ci a été à plusieurs
reprises affirmé par les Nations-Unies.

Le texte qui a été remis hier à M.
Tschombe par M. Khiari précise d'au-
tre part que l'accord du 13 octobre ne
fait que compléter l'accord provisoire
signé à Ndola le 20 septembre et que les
conditions exprimées alors sur l'intangi-
bilité des résolutions du Conseil de sé-
curité ou de l'Assemblée générale de-
meuraient toujours valables.

Les effectifs des forces armées
américaines

WASHINGTON — Le Département de
la Défense des Etats-Unis annonce mar-
di que le total des effectifs des forces
armées des Etats-Unis est estimé à
2.553.697 hommes. Il ressort de ce chif-
fre, qui s'appuie sur un rapport intéri-
maire établi au 30 septembre, que le
nombre des hommes faisant du service
a augmenté de 39.794 unités depuis le
mois d'août

et fournit un terrain de lutte aux
tenants du groupe anti-parti , aux
adversaires chinois de sa politique.

La Chine pèsera-t-elle de tout son
poids ou refusera-t-clle d'aggrandir
la lézarde dans la muraille socialis-
te ? Se servira-t-elle du prétexte al-
banais pour combattre M. K et dé-
fendre son interprétation de la doc-
trine ? L'URSS et la Chine font de
plus en plus malaisément l'appren-
tissage de la coexistence. Tout se
passe comme si Pékin se voulait la
troisième Rome. Le divorce entre la
Russie, puissance européenne malgré
tout et la Chine, symbole du devenir
asiatique commencera-t-il par l'évic-
tion de M. K?

De toutes manières, les deux seu-
les questions importantes ne sont ja-
mais posées dans ces Congres :
— L' URSS représente le socialisme

et alors pourquoi cette monstruo-
sité ?

— L' URSS ne représente pas le so-
cialisme et alors où est le socia-
lisme ?

Jacques HELLE

tion de savoir si la procédure d'auto-
détermination n'était pas dépassée.

« Nous pensons quant à nous, a-t-il
dit alors, qu'il est possible aujourd'hui
de promouvoir une solution rapide du
conflit et qu'il existe pour y parvenir,
une méthode qui nous ferait aux uns et
aux autres une économie de temps et de
sacrifices, et permettrait d'instaurer im-
médiatement la paix. Cette méthode
consisterait sur le principe, les modalités
et la date de la proclamation de l'indé-
pendance ainsi que sur la conclusion
d'un cessez-le-feu. Après quoi, de nou-
velles négociations pourraient s'ouvrir
qui auraient pour objet la définition de
nouveaux rapports entre l'Algérie et la
France et les garanties aux Français
d'Algérie ».

Intégrité territoriale
« L'indépendance pour nous, a-t-il

poursuivi, est avant tout l'intégrité ter-
ritoriale de l'Algérie, Sahara compris.
Pour nous, l'indépendance n'exclut pas
la coopération, elle l'appelle, et cela
dans l'intérêt bien compris de nos deux
pays. Les Français d'Algérie, tout en
cessant d'être des super-citoyens d'une
époque révolue, auront une place con-
forme à leur rôle, à leur dignité d'hom-i
mes et à leurs intérêts bien compris.

» Les conditions d'une solution pacifi-
que ont mûri. La méthode que nous
proposons peut en accélérer l'avéne-
ment. Si toutefois le gouvernement fran-
çais continue à estimer que l'autodéter-
mination est encore la meilleure procé-
dure pour parvenir à la paix, nous nous
déclarons disposés, aujourd'hui comme
hier, à œuvrer pour une solution pacifi-
que sur cette base.

» En tout état de cause, le gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne est prêt à reprendre contact avec
le gouvernement français en vue de la
reprise de la négociation sur des bases
sérieuses ».

La répression
Au début de son allocution, M. Ben

Khedda avait évoqué les récentes mani-
festations algériennes à Paris disant
notamment : « La répression militaire
et policière qui s'abat sur- le peuple al-
gérien constitue un génocide caractérisé
et s'aggrave chaque jour. (...) Cette ré-
pression se déchaîne maintenant , avec
une ampleur sans précédent, en territoi-
re français. Les patriotes algériens sont
tués, arrêtés, expulsés pour avoir mani-
festé pacifiquement leur volonté de li-
bérer leur pays et de s'opposer aux me-
sures de discrimination raciale qu'on
leur fait subir. Les cinq ministres algé-
riens emprisonnés en France sont l'ob-
jet de mesures vexatoires et humilian-
tes ».
Comité des affaires algériennes

PARIS. — Le Comité des affaires al-
gériennes s'est réuni mardi après-midi
sous la présidence du général de Gaul-
le. Selon des indications obtenues de
bonne source, les questions militaires et
d'ordre public , l'examen de la réparti-
tion des compétences judiciaire s en Al-
gérie, ainsi que l'examen du problème
saharien sous l'angle économique de
l' exploitation du pétrole et du gaz , au-
raient fait l'objet des travaux' de cette
session du comité.

Un pont aérien soviétique
WASHINGTON. — Le porte-parole

du Département d'Eta t , M. Lincoln Whi-
te, a déclaré mardi à une conférence
de presse que le pont aérien soviéti-
que pour le ravitaillement et l'équipe-
ment à destination du Laos s'était dé-
veloppé par étapes , à un point tel qu'il
est maintenant plus étendu qu'avant la
saison des pluies. A cette époque, on
enreg istrait 20 vols journaliers sovié-
tiques vers le territoire contrôlé par !•




