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Instabilité en Turauie
Si ce qui se passe en Turquie ne ressemble que de loin à l'exercice

d'un régime démocratique, il est intéressant d'étudier comment le général
Gursel comprend le retour à une Constitution républicaine. On se sou-
viendra qu'en prenant le pouvoir au nom de l'armée, M avait promis,
une fois les écuries d'Augias gouvernementales nettoyées, de revenir
à la légalité civile.

Jugement ayant été rendu et l'ordre
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I
¦ voile épais , l'horizon s'étein t, n
Q nous envoyant par centaines les JJ
m choucas prendre d'assaut nos toits n
f t et nos ienêtres. U
Jj L'hiver ! et avec lui nos soucis JJ
0 

d'alimentation et de chautlage. U
Mais on pense à un autre hiver, *-¦ plus sérieux, p lus proche du cœur. Q

0 Le rideau tombé, un souvenir mé- ¦
¦ lancolique nous rend ceux qui tu- n
Q rent avec nous sur la scène et dont JJ
B fe rôle est achevé. Sur les pentes n
n des mayens, grand-père , de sa U
Jj voix stridente , rabattait les écu- J!
O

reuils qui lui mangeaien t ses pi- Q
gnes d'arole ; grand-mère, un bâ- ¦

! ton à la main, contenait le trou- Q
U peau dans Jes limites assignées, m¦ Je revois aussi, dans leur maison n
Q neuve non loin de la plaine, un Jj
¦ grand-père et une grand-mère plus n
•fl jeunes , les parents de ma mère. '
JJ Lui, riant dans sa barbe, nous ta- JF
n quine malicieux, avec de sonores [}

O B O I O B O S O I O I O B O I O

B - La nui t descend s
s mais le j our vient 5
n Ô
U Après deux mois d'une lumière m
• incomparable et d 'irrésistibles in- Q
Q vitations, le ciel se couvre d'un B

u éclats de rire ,- e//e, penchée sur ¦
î son immense vie des saints, se f)
U désole de nous voir si peu atlen- B
n lils à leurs traits édiliants. n
Jj C'est l 'hiver ; mon père rentre j

O
de son école, poudré comme un «
bonhomme de neige, des glaçons I '

JJ à sa moustache, landis que ma- JJ
0 man délace nos souliers raccornis \J¦ de gel. Voilà, ils ont passé , et ¦
Q après eux mon hère aîné, le vi- Q
¦ sage en feu el l'âme radieuse. Je ¦
p ne peux pas aller à vos cimetiè- n
jj res, je pense à vous de tout mon JJ
n cœur. r,
*-> Permettez-moi de penser aux *>
JJ vivants, comme vous le f aisiez. O JJ(J ma mère, je n'ai pas besoin d'ap- (J¦ peler ta compassion : ici-bas tu ¦
Q pleurais avec tous les alj ligés. Au Q
¦ ciel il n'est point de place pour m
Q Ja douleur, mais tu pries pour eux. Q
JJ Ceffe année, dans mon petit Jj
O

pays, iJ y eut des malheurs, vite p
oubliés du public , oblitérés par JJ
! d'aufres nouvelles sensationnelles, J!U mais dont les cœurs atteints ne U
JJ guérissen t plus jusqu 'à la mort. JJ
0 Une collision de voitures : on Q
¦ refire des décombres deux jeun es m
Q gens, René et Elisabeth , et toute Q
u une Samille f rançaise, dont le pè- m
O r e , blessé, survit pour pleurer sa n

lemme, sa lille de orjze ans et U

O
une parente. «

Deux jeunes lilles, Thérèse et V
JJ Marie-Jeanne, parties joyeuses JJU Marcel Michelet. U
Ô LA SUITE EN PAGE 2 Q
oaoïoBononoioioio

NR Flash
£ Monthey: Tragique

détermination

0 St-Maurice :
Crime odieux
Voir en pages 9, 14 et 15

# Sport? :
Pages 7 et 9

0 Nos dernières
informations
en page 16

constitutionnel modifie , les élections
ont eu dieu. Le changement fondamen-
tal est la disparition de la Grande As-
semblée National e, parlement mono-
caméral et son remplacement par le
système bi-caméral , en vigueur dans
les démocraties occidentales. Un Sénat
a été institué à côté d'une Chambre
des Députés. »

On s'est plu à reconnaître que ces
élections législatives avaient été li-
bres et loyales. Elles apportèrent néan-
moins les surprises dont nous avons
parlé. Il semble que les militaires ne
les avaient pas prévues. Ils envoyaient
au retour pur et simple des Républi-
cains du Peuple. Us virent apparaître
un nouveau parti dont on ne décelait
pas nettement les origines, qui incluait
de nombreuses figures de l'ancien par-
ti des démocrates abhozzrès et qui se
dressait en vainqueur unique et exi-
geant. Ce n'était point du tout ce que
la Junte militaire avait espéré. D'em-

1er Novembre, fête
de tous les"Sainis...
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... et aussi jour de recueillement face à la mort

Au cimetière, les vivants s'inclinent sur le tertre où reposent leurs chers
disparus.
Au centre, la CROIX s'élève avec toute la puissance de la FOI.

La nature incarnée dans les majestueux cyprès accompagne son ascen-
sion... là-haut, dans les cieux où ttt l ' t S P E R A N C E .

¦ LA SUITE EN PAGE 2 II

i i

blée républicains et «justiciers» du gé-
néral Gumuspala se heurtèrent comme
de vieux parlementaires, bloquant tou-
tes les possibilités d'un gouvernement
stabl e et rapidement constitué. Ils n'a-
vaient d'ailleurs qu 'à imiter les intri-
gues et les jeux de couloirs' que les
politiciens de la République Fédérale
allemande déclenchaient, entre libéraux
et démocrates-chrétiens, à la suite de
l'échec personnel du vieux Chancelier
Adenauer, Ismet Ynonu tenant en Tur-
quie à peu près le même rôle que son
collègue allemand.

Devant cette situation imprévue, crai-
gnant pour la révolution, les militaires
sommèrent les quatre partis en cause
de s'entendre. Leurs chefs furent réunis
et il leur fut signifié que tout serait
remis en question s'ils ne parvenaient
pas à former un gouvernement d'Union
nationale. On eut même l'impression
qu'il s'agissait d'un ordre auquel les
nouveaux élus ne pouvaient guère se
soustraire. Simultanément, sans qu 'au-
cun parti ne l'y eut invité, le général
Gursel posait sa candidature à la pré-
sidence de la République. Il vient d'y
être élu à la majorité des deux tiers,
sans aucun enthousiasme de la part des
conseillers des deux Chambres , qui con-

Pourquoi « Franc - Maçon » ?
Nous avons amplement utilisé le vocable « Franc-Maçon » ... et

pour cause, mais nous n'en avons pas encore expliqué l' origine. A
vrai dire, elle est s 'miple et remonte au Moyen-A ge, au temps des
bâtisseurs. De tous temps, les constructeurs ont formé une sorte
d'aristocratie au milieu des autres corps de métiers, mais au Moyen-
Age, particulièrement , les bâtisseurs de cathédrales et de palais béné-
ficiaient de nombreux p rivilèges, d' où leur nom de « francs-maçons »,
(maçons affranchis) . L'architecture constituait alors l' «Art Royal»
dont les secrets étaient divulgués seulement à ceux qui s'en mon-
traient dignes, qui étaient capable de devenir des maîtres de l'Art.
Cette franc-maçonnerie était, en quelque sorte une franc-maçonnerie
<r opérative », tournée uniquement vers la construction, et ne recrutant
que des maçons — au sens technique du mot. Ils avaient leurs procédés
secrets, comme de nos jours certaines industries possèdent les leurs.

De la maçonnerie opérative, à la maçonnerie spéculative
Et puis, les choses se sont gâtées. Le mal est venu d'Angleterre.

A la fin du 16e siècle, période troublée , on assista à un ralentissement
des grandes constructions, et les corporations maçonnes se sentant
péricliter, admirent des membres qui n'étaient pas des hommes de

I métier : les « maçons accep tes » (accepted Masons). Peu a peu, nobles \
Uj et bourgeois se firent recevoir en nombre plus grands. Les intellec- mi

tuels y trouvèrent refuge et les simples artisans, se trouvant dépaysés, jl
disparurent des assemblées. La fran c-maçonnerie ne fu t  plus alors I

m une corporation de maîtres d'œuvres, mais devint un corps purement jjj
ir spéculatif ». L'extension de cette franc-maçonnerie spéculative fut  ||:i
rapide notamment en France ou l' « anglomanie » du milieu du 18e jjj

m siècle était de bon ton. j
L'habileté de certains hauts dignitaires maçons, notamment de I

Michel de Ramsay, qui faisait remonter l'ordre aux Croisés, était bien [Jj
„ propre à lui donner une ampleur considérable. En effet il était ainsi jjj

facile d'introduire une philosop hie assez nébuleuse pour le profane p
faisant appel à certaines connaissances mystérieuses de l 'Orient dont jjj

m serait dépositaire l'ordre. C'est ainsi que l'on a vu récemment, à j

I 

l'occasion du décès du <r 33e Honneur Ramadier. » (dont nous avons î
déjà parlé), dans un quotidien parisien, le faire-part suivant r « Le jjj
Grand-Orient de France a le regret de vous faire part du passage S
'à l'Orient Eternel du frère Paul Ramadier, 33e, ancien président ï
du Conseil des ministres, après cinquante ans de fidélité maçonnique mi

m active, ardente et désintéressée. »
Ce qui n'empêche d'ailleurs pas la franc-maçonnerie d'avoir pour

\symbole précisément les principaux instruments des maçons, la "j
*. truelle, le marteau et l'équerre, qui en justifiai t ainsi le but : \le <r constructionnisme » , c'est-à-dire la « construction d'une société \

conforme aux p rincipes rationnels, de manière à assurer à l'humanité **\
son parfait développement ». %

Le dimanche de ia presse
L'introduction par la conférence des évêques de Suisse d'un dimanche de la presse¦ suscité un vif intérêt chez les catholiques de notre pays et a rencontré une grande

compréhension dans de nombreuses paroisses. Nous tenons à exprimer notre reconnais-
sance à tous ceux qui nous ont accordé leur aide matérielle et leur concours, aux membres
du clergé et aux laïcs qui se sont dévoués pour la réussite de cette journée.

Il y a cependant encore beaucoup à
faire, afin que tous nos coreligionnaires
prennent conscience que le souci de la
nourriture spirituelle et intellectuelle doit
passer avant le souci du pain quotidien.
Certes, les kiosques regorgent de publi-
cations, les librairies disposent d'un ma-
tériel considérable. La littérature catholique
elle-même s'est considérablement enrichie
au cours de ces dernières dizaines d'années.
Malgré tou«t, trop nombreux sont encore
ceux qui — sans même s'en apercevoi r —
souffrent de sous-alimentation spirituelle.
Un examen de leurs dépenses annuelles
leur ouvrirait peut-être les yeux, mais ne
susciterait pas nécessairement chez eux le
besoin de mieux nourri r leur âme, afin de
la fortifier.

Le dimanche de la presse nous apporte
la réponse aux questions de savoir pour-
quoi notre esprit doit être nourri , com-
ment il doit l'être et ce que doit être sa
nourriture. Celle-ci ne se borne pas seu-

# MARGHERITA SARFATTI EST DE
CEDEE. — Mme Margherita Sarfatti
écrivain, qui avait été l'amie de Mus-
salirai, est décédée, la nuit dernière, à
l'âge de 78 ans.
# CINQ MORTS ET SOIXANTE BLES-
SES. — C'est à cinq morts et à une
soixantaine de blessés dont certains
grièvement atteints , que s'élève le bi-
lan provisoire de la trombe qui s'est
abattue ce matin sur la région de
Rome.
# LE PLUS ANCIEN HABITANT DE
L'AUSTRALIE EST MORT. — L'hom-
me le plus âgé de l'AustralKe, James
Hull, vient de s'éteindre à l'âge de 109
ans. Il habitait dans la campagne, à
«aviron 30Q km . à l'ouest de Sydney.

lement au journal catholi que, mais elle te
trouve également dans le périodique catho-
li que et dans le livre catholique. Elle dé-
borde le plan strictement religieux, s'éten-
dant à l'ensemble du domaine culturel.

Une partie des résultats du dimanche
de la presse catholi que doit également être
attribuée a un organisme indispensable, la
KIPA, notre agence catholique d'informa-
tion ; afin que son développement soit à
la hauteur des exigences de notre époque,
elle a besoin de votre aide généreuse, dont
nous vous remercions d'avance.

François VON STRENG
évêque de Bâle et Lugano

UN HOMME DE METIER
POUR VOUS SERVIR

M. L. GRAND
Tailleur-Vendeur

se fera un plaisir
de vous conseiller
ppur vos achats

Complets - Vestons
Pantalons - Manteaux

retouches par spécialiste
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tinuent à protester plus ou moins taci-
tement contre cette intrusion de l'ar-
nrée dans les affaires de l'Etat.

ETRANGE DROIT DE REGARD...
Mais les véritables rivalités parle-

mentaires ont repris lorsqu'il s'est agi
de désigner les présidents du Sénat
comme de la Chambre des Députés. En
l'occurrence, ne peut pas surgir un sol-
dat qui mette tout ce monde d'accord I
Cependant une fois de plus, des ins-
tructions sont venues du Comité d'U-
nion Nationale , qui fut  l'organe suprê-
me de la révolution déclenchée le 27
mai 1960 par l'armée. On le croyait dis-
paru ! S'il n 'est plus officiel comme au
temps de la dictature, il est bel ct bien
toujours existant ! Aussitôt le Sénat a
été doté d'un président. La Chambre
est toujours à la recherche du sien I
Dès lors, on a l'impression que les
militaires conservent un droit de regard
qui n'est pas compatible avec le régi-
me démocratique et que, de la cou-
lisse, ils soutiennent le parti républi-
olain qui n'est pas le vainqueur de la
consultation populaire. Le peuple le
constate comme nous, et les électeurs
recommencent à manifester leur mau-
vaise humeur. Il devine que l'armée
insatisfaite, qui se voit même partiel-
lement désavouée par les succès du par-
ti de la Justice, reste prête à reprendre
en main les responsabilités du pouvoir
et à renvoyer chez eux tous ces polir
ticiens qui , d'emblée, paraissent con-
naître toutes les ficelles de leur mé-
tier. Seulement ces derniers réag issent
violemment, car cette dualité entre le

Chronique économique

Revue boursière
Nos marchés se sont graduellement

laliermis mis à part un léger ef f r i t e -
ment mercredi, pour , arriver jeudi à
une explosion de hausse avec accrois-
sement important des altaires. Vendre-
di, dans une ambiance plus calme, on
reste cependant remarquablement sou-
tenu. Cette tendance peut surprendre ,
car la situation politique internationale
est toujours aussi conluse. A noire
avis, celle poussé e de hausse esl due
à la pressio n de ' iacteiff Sr^T&chnîques
dont le pr incipal est l'ahûn^ance ,des
liquidités- confirmée pa r les rapports
trimestriels des grandes banques. Ceci
a véritablement aiguillonné les besoins
d'investissement qui se tenaient sur la
réserve. Du côté psychologique, com-
me cela arrive pariais, on s'habitue à
vivre avec le danger, la crainte s'é-
mousse. Cet état d' espri t a été lavo-
risé par le f a i t  que rien de vraiment
important n 'est survenu sur le plan
politi que. En conclusion , nos marchés
ont donné , une lois de plus, une dé-
monstration de leur iermelé de base.
Cette tendance se poursuivra, mais il
est possible qu 'opérateurs et clientèle
doivent accorder à nouveau plus d'im-
portance aux événements qui contint *.-

Les cours de la bourse
z u R lc H Actions étrangères

C. du 27 C. du 30 ,. _ ,
U B S  5115 5230 COteeS Cil SuiSSOCrédit Suisse 3210 3295
S".B.S. 3120 3170 f. rf„ ?7 e* rf„ -»n
?fX

ew,°tf alle IrMl  l ï fn Aluminium Ltd . 118 117.50
K£3fëî52r ll.l ÂÀ American Tel et Tel 520 525Interhandel 4470 4545 Baltimnrp 111 TÎ2
%!%*£$? *"*"' 2

ÎZ 
2
*Z ?anadia

r
„epaeifio 105.80 104

ISlVj ?,̂ ?*. *Âa -,dd2 Dow Chemical 320 321.50Reassurances 3430 3445 Du Pont ri N nn . qqg

lïïîS "Sr' \,.l \W.l Ea
U
sfman Kodak - 455 460Saurer, Arbon 1970 1970 Ford Mntor 444 ex 44Rêlt A

U
G '

Ind AG ?Z ?§SS GeneïXctrlo 314.50 317.50
nîjjL £,„«.* lll n innn General Foods 420 418
?n liï_rf "SS,,™ 

3
2^ 

4222 . General Motors 211 ,50 211
£wi?£. vnP.2? ?97- ,Sd- GoodyarsT.-Rubber 193 195
SÎJSS2 ™wY,

„ 
iVkl \l.l International Nickel 339 339

KÏI . . Î  SSSSTf.^. oann %Â\ Inteénational Paper 157.50 156
Sw WtatertïïÏÏ 338 33! d Montgomery Ward 144,50 145
^îi,nr Â r  ,5„„ =?nn National Distillera 112 113Sulzer A.G. 5000 5100 Pennsylvania 62,25 61,50

_• . . _ Standard Oil of NJ 198,50 199 ,50
B A L E  Union Carbid- 558 550

C. du Zl C. du 30 US Steel 330 329'50
Ciba 14850 14875 Phllins 1284 1303Geigy nominative 25200 25450 Rnv Vl Diitrti 137 50 136 50Geigy porteur 43000 43500 unJJever 1009 1022Hoffmann-La Roche 39065 40.000 unuever IUUJ **t*.

S, .'g" 4°°° AEG.  490 501Sandoz 13300 a3375 Badische Anilln 575 587
/- r kl r w r ' Bayer 732 741
G E N E V E  Farbwerke Hoechst. 630 635

n A., ¦>. n rf„ in Siemens et Halske 748 762
Publicita s 

C
3000

27 - 
Vou

3" Thyssen-Huette 252 253

P& ï̂ïrL. . .Wl  ,522 Péchiney 273 266Cnarnulles 1790 1795 T*ArrVii« Aan ARCX
Instrde Phys port 1000 970 Bé*Wn 480 480

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 27 C. du 30

Câbler, de Cossonay 7100 7100 d. ... *SÏ?1« *f Sî û
Banque Cant. Vaud. 1650 0f. 1650 of. Allemagne 10c-52 1?2'^Rom d'Electricité 740 740 Angleterre 12,05 J2 ,2D
Fonte Bex 340 d. 340 d. Autriche 16,53 16.85
Ateliers Mécaniques 970 980 Belgique 8,50 8,75
Chaux et Ciments 4000 d. 4000 d. Canada 4,14 4,22
Zyma 3300 3300 of. Espagne 7.— 7,30

Etats-Unis 4.29 i/„ 4,33 i/,
France NF 85,50 88,50

Tendance : irrégulière Italie —68 --70 «

Cours de l'or
Cours communiques¦par la Banque d'Indochine Arhat Vent*

20 frs sulsset 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.—

pouvoir légal et les militaires leur pa-
raît non seulement inconcevable, mais
encore contraire à la lettre et à l'esprit
dc la nouvelle Constitution.

Certes , désormais , le général Gursel
est installé au plus haut poste de l'E-
tat et fera tout ce gui est en son pou-
voir pour assurer harmonieusement la
continuité de l'effort de rénovation qu 'a
déclenché la junte  militaire. Néanmoins ,
on peut se demander si les députés qui
sont mandatés par le peuple et estiment
n 'avoir de compte à rendre qu'a lui ,
supporteront longtemps celle soumis-
sion plus ou moins déguisée qui les
limite dans l'exercice de leurs droits
souverains.

La malaise politique au lieu de se
dissiper , s'apesantit et se complique.
Déjà , au sein des partis , on estime avoir
été joué. On n'aurait édifié qu 'une fa-
çade constitutionnelle, af in de faire croi-
re à un retour à la démocratie, mais,
en fait , les militaires continueraient à
diriger l'Etat dans les voies et la di-
rection qui leur plaisent. S' estimant
trompé, le peuple pourrait réagir de
manière imprévue. La Turquie irait

aux pires aventures au «lieu de revenir
au calme et à la stabilité.

Or, il ne faut pas oublier que la Tur-
quie, membre de l'OTAN, alliée des
Etats-Unis, est une pièce maîtresse de
l'échiquier stratégique du monde occi-
dental , face à l'URSS. Toute division in-
térieure, toute atteinte à l'unité du peu-
ple , peut avoir des conséquences qui
s'étendraient bien au-delà des frontiè-
res nationales. C'est pourquoi tant de
capitales continuent à avoir les yeux
fixés sur Ankara.

ront à marquer celte lut te  que se li-
vrent l 'Est , et l 'Ouest.

— Les Américaines n'ont pas .  du lout
participé à l' ambiance générale * Leurs
cours très près des parité s ne sont dus
qu'à des ordres des plus réduits ;

— Les Industrielles sont presque tou-
tes en hausse avec en vedette les ali-
mentaires : Nestlé , Cursina, Suchard ,
Hero Lenzbourg. Toutes sortes de bruils
pour i 'inslant incontrôlables, circulent
au sujet des projet ? f u turs  de ces en-
treprises. Une ' chose est certaine, leurs
bénéf ices seront en nette augmenta-
tion ; . ' . '

— Les Bancaires luren t également
bien entourées sous la conduite d 'UBS.
Leurs bilans trimestriels sont à la base
de ces achats :

— Aux Sociétés f inancières la f er -
meté de Melallwerle et d'Interdandel
sont à signaler. Pour cette dernière,
l'ambiance générale a f avorisé les ru-
meurs dont nous parlions la semaine
passée. La principale est qu'un direc-
teur de l'UBS va se rendre sous peu
aux USA pour discuter de cette allqi-
re avec le gouvernement américain ;

— Philips el Unilever renf orcent lein
allure jusqu 'à vendredi, où elles cèdent
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VOL AU PREJUDICE D'UN DEPAR-
EMENT. — On apprend qu'une jeum e

employée, âgée de 18 aras, qui travail-
lait au Département des finances à Ge-
nève , vient d'être arrêtée pour avoir,
ces dernières semaines, voilé 17 000 fr.
au préjudice de ce département. L'anni
de il 'indélicate employée, également, a
aussi été arrêté.

N E U C H A T E L
0 70e ANNIVERSAIRE DE M. H.-C.
LICHTI. — M. M. -C. L.'ichti , personna-
lité manquante de l'industrie chocolatiè-
re suisse et internationale, fête aujour-
d'hui son 70e anniversaire. Au service
de la Maison Suchard depuis 1927, M.
Lichtl fai t aussi partie depuis plus de
25 ans du conseil d' admiiinislration de
Choco-Suisse, Union des fabricants suis-
ses de chocolat.

L U C E R N E
O AU GRAND CONSEIL LUCERNOIS.
—' Au début de sa «session , lé Grand
Conseiil krçernoiis a observé une minute
de silence et de prière à lia mémoire
des victimes et des opprimés, en guise
de «protestation contre les essais nucléai-
res effectués par l'URSS , au mépris du
sens de ses responsabilités et pour la
paix mondiale menacée.

S A I N T - G A L L
® TUE PAR UN SCOOTER. — M.
M«ax Oes, 72 ans, roulait samedi soir
entre Berg et Obersteinach (SG), lors-
qu'il fut renversé et blessé par un scoo-

et financière
du terrain sous la pression de leur
place d'origine émotionnée subitement
par les derniers incidents survenus à
Berlin. Les Allemandes sont dans la
même situation.

La présidence des USA
une place à prix d'or...

Un SinBtàmtt privé de .recherches a éta-
(bli qu'au cours de la dermiiène caim-
pagne ctleotoruile, qui devait voir H'aices-
fcLan au pouvoir du présidant Kienniedy,
les panels dimoonaite et républicain ont
dépensé unie soffnime de 26 . mM'Homs de
defilara oonrare 17$'<mïïKo>njs: en 1956.

Si l'on, ajoure au cdô,t it4l!- ia camçacne
présidiomiiieiîe, Ges fn^s-^!ù'anpt antiraiîrê
Ce .renioiu.ve.7jemienit . çfjpn tiens diu Sénat,
le reniouvd'Jliamenit cçtoplet de ife Chambre
dos «représaninarams, '«'"les dsvarèes. élections
qui eurent lieu dams les Ecarts, ies villes
et les communies, on constate .que le total
d*s dépenses s'est élevé pour l'ensemble
des .élections du 8 [novembre 1960 à
environ 175 mii'Jliionis de dollars, conitre
155 nvllioms cn 1956 et 140 millions
en 1952.

La caisse du parti démocrate, après la
dernière campagne présidentielle, est en-
core obérée aujourd'hui de 3,8 millions
de dollars et celle du parti républicain de
700 000 ddllare.

La moins salée des sources d'Europe ypy

i
1

S

r ^
CAISSE

D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Du 3 °/o ! et , cependant, votre
argent est disponible à tout
moment, grâce au

CARNET D'EPARGNE

Dans les principales
localités du canton

k J

buvez

années la commission technique de la
Fédération et dl fut  ensuite deux ans
membre de sa direction.
O LES DEUX PIEDS SECTIONNES. —
Un chauffeu r de 40 ans voulut sauter
lundi matin à 5 h. 30, à Effretikon , dans
un tra in quii partai t pour Zuriclî, mais il
glissa et roula si malencontreusement
sous le train que ses deux pieds furent
sectionnés par les roues.

• ARRESTATION. — Une récente in-

tériste. Transporté à l'hôpital cantonal
de St-Gal'l, il y a succombé dans la nuit
à SM blessures. Le défunt , qui était ma-
nœuvre avait son domicile à Horn (TG).

BERNE
% ADIEUX AU MINISTRE KOHLI. —
Une centaine de collaborateurs du Dé-
partement politique fédéral ont pris con-
gé de leur ancien chef , le ministre Ro-
bert Kohli. Le professeur Bindschedler ,
conseiller juridi que du Département, le
renierai» aiu nom de ses collègues et lui
remit un souvenir. M. Wahlen , prési-
dent de «la Confédération , se félicita que
le ministre KohM eût relardé de quel-
ques mois sa retraite et de ce fait eut
sensiblement allégé te tâche du nouveau
chef du Département.
• TUÉ DANS SON PETRIN. — Lors-
que, lundi matin , un boulanger de Du-
bendorf alla voir où en étant la tournée
du maton, iil trouva son «mitron , Bruno
Pfemniinger, 20 ans, mort dans la machine
à «pétrir. En manii.pula.nit celilie-ci , le jeu-
ne homme eut so«itdain sa tête prise et
écrasée entre îles deux bras de la «méca-
nique. Le. patron boulanger avait enco.
re entendu à 2 h. 30 «le bruit de la machi-
ne qui fonctionnait.

J U R A  B E R N O I S
# ARRESTATIONS. — Les policiers
ont réussi à identifier les trois jeunes
auteurs du cambriolage commis au res-
taurant de l'aérodrome de Porrentruy,
où 800 fr. avaient été dérobés. 11 s'agit
d' un Hongrois, d'un Français et d'un
Suisse. Deux arrestations ont été opé-
rées.
• UNE ELECTION DISPUTEE. — On
se rappelle que le Conseil exécutif ber-
nois avait décidé de procéder à la vé-
rification des résultats obtenus de l'é-
lection du préposé à l'Office des pour-
suites du district de Porrentruy. Alors
que M. René Domont, radical , avait ob-
tenu 3171 voix, M. Charles Vermot,
conservateur, avait réuni 3165 suffrages
sur son nom.

Vérifiicatiion faite, l'ôleotiion de M.
Domont est confirmée, avec les chiffres
suivamits : bui'i.stins déposés : 6440.
Blancs et nuls : 93. Bulletins valables :
6374. Majorité absolue : 3174. Ont ob-
tenu : M. René Domont 3180 voix, M.
Charles Vermot 3171 voix.

Mais lors de la vérification , on a dé-
couvert que 5 bulletins avaient été dé-
posés irrégulièrement dans l'urne. Com-
me on ne savait à quel candidat les at-
tribuer, il a fallu envisager le cas ex-
trême s'ils portaient Ue nom de M. René
Domont, celui-ci n'avait plus réuni sut
son nom que 3175 suffrages réguliers,
soit 1 de plus seulement que la majo-
rité absolue.
# DES APPARTEMENTS POUR LES
PERSONNES AGEES. — Le Conseil com-
munal! (exécutif) de Bienne soumet au
Conseil de ville (législatif) le projet
d'ouverture d'un crédit de 965 000 fr.,
à la fondation «Appartements pour les
habitants âgés de la ville de Bienne»,
pour qu'eîle puisse crée rune colonie
d'habitations à Boujean, avec 35 appar-
tements.

1 R G 0 V I E
• ACCIDENTS MORTELS DE LA CIR-
CULATION. — Un ouvrier italien de 36
ans, M. Ailfiero Gramolini, marchait avec
une compagne entre Frick et Oeschgen,
dans la nuit de dimanche à lundi, lors-
qu'il fut renversé par une automobile
étrangère. Grièvement blessé, dil mourut
peu après l'accident

Dimanche matin, une automobile con-
duite par M. Juerg Guenthart, 25 ans,
d'Aarau, eircuiiait sur la route Neudorf-
Uerkheiim. Pour une raison inconnue,
elle quitta la route et ailla s'écraser con-
tre un talus. Le conducteur fut tué sur
le coup, tandis que ses trois passagers,
grièvement blessés, devaient être hos-
pitalisés à Aarau,

GLARIS
9 EN DEBLAYANT LA NEIGE. — La
nuit de samedi, un trax fut mris en ac-
tion pour déblayer la neige à l'entrée
de la galerie de la conduite Obersand-
Liminernsee, des Forces motrices Linith-
Liimmat, mais le trax se renversa sur
son conducteur, qui fut tué sur le coup.
Il s'agit de Giuseppe Laind, 23 ans, de
Pisogne, province de Brescia, en Italie.

Z U R I C H
• CEUX QUI S'EN VONT. — M. E.
Saxer, moniteur de sport universitaire,
a succombé dimanche soir à un infarc-
tus du cœur. Il était âgé de 57 ans. La
Fédération suisse d'athlétisme léger perd
en sa personne un membre d'honneur ,
qui avait considérablement contribué à
son essor. Le défunt présida de langues

gjHj! , '̂ y;;;* ̂JTT. **
*

ferma tion faisait état d'un jeune homme
qui , sous prétexte de leur mon trer des
chevreuils, attirait des femmes dans la
forêt du Zoliikorberg, près de Zurich,
et tentai t de ies v iefier. Un fonctionnai-
re se souvint à ce propos d' un adoles-
cent avec qui il avait déjà eu maille à
partir. Il montra sa photo aux femmes
qui avaient été attaquées et elles le re-
connurent. Le coupable vient d'être ar-
rêté et il a avoué. 11 s'agit d'un garçon
de 14 ans et demi. Il a reconnu avoir
commis six «attentats de ce genre entre
août et octobre , tandis que dans un sep-
tième cas, la femme accostée avait re-
fusé de le suivre pour «voir les che-
vreuils». Les femmes qui furent victi-
mes du jeune homme sont priées ds
s'annoncer à la police.

% UNE RESOLUTION SOVIETIQUE
CONTRE LA CHINE NATIONALISTE.
— Un porte-parole des Nations Unies
a annoncé dimanche sooir que l'Union
Soviétique avait déposé en fin de se-
maine une résolution demandant l'ex-
clusion de «la clique de Tchang-Kai-
Chek» de l'ONU.
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5 La nuit descend s¦ „^̂ _^̂ ____^̂ ^̂ _^̂ _ ¦
0 0
o mais le jour vient jj
5 5
H SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

O
pour les Baléares , se sont noyées U
et les parents ne recevront plus ¦

J* que leurs corps Inertes. Q
U Une autre jeun e lille, retour de u
¦ pèlerinage au Grand Saint-Bernard Q
Q esl conduite à son loyer pa r un m
¦ jeune scooteriste ; c'est une nuit n
n d'orage, le pon t du torrent est *•
Jj emporté et les Ilots roulent dans 5

0 
leurs plis le corps de Bernadette. U

Deux enlantà jàuent dans un ga- ¦
? rage, ils ont trouvé des allumettes, Q
U ils s'amusent, et les Hommes les ¦
¦ enveloppen t d'un horrible linceul. Q
Q Les parents ne reconnaîtront plus u
u même les deux visages de Damien n
Q el de Nicolette. Jj
Jj A la station inférieure 'du télé- n

O
phérique, deux hommes, le teint L
pâle et les traits serrés, tirent de ¦5 la cabine une luge norvégienne U

I sur laquelle est étendu un petit  ¦
¦ cadavre de cinq ans, recouvert Q
Q d'un drap. Je regarde ce visage ¦
¦ d'enlant, si paisible qu'il semble fl
Q dormir. Renato 1 ce matin, au plus Jj
B haut de l' arête, tu battais des n
n mains, attendant ton pèr e qui mon- U

J^ 
tait sur la benne -, hélas, t'appro- ?

0 
chant trop du câble, tu lus hap - U
pé, enroulé, é t o uf f é  autour du n¦ treuil. On te ramène en Italie: tris- l

Q fe retour d'une lamille de bergers! ¦
¦ Je n'oublie pas les parents de U
f l  celle petite lille qui jouait avec ¦
u d'autres eniants dans un verger, Q
fl au bord d'un canal. Disparue, Eli- ¦
Jj sabeth, toutes les recherches ne fl
0

/on/ que creuser le mystère el la Jjdouleur. n¦ O ma mère, tu pleurerais sur l
0 toutes ces détresses, sur tant d'au- ¦

O
tres. Mais là-haut dans le ciel on (J
célèbre une grande joie: le paradis ¦¦ s'est peuplé de nouvelles âmes Q

(J qui louent Dieu. A l'envers de nos m¦ soullrances, toutes les larmes et fl
Q tout le sang de la terre, assumés Jj
¦ par le sang et les larmes du Fils n
fl de Dieu mort pour nous, ne peu- »¦
Jj vent être mises en balance avec "

0 
1a plus petite joie que Dieu ré- 0
serve à ses élus, il n'y  a plus ni ¦¦ larmes ni pleurs ni aucune dou- Q

0 leur dans ces nouveaux cieux el B¦ cette nouvelle terre où toutes les f l
Q larmes de misères, translormées, Jj
¦ brillent comme autan t de palmes n
fl ef de victoires.
Jj Toutes les âmes 'des 'déf unts  ¦

O n 'onf pas atteint ce seuil et beau- U
coup soutirent dans le purgatoire: ¦

? celles-là mêmes tressaillent d'es- Q
0 pérance et de certitude : sauvées! ¦
¦ Mais attendant de nous autre cho- fl
Q se qu'une stérile tristesse et des Jj
¦ f leurs  sur la tombe : des prières, r-
fl des sacrilices, un renouveau de U
Jj loi et d'amour. !î
0 

Hélas I et il y  a 'des âmes per- U
dues à jamais ; cependant l 'Egli- ¦

5 se aujourd 'hui entend lever les Q
U yeux vers « cette loule que nul (j¦ ne peuf compter, debout devant m
Q le trône de Dieu entouré d'anges, fl
¦ et nous invitant à partage r leur u
fl chant : n
Jj « O Dieu, fon sang nous a ra- "

O
chetés de tous lieux, de tous les J !
temps, de toutes nations, pour iai- U

5 re ae nous fe Royaume de notre ¦
U Dieu. . Q¦ Marcel Michelet. ¦
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*-> ^B B Hî fê  iHSi r WW

;. ï̂lswa?  ̂ S ¦ -èÈI&Ès**W^̂ EB&SËi&s- ' ' ' ' ' Ê̂&sÊ '̂ t -  £AM Ŝ&6**\\\\\*T
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^—«  ̂ —m A 20 pièces Fr. 1.-

Gauloises
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t^̂ ŝ  ̂; 
11111 Bientôt

°" l,hiver
é: WsHr »̂  ' "'C" ¦''• :' ""-y^-^^iS 1 '«I & '̂ 3 /̂ \>y ^̂ ^r âttl***k *\ rW IP tons pour ensem':)les et manteaux. |
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BERNINA-Record doit sa réputation
mondiale acquise en si peu de temps à
son maniement si simple et à ses multiples
possibilités. Elle brode automadquement -
les plus beaux points d'ornement, même
avec 2 ou 3 aiguilles simultanément, et si
vous le désiriez, avec fil métallique. ^A

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts

SION

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard

MARTIGNY



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

RESUM E : Le vieux Maharajah de Ranchipur a consacré
toute sa vie à moderniser et enrichir son pays. 11 a élé puis-
samment aidé dans sa tâche par AI. Jobnekar , le chei des In-
touchables. Mais un tremblement de terre, suivi d'une inon-
dation , ravage Ranchipur , anéantissant loute leur œuvre.

( *-r *\m******---*--n*m*w^~-- 9̂ usas

M. Jobnekar bondit sur ses deux aînés, se rue vers sa mai-
son, suivi de Mme Jobnekar qui tient le plus jeune dans ses
bras. Ils regagnen t au pas de course la petite habitation rose,
aux fenêtres garnies de dentel les. Ils grimpent quatre à quatre
les escaliers, se précipiten t sur le toit plat. Derrière eux , des
voisins monten t , affolés , suivis d'une foule en désordre, en
pleine panique. Des enfants disparaissent , écrasés dans la
mêléç. Le quartier des Intouchables ressemble tout à coup
à une gigantesque fourmilière qui se disperse en désordre.

nfira5====== I
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A peine si M. Jobnekar a le temps d'attirer à lui ses en-
fants, d'essayer de leur faire un rempart de son corps. Déjà
l'énorme vague surgit dans un mugissement sauvage, balaie
la population qui n'a pas eu le temps de fuir. Elle bouscule
les habitations fragiles, se rue vers la maison rose. Alors, M.
Jobnekar comprend qu'il n'y a plus aucun espoir. Dans un
ultime geste de protection et d' amour il enveloppe ses enfants
de ses bras, les forces à tourner le dos à la vague et les
presse contre son cœur. Presque aussitôt, la demeure vacille
sous le choc de l'eau déchaînée. Elle craque, gémit. Un pan
de mur se détache, s'écroule dans les flots avec toute sa
charge d'humanité terrifiée. Puis le reste de la maison cèds
lentemen t , comme un animal qui tombe sur les genoux, frappé
à mort. M. Jobnekar , Mme Jobnekar et leurs trois enfants,
sanglotant d'épouvante, sont précipités dans les flots.

mr "s», r _ / U 39J>- A &UIVBE

Tandis que les eaux se referment sur sa tête , M. Jobnekar
serre ses enfants encore plus fort contre lui , comme pour les
rassurer. Une dernière pensée le traverse en un éclair : «C'est
impossible ! Je ne peux pas mourir maintenant. Il va y avoir
tant , tant à faire... » Il y aura beaucoup à faire en effet désor-
mais, à Ranchi pur. La ville tout entière est ravagée par
l'inondation. Il n 'y a plus une seule maison debout dans le
quartier des Intouchables. Neuf mille personnes ont péri. Des
milliers et des milliers d'autres -sont rassemblés mourant de
peur et faim , loin de tout secours, sur les toits des quartiers
les moins touchés.' Quand la terrible nouvelle arrive à Poona ,
où le Dewan s'est installé pour la saison avec toute sa fa-
mille, le vieillard blêmit , saisi d'une abominable angoisse. «Je
sais ce qui s'est passé » , dit-il d'une voix sans timbre. « C'est
le barrage qui a cédé... Le barrage avait un défaut... et je
connais le responsable ! »

(A suivre)
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La jolie petite Clémentine, si raison-
nable , si obéissante, si heureuse d'épou-
ser Léon Renault , sacrifiant tout à coup
ses affections, son bonheur et presque
son devoir au caprice d'un intrus I M.
Nivor avoua que c'était à perdre la
tête. Quant à Léon , il eût donné du
front contre tous les murs si sa mère
ne l'avait pas retenu. « Ah I mon pau-

**r
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Sur les ondes suisses
MARDI 31 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15 Informations ; 7.20 Premiers
propos. Concert matinal : gai réveil ;
7.45 Fin ; 9.25 Sonnerie de cloches ; 9.30
Culte solennel de consécration des nou-
veaux pasteurs : 11.30 Les disques nou-
veaux ; 12.00 Midi à quatorze heures.
Avec à : 12.00 La discothèque du cu-
rieux ; c'est ma tournée ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Colonel-Docteur ; 13.05
Mard i les gars ! 13.15 Disques pour de-
main; 13.40 Vient de paraître ; 14.00 Fin.
16.00 Entre 4 et 6... ; 17.45 Cinémagazine ;
18.15 Le Micro dans la vie ; 18.45 En mu-
sique ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 L'aventure vous parle ; 20.00 Ren-
dez-vous avec Géo Voumard et son trio ;
20.15 Soirée théâtrale : La Grange aux
Roud : 22.30 Informations ; 22.35 Le fond
du problème : Solutions pour l'Algérie ;
22.50 Mélodies de Duparc ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du mond e ; 20.12 En vitrine 1 20.20 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Colonel-
Docteur (58) ; 20.30 La grande affiche ;
21.00 Mardi les gars ! 21.10 Au pied de
l'échelle ; 21.25 A l'occasion du 175e an-
niversaire de la naissance de Carl-Maria
von Weber ; 22.05 Jazz-Domino ; 22.25
Dernières notes... ; 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Salut inatinal
populaire ; 7.00 Information s ; 7.05 Mélo-
dies légères ; 7.30 Arrêt; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies de J. Rixner;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Mélodies d'opérettes ; 13.35
Pour la Semaine suisse ; 14.00 Pour Ma-
dame; 14.30 Arrêt ; 16.00 Questions reli-
gieuses protestantes j 16.30 Orchestre ré-
créatif de Beromunster ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Scènes d'enfants j^s 18.20
Sérénade ; 18.30 Jazz traditionnel "; ' 19.00
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Concert symphonique ; 21.40 Chro-
nique culturelle franco-allemande ; 22.15
Informations ; 22.20 Emission pour les
amis de la bonne musique ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique va-
riée ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique
variée ; 13.00 Journal de 13 heures ; 13.10
L'Arlésienne ; 13.30 A tire-d'aile ; 16.00
Semaines musicales d'Ascona ; 17.30 Car-
rousel des muses ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 Dix minutes pour votre salut ;
18.40 Chronique de la télévision ; 18.50
Mélodies de films; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations ; 20.00 Sur la scène
internationale ; 20.15 Œuvres de Kodaly;
20.45 L'Italie en dehors des grandes rou-
tes; 21.45 Pages d'opéras de Betlini ; 22.15
Voyages d'écrivains étrangers en Italie ;
22.30 Informations ; 22.35 Orchestré Mil-
leluci ; 23.00 Fin.
TELEVISION

Relâche.

MERCREDI 1er NOVEMBRE
SOTTENS

7.00 Musique pour le Jour de la Toi._ -
saiimt ; En intermède à 7.15 Informations ;
9.30 Gramid-Messe de la Toussaint ; 10.30
Pages de Bmckraer et Dvorak; 11.00 Emis-
sion d'ensemble A notre micro... ; 11.40
L'Album musical de Radio-Lausanne ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.30 Le rail ,
la route, les ailes ; 12.30 Informations ;
12.55 D'urne gravure à l'autre ; 13.40
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vre enfant , lui disait-elle , pourquoi nous
as-tu rapporté ça de Berlin ? »

— C'est ma faute ! s'écria M. Renault.
— Non , reprenait le docteur Martout ,

L'Octette vocall Slovène de Ljubl«jama ;
14.00 Fiin ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés ; Le Vicomte de Bragelone ; 16.20
Musique légère pair l'Orchestre Cédric
Dumont ; 16.40 L'Heure des enfants ;
17.40 Le pianiste Julian von Karoly et
Les Maisters Players ; 18.00 Mélodies
d'Einmiaimuell Chabrier ; 18.15 Nouvelles
du monde chrétien ; 18.30 La Suisse au
mioro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Intermezzo... ; 20.00
Questionnez , an vous répondra ; 20.20
Qu 'allonis-mous écouter ce soir ? ; 20.30
Les Concerts de Radio-Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde ; 22.55 Souvenance... ;
23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emiiisision d'ensemble du Studio
de Berne : concert récréatif ; 20.00 Enfi n
chez soi ; 20.45 Enquêtes dams le monde
féminin ; 21.55 Deuxième partie du Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 Reportages sportif ; 23.00 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informaltions ; 6.20 Œuvres de
Haendel ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Les trois iraiinutes de
l'agriculture ; 7.10 Concerto en fa «mineur
P. Locatelli i 7.30 Arrêt ; 11.00 Emiissiion
d' ensemble ; 12.00 Toccata et Fugue ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25
Imprévu ; 13.35 Chant ; 14.00 Pour Mada-
me ; 14.30 Arrêt 16.00 La Toussaint, his-
toire et raison d'être d'une fête relig ieu-
se, évocation , M. Drack ; 17.00 Des en-
fants apprennent à chanter ; 17.30 Pour la
jeunesse ; 18.00 Concertino en sol ma-
jeur, Pergolèse ; 18.15 Propos religieux
pour la Toussaint ; 18.45 Divertissement
en sol majeur ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps;
20.00 Musi que récréative ; 20.15 Du schô-
ne Welt.. hab Dank... hab Dank , ; 21.25
Chants de Brahms ; 21.45 Visite en zone
de l'Est ; 22.15 Informations ; 22.20 Te
Deum, Z. Kodaly ; 22.40 Orchestre de
Radio-Berne ; 23:15 Fin.
MONTE-CENERI

10.45 Messe, Strawinsky ; 11.05
Chants de la campgane hongroise ; 11.15
Œuvres pour orgue de l'école vénitien-
ne ; 11.30 Causerie par Don Aldo Lanini;
12.00 Musique variée ; 12.30 Informations
12.40 Orchestre Radiosa ; 13.00 Journal
de 13 heures ; 13.10 Extraits d'opéras ;
13.25 Sonate ; 14.00 Un saint pour tous ;
14.30 Disques variés ; 14.40 Chacone de
la Partita en ré mineur pour violon seul;
14.55 Marches tessinoises ; 16.00 Mélo-
dies var iées ; 16.30 Emission pour les en-
fants ; 17.00 Jazz aux Champs-Elysées ;
17.30 Cours d' anglais ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Guide pratique et amu-
sant pour les usagers de la langue ita-
lienne ; 18.50 Chœurs du Trentin ; 19.10
Communiqués ; 19.15 Inf. II Quotidiano ;
20.00 Salottino, entretien bi-mensuel ;
20.45 Boite à musique ; 21.00 Journée de
la survivance: L'humanité devant le dan-
ger de la destruction atomique ; 21.30
Musikalische Exequiam ; 22.15 Science et
23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin,
19.30 L'avenir est à vous. Les métiers de
la métallurgie; 20.00 Téléjournal et bulle-
t in météorologique ; 20.15 Carrefour ;
20.35 Les Sept Candélabres de l'Apoca-
lypse ; 21.35 Progrès de la médecine : Le
diabète ; 22.15 En relais différé des Na-
tions Unies à New-York, cérémonie à la
mémoire de M. Dag Hammarskjceld.
Finale de la 9e Symphonie, op. 125, de
Beethoven ; 22.35 Dernières informations;
22.40 Téléjournal et Carrefour ; 23.15 Fin.
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c'est la mienne.
Les membres de la commission pari-

sienne discutaient avec M. Rollon sur
la nouveauté du cas. Avaient-ils res-
suscité un fou ? La revivification avait-

£0RE6ARDEZ CETTE JJE PRÉSU-t
COLONNE DE POUSyMÊQUE CE *-
SIÈRE ! —̂TS0NT DES MAI

SONS ÉVENTRÉES

m^1.
\.*v—'

1 sa
*.&3/?7/ mmmt-77/m'\.** \ r̂.

FIN I jjgj 1 ~̂
DE CHAPITRE

— Vous n'êtes pas maladroite mais, au contraire,
extrêmement gracieuse dans vos gestes. C'est unique-
ment votre nature impulsive qui vous fait sans cesse
bousculer ies objets.

Après le thé, Nigel s'étendit sur le divan, avec les
genoux de Clare en guise de coussin. Elle lui caressait
doucement les tempes et il avait l'impression d'être un
morceau de glaise entre ces mains dont , de temps à
autre, il embrassait les doigts.

— Vous sentez-vous mieux maintenant ?
— Beaucoup mieux. Puis-je vous parler de l'affaire

qui m'occupe ?
— Oh ! mais bien sûr I
Nigel alla s'asseoir dans un fauteuil après en avoir

retiré un grand cendrier et les restes d'une brioche,
puis entreprit de mettre Clare au courant de ce qui
s'était passé chez Wenham et Gérald. Elle l'écouta avec
une extrême attention , pelotonnée sur le divan et ne le
quittant pas du regard.

— Je trouve tout cela très intéressant, dit-elle
quand il eut fini. Mais je n'aime pas beaucoup la fa-
çon dont se comporte ce Basil Ryle.

Nigel la considéra avec intérêt. C'était étrange
qu 'elle eût choisi justement le suspect dont il n 'avait
pas parlé au cours de son entretien avec les deux
autres directeurs.

— Il se prépare une amère désillusion, poursuivit
Olare. . ; ' •' ,' . .'

— Pourquoi ? .
— Vous , m'avez ..dijt , .qu 'il,, ' était amoureux de cette

Miles et je me trouve 'Savoir que c'est une garce de la
plus belle eau. .

— Vous la connaissez ? . .
— Suffisamment pour vous dire que sa seule et uni-

que passion, c'est MiMiicent Miles. Elle fait mareheir
ce Ryle, mais si la firme ne réédite pas ses bouquins,
elle le laissera tomber. Et s'il réussit à lui obtenir
ce qu'ellle veut, comme elle n 'aura dès lors plus besoin
de lui , le résultat sera le même. De toute façon, 11
n'y coupe pas. Souvenez-vous de ce que je vous dis !

— Ma chère Clare, dil y a des fois, vraiment, où vous
me stupéfiez !

— Pourquoi ? Je me trompe ?
— Non. Je suis même sûr que vous devez avoir

raison.
— Ce Ryle me fait l'impression d'être un garçon

un peu refoulé, qui en est encore à nourrir des idées
désuètes et chevaleresques sur la façon dont se fait
l'amour.

— Depuis combien de temps le connaissez-vous ?
— Je ne la 'i jamais vu et c'est vous qui venez de

m'en parler pour la première fois. Parole !
Nigel se leva et se irait à faire les cent pas dans

l'atelier.
— Supposons que Millicen t Miles lui ait dit : «Je

ne vous épouserai ou ne rentrera avec -vous que si
mes romans sont réédités.» Le principal obstacle,
c'est Protheroe... Dès lors Ryle a une puissante raison
de vouloir discréditer Protheroe, qu 'il estime déjà avoir
des idées de l'ancien temps, un peu comme Bâtes,
l'ex-chef de la fabrication...
Copyrig ht by Cosmopress (A SUIVRE)

elle produit quelques désordres dans le
système nerveux ? Etait-ce l'abus du vin
et des boissons durant ce premier re-
pas qui avait causé un transport au "cer-
veau.

— Quelle autopsie curieuse si Ton
pouvait .séance tenante, disséquer maî-
tre Fougas !

(A suivre.)
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A propos de connais-
seurs. Le fromage
relève l'arôme velouté
du Potage bâlois.
Râpez-le directement
dans votre assiette ou
savourez l'agréable
piquant du gruyère en le
mangeant en même
temps que le potage.
Et dans l'armoire aux
provisions: Quelques
sachets de Potage
bâlois Knorr, quelques
boîtes de Sbrinzfino -
de quoi préparer a la
minute un excellent
«souper-potage».

Sympathique, oh combien!, ces
repas du soir qui rassemblent un
groupe d'amis autour de la table pour
le souper-potage. Rien que l'arôme
du Potage bâlois suffit à créer
l'ambiance.
Simple, la préparation d'un souper-
potage; c'est l'affaire de quelques
minutes : une grande soupière de
Potage bâlois, un bon morceau de
gruyère, du pain paysan, des fruits.
Succulent vraiment, ce souper-
potage avec le Potage bâlois auquel
les cuisiniers de Knorr ont donné un)
nouvel éclat. Savoureux, d'un goût
parfait, assaisonné à point, il est la
pièce de résistance du souper.
Pourquoi l'appelle-t-on Potage
bâlois? Certes pas à cause du
carnaval. Le Bâlois vit simplement,
aimant la vie d'intérieur. C'est une
simplicité de connaisseur qui se
reflète dans sa cuisine, faite d'art et
de fantaisie.
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HBB MB/B *W **W***mt*\
y**\W*** -*-\\\-W **w **\***\**t***W m *-W

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HSSH
La Financière fSflfiSl
Industrielle S.A. w w
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

E 461/f

Pommes de
terre

tout-venant, 16 fr.
p. 100 kg. Expédi-
tions par CFF.

M. Beauver-d-Mer»
mod, Rennaz-Ville-
neuve (Vd).

Basler Mehlsuppe
Potage bâlois
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nouveau

DUVET
BAISSE

110x 150 cm. 2 kg

Fr. 25
MEUBLES
MARTIN

des Portes
Neuves

S I O N
TéL : (027) 2 16 84
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votre poids idéal
Madame

TAILLE 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans j
1m50 42 Kg 43 Kg 44 Kg 45 Kq

1_ >
1m55 47 Kg 48 Kg 49 Kg 50 Kg

1m60 50 Kg 51 Kg 52 Kg 53 Kg 
~ 

§. _ **, . __ 
1m65 55 Kg 56 Kg 57 Kg 58 Kg

i™™ 58 Kg 59 Kg 60 Kg eHÔT
1m75 | 63 K̂ ~ 64 Kg G5 Kg 66 Kg I

Ce tableau vous donne, en fonction de votreâge et de votre taille, le poids qu'il est rai-sonnable que vous pesiez. Si vous pesezdavantage, pensez que chaque kilo en excé-
dent vous vieillit. Pour les perdre et retrouver¦ainsi votre jeunesse,faites confiance à Contrex.
L eau minérale naturelle de Contrexéville
stimule votre foie et vos reins, active vos
éliminations. Contrexéville vous aideàrevenir
sans effort, à votre poids normal.
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La bouteille
Fr. 1.—
+ verre 30 ct.
Eau minérale
naturelle
sulfatée- calciqua

wwetâiim de f a i m
de qualités supérieures sortant de fabrication courante,
ayant de petits défauts, en partie presque invisibles, sont
offertes à des prix très bas.
Demandez par téléphone ou avec unie carte le choix des
qualités en indiquant les prix et les mesures désirées :
Fr. 30.— à 70.— ou Fr. 70.— et plus
lits simples env. 150 x 210 cm. - 170 x 220 cm.
lies doubles env. 200 x 240 cm. - 230 x 250 om.

mb
Téléphone (081) 8 14 17

Felsbach-Schauenberq (GR)

ABONNEZ-VOUS au « Nouvelliste du Rhône .

Un PIANO
H 
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^*ll|i||P_ au comptant : Fr. 2600.—

...ou bien, louez un piano. Lors de l'achat, les
12 derniers mois sont déduits.
Demandez une of.fre pour nos marques :
GROTRIAN-STEINWEG - W. HOFFMANN -
SABEL - SCHIMMEL - STEINWAY & SONS, etc.
NOUS N'AVONS QU'UNE SEULE ADRESSE :

I-i 
Maurice £tpierre
QETISCH
6 . R U E  DE B O U R G

L A U S A N N E
tél. (021 ) 23 94 44
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K BERS8E (29 oefobrt) A BERLIN (12 noveinfcre)
Dans la hâte de son travail du dimanche soir, le reporter sportif

doit nécessairement garder un œil sur sa montra tout en rassemblant
ses souvenirs , impressions et sentiments plus ou moins tumultueux .M
ne lui est pas toujours possible, en ces heure* de fièvre (et d'autant
qu'il manque alors d' un meilleur recul pour analyser) de tra iter ni de
penser complètement des événements qui, comme ce fut le cas dimanche
ou Wonkdorf , l'emportèrent — avec 55 000 autres spectateurs — dons
un tourbillon de sensations diverses !

Revenons donc aujourd 'hui  sur certains aspects de ce mémorable
ISuisse-Suède que les Scandinaves ont avant tout perdu parce qu'ils
étaient persuadés de le gagner et même de le gagner facilement.

Mais avant d'aborder le match lui-
même, disons notre etonnement de voir
les deux fédérations choisir Berlin-
Ouest comme théâtre de leur débat 'dé-
cisif. Non que nous nous préoccupions
de la situation politique de cette ville
dont l'actualité doit hélas beaucoup trop
parler ailleurs qu'à la rubrique spor-
tive, mais simplement parce que les
Suédois répugnaient précédemment à
accepter Hannovre sous le prétexte
qu'ils craignent l'animosité du public
allemand. On doit, en effet, se rappeler
qu 'en 1958, pendant le tournoi final du
Vie Championnat mondial, des cohor-
tes de supporters germaniques se firent
vertement critiquer pour leur compor-
tement en Suède. C'est au point que,
refusant Hannovre, la fédération suédoi-
se proposait Rotterdam. Les Suisses ont
sagement fait en déclinant cette offre
également : nous savons depuis long-
temps que le bord de la mer ne convient
généralement pas à nos équipes, surtout
lors de matches importants : il y a là
une question d'air et d'altitude dont
nous devons tenir compte. Enfin, puis-
que les deux « rois » se sont mis d'ac-
cord pour Berlin , ne soyons pas plus-
royalistes qu'eux, et bornons-nous à
souhaiter que, parmi les futurs accom-
pagnants et supporters de notre équipe
à Berlin , ne se trouvent pas quelques-
uns de ces excités qui croient toujours
si spirituel de se faire remarquer et qui
voudraient profiter de ce voyage spor-
tif pour aller se donner le frisson des
grandes émotions du côté de la porte de
Brandebourg..,

LES BATISSEURS DE LA VICTOIRE
Au lendemain de ce match qui montre

une fois de plus que les Suédois n'ont
décidément jamais eu de chance en
Suisse, il convient évidemment de louer
à nouveau la perspicacité et l'autorité
du coach fédéral Karl Rappan, qui sut
créer, comme je l'ai constaté de visu
au cours des deux visites à Macolin
avant le match , une ambiance, un * cli-
mat » très particulier et très bénéfique
au sein de toute l'équipe. Sans doute
aurait-il pu indifféremment composer
son équipe parmi les 18 joueurs rassem-
blés pendant une semaine sous ses or-
dres : aucun de ces dix-huit n'aurait
failli à sa tâche, mais combattu jus-
qu 'à la limite de ses forces.

Cette cohésion a pallié ce qui, dans
notre opinion, reste le dangereux coup
de dés joué par Rappan lors du match
de Berne: la sélection de Morf et de
Tacchella. Qu 'on ne s'y trompe pas :
je ne reproche rien à ces deux joueurs
(sauf , à Morf , sa tendance à avoir joué
inutilement dur parfois) et je les féli-
cite au contraire. Mais il ne faut pas se
leurrer: Morf aurait probablement été
chargé de tous les péchés si nous
avions perdu (car sa détermination phy-
sique ne faisait tout de même pas ou-
blier la valeur plus affirmée d'un
Eoesch voire d'un Baeni et surtout d'un
Nernen) et Tacchella a été risqué à un
poste où il a tellement peiné que la
défaite irrémédiable eût pu en résulter !

Mais Rappan — heureusement pour
nous — appartient à la race des « ga-
gneurs ». Son coup de dés a réussi : un
autre coach , avec la même équipe, au-
rait perdu , soyez-en sûr !

Si donc malgré un choix que me
parait j ustifier seulement la volonté d'u-
tiliser des joueurs en pleine condition
physique, la Suisse a tout de même
gagné, c'est que quelques-uns de nos
hommes ont réellement bâti la victoire
mieux que leurs coéquipiers. L'abnéga-
tion courageuse d'Elsener qui , malgré
une douloureuse blessure, n'a pas voulu
quitter son poste, a certainement con-
tribué à bander encore davantage les
énergies, notamment en défense où nos
joueur s savaient , dès que le Zuricois eut
été blessé, qu 'ils devraient le « couvrir »,
le protéger plus strictement encore
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LISTE DES GAGNANTS :
3G gagnants avec 13 p. à Fr. 3.909,70

621 gagnants avec 12 p. à Fr. 226,65
6.427 gagnants avec 11 p. à Fr. 21,90

3G.698 gagnants avec 10 p. à Fr. 3,80

Le spécialiste du
Trousseau

« fl L'ECONOMIE »
Place du Midi Tél. 2 17 39

Rohncr-Coppex - Sion
(Service * domicile )

qu ayant ! Sans s égarer dans de su-
perficielles appréciations tactiques, on
p«eut affirmer que c'est avant tout no-
tre défense qui a gagné ce match, et
quand je dis défense, cela veut dire en
premier lieu Grobéty et Schneiter. Ins-

•"'̂ «'îSiSfîPa*

Karl Roppan

pire, clairvoyant, rapide dans l'inter-
vention et remarquable constructeur de
jeu , Grobéty a fait dimanche l'un des
plus grands matches de sa carrière :
nous n'eussu.ns même pas été surpris
de le voir aller tout bonnement marquer
son but, tellement il participe aux as-
sauts des avant suisses ! Schneiter, qui
prit vite conscience des insuffisances du
brave Meier, joue la position avec une
lucidité et une autorité qui rappelaient
celles du grand Steffen de la meilleure
époque : cela suffit à démontrer avec
quelle maîtrise il jugula souvent la
prestigieuse ligne d'avants suédoise.

Sans minimiser en quoi que ce soit
l'action généreuse et le brio de Wùth-
rich, d'Antenen, de Pottier (dont la pre-
mière mi-temps fut cependant moins

B A S K E T - B A L L  , à

Lausanne manque de salles !
Les sportifs lausannois manquent de

chance. Après la relégation d'un Sanas
qui pulvérise les formations de la se-
conde division nationale, c'est au tour
de Merry-Boys, équipe de ligne natio-
nale A, de s'exiler sous d'autres cieux
afin de pouvoir disputer régulièrement
la partie qui l'oppose à Fribourg-Basket
dans le cadre du championnat suisse.
En effet, Lausanne, qui voulait organi-
ses les Jeux Olympiques, n'avait aucu-
ne salle disponible pour recevoir ces

Dans l'attente du matc h Suisse-Autriche

Les poflolsies oioniheysans ne restent pas inaciils
Le CTT Monthey vient de recevoir l'accord de la fédération autri-

chienne concernant la date du 23 mars 1962 que les dirigeants bas-
valaisans avaient proposée pour la rencontre internationale qui doit
opposer notre sélection nationale à l'équipe autrichienne, rencontre qui
sera patronnée par notre journal.

En attendant le grand jour , les pon- naux d'Italie à Turin. Renseignements
gistes des bords de la Vièze ne restent pris, Perrig, qui vient de passer son
cependant pas inactifs quand bien mê- deuxième « propé » de médecine (tou-
rne la première équipe se trouve au re- tes nos félicitations), est à court d'en-
pos, le championnat de Ligue natio-
nale ne débutant qu'au mois de décem-
bre.

Michel Detorrenté
champion vaudois de Série C.

Les championnats vaudois individuels
(séries B, C et D) se sont déroulés der-
nièrement au Signal-du-Bougy. La dé-
légation montheysanne y a connu des
fortunes diverses.

En série D, les Bas-Valaisans, tous
débutants, ne parvinrent pas à passer
les tours éliminatoires. En revanche,
la série B vit un beau succès monthey-
san puisque le jeune Michel Detor-
renté, titulaire de la première équipe
pour la saison à venir, parvint à bat-
tre en finale, le Lausannois Vouther et
à remporter le titre tandis que ses ca-
marades Chervaz et Tanner se clas-
saient cinquièmes ex-aequo.

Ces trois joueurs s'alignèrent égale-
ment en série B mais, la concurrence
étant trop forte, ils furent vite mis hors
de course.

Des nouvetles de Perrig
Les amis de « notre » champion suis-

se Jean-Antoine Perrig auront peut-
être été surpris de constater qu'il ne
faisait pas partie de l'équipe suisse qui
dispute les championnats internatio-

bonne que prévu) ni d'Allemann (qui
eut des lueurs fulgurantes mais>'«ëSt aus-
si bien de la peine parfois à joiier en
équipe !) il convient de dire qu'auprès
de Schneiter et de Grobéty le nom
d'Eschmann s'impose irrésistiblement.
Après avoir débuté d'une manière assez
effacée, ce joueur ne cessa d'améliorer
son jeu et son rythme pendant une
bonne heure en tout cas et le but sen-
sationnel qu 'il marqua, portant ainsi
l'estocade décisive, ne fut que le digne
couronnement d'une prestation étonnan-
te. Jamais nous ne vîmes Eschmann
jouer de la sorte en Suisse, et le plus
grand as de l'équipe suédoise n'était
même pas son cousin dans bien des
cas !

ET MAINTENANT ?

Les lacunes que cette équipe suisse a
fait apparaître malgré sa victoire doi-
vent nous rendre extrêmement circons-
pects quant à la « belle » de Berlin.
D'ailleurs, là-bas, les Suisses ne seront
pas au Wankdorf et le « climat » du
match sera totalement différent. D'au-
tant plus que l'entraîneur des Suédois, le
Britannique Raynor, a eu tout le loisir
d'étudier l'équipe suisse à Berne: avec
les forces dont il dispose, ce manieur
d'hommes va préparer à son rival Rap-
pan plus d'une surprise et plus d'un em-
barras ! Le match de Berlin va en ou-
tre poser quelques problèmes qui pour
ne pas être techniques n'en sont pas
moins compliqués : à Berne, les Suédois
et les Suisses alignèrent au total sept
joueurs qui n'opèrent actuellement plus
sur leur sol national. Il n'est pas im-
possible qu 'en raison des obligations
professionnelles de ces joueurs envers
leurs clubs français, italiens ou espa-
gnol, la formation des équipes de Suisse
et de Suède pour Berlin soit plus diffi-
cile qu 'elle ne le fut pour dimanche
dernier... Enfin , pour les joueurs suis-
ses, le dimanche intermédiaire, le 5 no-
vembre, est une journée de champion-
nat... ce qui ne fut pas le cas pour le
dimanche qui précéda Suisse—Suède.
Toutes les données peuvent donc s'en
trouver modifiées, et il est fort possible
sinon probable que Berlin ne sera guère
une répétition de Berne.

deux formations. En desespoir de cause,
Merry s'est alors adressé à Vevey qui,
très volontiers, a mis à sa disposition
les Galeries du Rivages pour le jeudi
soir 7 novembre. Il est cependant regret-
table qu'une ville qui se veut à l'avant-
garde du progrès soit privée d'un pa-
villon sportif. Certes, il ne s'agit que
de quelques semaines mais durant cette
période, les clubs sportifs de salle vont
tenter leur chance dans des villes amies.

traincment. C'est pour cette raison qu'il
n'a pas été sélectionné et ne fera peut-
être pas non plus partie de l'équipe
helvétique qui rencontrera prochaine-
ment (le 23 novembre en principe), la
Yougoslavie à Renens.

Le championnat
Le CTT Monthey participe au cham-

pionnat avec quatre équipes (I, II,
III et cadets). Les premiers et les der-
niers n 'ont pas encore joué, mais les
deux autres équipes sont en pleine ac-
tivité.

Monthey II et Monthey III partici-
pent au championnat de Deuxième Li-
gue en compagnie de Corseaux, Diable-
rets, Leysin, Bex et P. T. T. Lausan-
ne. Les premiers nommés ont disputé
cinq matches, remportant deux victoi-
res (Leysin et Corseaux), mais subis-
sant trois défaites (P. T. T. Lausanne,
Diablerets et... Monthey III).

Quant à la troisième équipe, elle est
un peu la révélation de ce champion-
nat et, si elle ne pourra pas menacer
le leader Diablerets, une deuxième pla-
ce pourrait bien récompenser son ar-
deur à moins que P. T. T. Lausanne,
qui occupe actuellement le second rang,
ne parvienne à s'y maintenir. Monthey
III a battu Monthey II , Leysin et Bex,
a partagé les points avec Corseaux et
n'a succombé que contre le leader :
Diablerets.

mmmwmj DWALJE DE FOOTBALL

Inter démarre - Torino suit !
D

ECIDEMENT, Inter a de la chance, car avec toute sa supériorité
technique, dimanche, il lui a fallu un penalty pour gagner son match

face à un Palermo bien modeste. L'absence de Suarez, blessé, chez
Inter, se fit bien sentir. Hitchens fut le meilleur homme sur le terrain.

C
ATANIA ne s'est pas laissé surprendre par Atalanta, hier très médio-
cre, et sa victoire est due surtout à. sa volonté. Maschio (Atalanta)i

et Zannier (Catania) furent expulsés pour jeu dur.

A 
Florence, devant 35 000 spectateurs, le club local infligea une nette
défaite à l'A.C. Milan. Hamrin 2, Miloni 2 et Pétris 1 furent les

les auteurs des buts de la Fiorentina. Milan, avec cette défaite, perd
contact avec le leader et 5 points le séparent d'Inter.

S
UR le difficile terrain de Bologna, Juventus, menant par 2 à 0 à la
mi-temps, dut concéder un match nul à l'équipe locale. Les champions

d'Italie devront apprendre à lutter dur s'ils veulent garder leurs chances
pour la coupe des champions. ¦

*;,.*,

V
ICENZA et Lecco se séparèrent sur un rien de fait qui correspond
à la physionomie de cette rencontre. ' ?- \ >Y.

MANTOVA menait à la mi-temps à Rome par 2 à 1. Dès la reprise, les
Romains imposèrent leur jeu et 3 buts vinrent récompenser cette

supériorité. L'absence d'Allemann chez Mantova se fit sentir, car son
remplaçant Recagni fut complètement nul.

L
A rentrée de Law (pourtant médiocre ) permit à Torino de conquérir
une nouvelle victoire dont l'artisan fut Baker. Ainsi, Torino se trouva

à 3 points d'Inter et cela lui permet tout espoir.

U
DINESE doit cette nouvelle défaite à la politique de ses dirigeants,

lesquels, dès qu'un joueur est formé le marchande avec les grands
clubs. Dimanche, face à la modeste Spal, Udinese ne fit que confirmer
la faiblesse de toute sa formation. A 6 mois de la conclusion du cham-
pionnat, à moins d'un miracle, il se voit déjà relégué.

LA rencontre entre VENEZIA et Sampdoria fut d'un niveau technique
quelconque, et le résultat semble avoir contenté les deux camps.

D
IMANCHE, le championnat sera suspendu, vu la rencontre internatio-
nale, ITALIE-ISRAËL, qui sera disputée, samedi à Turin.

^ïSsm^mMmëmmmM

En Première Ligue, Fribourg, qui
s'est sérieusement renforcé avec l'ex-
Biennois Mariotti, meilleur joueur et
capitaine de l'équipe nationale suisse et
Nadasdy (ex-Corseaux), va probablement
réussir l'ascension en Ligue nationale
B malgré sa défaite devant Bobst de
Lausanne, défaite qui fut la grande sur-
prise du début du championnat.

Si les Montheysans ne participent
pas aux Championnats de cette catégo-
rie, Perrig ne voit certainement pas
sans inquiétude approcher la date des
championnats vaudois car, les équi-
pes fribourgeoises étant également af-
filiée à l'AVTT, notre Montheysan au-
ra bien du mal à défendre son titre de
champion vaudois face au capitaine de
l'équipe suisse.
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Dis le ler novembre, tous Jes soirs (sauf lundi), dès 21 heures

retour de l'excellent orchestre i

GENE GARIN et sa chanteuse Marianne Audray
Le trio espagnol : LES AVENTUREROS

La charmantes danseuses : NELLA MARTELL, YOLANDA FER, LUSSY KARASH

SALLE DE JEUX Dimanche dès 16 heures THE-DANSANT avec attractions

—-_—G——^—i

Xle JOURNEE

Inter—Palermo
Catania—Atalanta
Fiorentina—Milan
Bologna—Juventus
Lanerossi—Lecco
Roma—Mantova
Torino—Padova
Udinese—Spal
Venezia—Sampdoria

CLASSEMENT
1. Inter
2. Torino

Atalanta
4. Fiorentina

Roma
Bologna

7. Milan
Sampdoria

9. Mantova
10. Juventus

Laneross'
12. Spal

Catania
14. Palermo

Lecco
Venezia

17. Padova
18. Udinese

11 8 2 1 18
11 6 3 2 15
11 7 1 3 15
11 6 2 3 14
11 7 0 4 14
11 5 4 2 14
11 6 1 4 13
11 5 3 3 13
11 4 3 4 11
11 3 4 4 10
11 4 2 5 10
11 3 3 5 9
11 3 3 5 9
11 2 4 5 8
11 1 6 4 8
U 3 2 6 8
11 2 2 7 6
11 1 1 9 3

2—1
5—2
2—2
0—0
4—2
1—0
1—2
1—1
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Quelle "~"
chance,
Maman ^
a le temps
Comment un petit enfant peut-il
comprendre que sa mère puisse
être, le matin et le soir, absorbée
par sa cuisine au point de ne pou-

meme le matm.car leur DUROmatic
cuit tout en cinq fois moins da
temps qu'à l'ordinaire. En plus de
cela, les repas sont meilleurs et

voir s'occuper d'autre chose? plus nourrissants , car grâce à ce
Les mères qui ont la chance de temps de cuisson fortement ré-
posséder une DUROmatic, n'ont duit, les vitamines, les éléments
pas besoin d'éloigner leurs en- nutritifs et l'arôme ne sont pas
fants. Elles ont du temps libre, détruits.

Avec la DUROmatic. vous cuisez

H. Kuhn Usines métallurgiques SA, Rikon/Tôsstal

Pour vos imprimés adressez-vous h l'IMPRIME RIE MODERN E S.A. Sion

s'adaptsflnçarffmÎBQJcausmachlnesâravorelauxchsHiirBrfls.
Four la trempage et le dégrossissage: SOBI momeant. Pour
le linge Mt sale comme le linge de corps, de cuisine el la
linge professionnel: BI0.40. le produit biologique dissolvant
la graisse, est tout spécialement Indiqué.

AVIS
lia succession

« LES HOIRS DE LOUIS NICOILERAT »

Combustibles, à Martigny
sromleroiie vivemienlc sa wonubiteiUse et fidèle dlleatèie d'e la confiance qiu'eiiç

lui «a méimoi.gttée panulainit 50 «ainis at lui «recoimimiain)d.e ohallieuirtau'semieft't

MONSIEUR ROGER NICOLLERAT
qui - * nepris Ue commerce * son «nom

BOUT COU-S combuis tl'Hes I

MAZOUT - CHARBONS - BOIS
ROGER NICOLLERAT, MARTIGNY

m. C026) 6 13 30



1 tfeusu, la Féfleïii suisse de naiiosi fait (e point
(De notre envoyé spécial)

Ce dernier week-end , la charmante ci-
té veveysanne recevait les délégués de
la Fédération suisse de natation pour la
42ème assemblée annuelle. Assemblée de
grande importance puisqu'elle devait
décider de plusieurs propositions très
importantes comme la particpiation
suisse aux championnats d'Europe 1962
à Leipzig et diverses transformations
quant au championnat de water-polo
ainsi que la participation des nageurs
étrangers à la compétition de l'ordre
national.

Cette séance présidée par M. Ernest
Hulftegger de Zurich, a débuté par la
lecture de divers rapports dont celui
de la commission technique qui fut lon-
guement débattu et plus spécialement
par les représentants romands. Finale-
ment le dit rapport est accepté par 59
yoix contre 15. Puis ce fut un sujet en-
core plus ardu puisqu'il s'agissait de no-
tre participation aux championnats
d'Europe à Leipzig. Nos amis d'Outre-
Sarine pensent que ce serait une très
grave erreur d'aller s'exposer derrière
le rideau de fer. Cette proposition fut
donc largement commentée par les for-
mations de Suisse alémanique qui se re-
fusent d'aller dans des pays communis-
tes. Heureusement la région romande
ne mélange pas le sport à la politique,
aussi par. son brillant exposé la balance
a finalement penché de son côté et l'é-
quipe suisse s'en ira aux championnats
d'Europe. Cependant cette proposition
ne fut acceptée que par 45 voix con-
tre 31.

Une bonne partie de cette longue
assemblée est réservée à la réforme des
règlements et nous ne voulons pas nous
étendre sur ce sujet. Signalons simple-
ment que la situation financière de la
F.S.N. n'est guère brillante tant et si
bien que les délégués ont admis une lé-
gère augmentation des cotisations.

La délégation valaisanne
La délégation valaisanne était compo-

sée de MM. Veuthey représentant Mon-
they, Spahr pour Martigny cependant
que M. Dévaud défendait les couleurs
de Sion.

Le comité central et autres
Le comité central se présente de la

façon suivante :
Président: M. Hulftegger (Zurich)

Nouvelles de
Pas de match pour les
hockeyeurs sédunois

avant samedi soir
Après l'excellente performance du

HC Sion samedi soir à Aar.au, où il
se qualifiait pour rencontrer samedi soir
prochain ie Young- Sprinters, l'entraî-
neur a jugé plus utile d'effectuer deux
entraînements poussés plutôt que d'invi-
ter une formation en une rencontre ami-
cale.

Car M s'agit maintenant que des Sédu-
nois mettent en pratique ce qui leur a
été appris, et non de revenir à un an-
cien système .sufïiisaanment connu pour
que l'on n'en parle plus jamais.

Les joueurs auront donc une semaine
d'inttaiité, si l'on peint dire, qui leur
permettra une prépaxaitiion tant techni-
que que physique en vue de la difficile
rencontre de ce prochain week-end.

But

SION H-CHIPPIS 6-3
(1-0, 3-2, 2-1)

Dimanche soir, dès 18 h. 45, la se-
conde garniture du HC Sion a disposé
du HC Chippis de façon très méritoire,
soutenue par une galerie estimée à en-
viron 200 personnes I

Les tiers-temps furent laborieux, et
Bernard Debons, toujours très actif , fut
particulièrement visé par la défense ad-
verse.

L'arbitrage était assuré par M. Seewei
Se Sion.

Voici d'ailleurs la composition sédu-
noise :

Schniid, Favre, Coudray, Blaser,
Schôpfer II, Schôpfer I, Nichini, Largey,
Chavaz, Debons B., Arrigoni I.

Les buts ont été obtenus par Debons
(3), Chavaz, Nichini et Favre (1).

But

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoîfensifs . faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr, 1.75 ; 50 grains ; Fr, 2.70

Vice - président: M. Patocchi (Bellin-
zone)

Secrétaire: Mlle Arnold (Kusnacht-
Zurich)

Caissier: M. Jomini (Renens)

COMMISSION TECHNIQUE :
Chef de water-polo: M. Voegeli (Lau-

sanne)
Chef des plongeons: M. Wa.cker (Mon-

they)
Chef des cours: M. Miserez (Bâle)
Chef de natation: M. Wildhaler (Zu-

rich)
Après l'élection des dirigeants de la

F.S.N. des insignes d'or ont été dé-
cernés à M. Thiel (Red-Fish-Neuchâtel)
et M. Patocchi (Bellinzone) cependant
que les clubs du Locle et de Sichholz
sont admis au sein de la Fédération
suisse.

Les manifestations 1962
Le programme de la saison 1962 est

le suivant :
7 et 8 avril: Championnat d'hiver à

Zurich.
22 juillet: Championnat suisse de grand

fonds dont l'organisateur est encore
à désigner.

18 et 19 août: Championnat suisse de
natation à Bellinzone.

26 août: Championnat romand de nata-
tion pour les catégories seniors et
élites au Locle.

2 septembre: Championnat romand de
natation pour les catégories juniors
et jeunesses à Lausanne (organisa^
tion du Lémania-Natation).

9 septembre: Meeting des juniors et
jeunesse des régions romande, Suis-
se oriental, Suisse central et Bade du
Sud à Vevey.

Les joies annexes
Organisation parfaite du Vevey-Nata-

tion dont l'invité d'honneur, le soleil,
n'avait pas manqué le rendez-vous.
Pendant que le sexe dit « fort » se
préoccupait de l'avenir de la natation
suisse, leurs charmantes épouses fai-
saient une magnifique promenade dans
la région avec visite de caves et tea-
room. Le soir tout le monde se retrou-
vait pour déguster l'apéritif offert par
la Maison Martini-Rossi avant de suivre
avec grand plaisir le bal conduit par
l'orchestre The Giorgiam's de la Télévi-
sion romande qu'accompagnait la chan-i

hockey sur glace
Coupe suisse :

ZARAU - SI0N 2-6
(1-1, 1-3, 0-2)

Patinoire artificielle d'Aarau, 700
spectateurs, glace savonneuse, temps
couvert mais sans pluie.

AARAU. — Egger, Wmdeler, Hasch-
ler Erismann, Gasser, Roth, Heimgart-
ner, Geiselhard, Lûthi, Klaus, Badilotti.

SION. — Birchler, Zermatten, Ros-
sier, Moix, Bagnoud , Preissig, Nussber-
ger, Dayer, Gianadda .Michelloud I De-
bons J. - J., Micheloud I, Romaille,
Schenker.

Buts. ¦— 1er tiers : Micheloud II, sur
renvoi du gardien suite à un tir de
Schenker.

2me tiers : Gianadda , sur passe 'de
Debons J.-J. i Preissig, sur cafouillage ;
Micheloud I, sur passe de Debons J.-J.

3me tiers : Nussberger, sur passe de
Schenker ; Preissig sur passe de Mi-
cheloud I.

En battant Aarau samedi soir passé,
les. Sédunois se so«nt qualifiés pour ren-
contrer samedi soir prochain la grande
formation de Young-Sprinters, sur la
patinoire de Sion.

Battre Aarau, candidat ï la promo-
tion en première ligue, ne fut pas une
mince affaire pour nos représentants.
Ils ont trouvé une formation qui se
mit en évidence par un cran admirable
allié à une endurance physique à tou-
te épreuve. Les actions valaisannes fu-
rent brisées par tous les moyens pos-
sibles, les locaux espérant limiter les
dégâts.

C'est tout-de-même Aarau qui ouvrit
la marque, accordant l'égalisation peu
avant la fin du premier tiers-temps. Du-
rant la seconde partie de ce match, ce
fut également l'équipe locale qui prit
l'avantage. Sion ne s'en laissa point
conter et concrétisa sa supériorité par
trois nouveaux buts. La dernière par-
tie de cette rencontre vit les visiteurs
prendre un net ascendant sur la for-
mation locale qui ne réussit plus à trom-
per la vigilance de Birchler au demeu-
rant excellent.

Précisons encore que le HC Sion a
dû se passer des services de Cattin
(en convalescence) et de Balet, retenu
au service militaire. l .

Les joueurs de l'équipe sédunoise
ont fait une excellente impression à
Aarau, tant par leur sens de jeu , leur
power-play qu 'encore par le coeur
qu'ils mirent à jouer et à bien jouer.
Ainsi, les supporters et amis du HC
Sion assisteront samedi soir prochain à
une grande rencontre sur la Patinoire
de Sion , et il est à souhaiter que les
Sédunois puissent tirer leur épingle de
j eu avec tous les honneurs possibles.

But.

teuse noire Martine Kay. Le repas offi-
ciel fut servi dans les salons du Casino
du Rivage tandis qu'à l'heure du café
diverses récompenses étaient remises au
plus méritant soit l'insigne pour les nou-
veaux entraîneurs et les challenges aux
champions suisses de water-polo, Nous
avons particulièrement admiré la Cou-
pe offerte par Horgen qui avait gagné
définitivement la dernière mise en jeu
cependant que celle de la seconde divi-
sion nationale fut offerte par la Maison
Martini-Rossi qui ne manque aucune
occasion pour féliciter les sportifs de
notre pays.

Le programme du chef de
natation

A l'issue de cette assemblée nous
nous sommes entretenus avec Monsieur
N. Wildhaber, le nouveau chef de nata-
tion qui, en huit points, a bien voulu
nous donner son programme pour les
saisons à venir.
1. Intensifier les contacts entre les ré-

gions et plus spécialement entre la
Suisse orientale et la Suisse romande.

2. Il s'agira d'effectuer un travail en
profondeur non seulement avec les
clubs possédant une piscine couver-
te mais également avec les clubs de
moindre importance.

3. Les entraîneurs devront mettre l'ac-
cent sur la formation des jeunes car
il ne faut pas oublier nos espoirs
au détriment, de la formation natio-
nale.

4. Fondation d'une assemblée d'entraî-
neurs avec buts :
a) Discussion sur les expériences;
b) Projets communs pour le dévelop-

pement de la natation suisse;
c) Contacts avec les responsables of-

ficiels techniques de la Fédération.
5. Coordinations des dates des manifes-

tations.
6. Orientation rapide et entière des

clubs pour tous les problèmes de la
natation (national et international).

7. Intensifier les contacts internatio-
naux :
a) Sur la base des clubs
b) Sur la base de la Fédér. suisse.

8. Fondation d'une centrale des résul-
tats :
a) Statistique
b) Et par ceci contact plus étroit

avec la presse et le public.

«I Vi rtuosi di Roma» à Sion

Dans la clarté de VIVALDI
Une erreur typographique, dans le titre de l'article présentant les

Virtuosi di Roma, fit croire à certains qu'il s'agissait des « Musici »,
autre ensemble remarquable consacré spécialement — mais pas exclu-
sivement comme les Virtuosi — à la musique italienne des XVI le et
XVIIIe siècles. Ce rappel nous a permis de mieux sentir samedi soir
la différence des deux orchestres. Les Musici jouent sans chef, et cette
absence donne à l'extraordinaire pureté de leur ensemble un caractère
très spectaculaire.

Au contraire, les Virtuosi suivent la
tradition et se confient à la direction
de leur fondateur, Renato Fasano, pui-
sant dans ce contact une chaleur, une
souplesse, une vie dont l'exécution bé-
néficie, mais qui aident encore indirec-
tement les auditeurs à mieux sentir la
musique.

11 est difficile d'analyser les impres-
sions ressenties au cours «fl'un concert
de ce genre. Il s'agit au fond d'une suc-
cession de moments de perfection, se
résumant en une joie d'une rare quali-
té. On peut connaître cette musique du
Seicento et du Settecentoi on peut en
être assez familier pour deviner l'évo-
lution des phrases, les modulations, les
cadences : jamais on ne s'en lasse et le
concerto le plus connu suscite à chaque
audition une joie nouvelle. A condition,
bien entendu, que l'oeuvre soit servie
par des interprètes dignes d'elle. On
imagine difficilement un ensemble su-
périeur en cela aux Virtuosi. Tous sont
des maîtres* et des solistes de classe,
tous comprenant admirablement cette
musique et l'aiment assez pour ne jamais
la trahir.

Quelle musique merveilleuse ! Chacun

M A R T I G N Y - V I L L E

AVIS
L'Institut de massage de feu Otto
Gratzl est à nouveau ouveirt à
partir de lundi 30 octobre 1961.

P91026S

SKI : voici le calendrier des
principales épreuves de la
saison 1981-82

Voici le calendrier des principales
épreuves de la saison 1961-62 :

DISCIPLINES ALPINES
D é c e m b r e :

10 Slalom des Rochers-de-Naye.
15—17 Critérium de la première neige

à Val d'Isère.
20—21 Trophée de Cervinia.
J a n v i e r :
5—7 Grand Prix de Savoie à Cour-

chevel.
7—8 Courses internationales d'Adel-

boden.
9—12 Courses féminines de Grindol-

• wald.
13—14 Lauberhorn à Wengen.
17—20 Courses internationales de Bad-

gastein.
20—21 Hahnenkamm à Kitzbiihl.
25—28 Mémorial Toni Mark à Saalfel-

den.
27—28 Coupe Illio Colli à Cortina

d'Ampezzo (messieurs) et Coupe
des trois communes à Ortisei
(dames).

27—28 Trophée du Mont -Lachaux à
Montana.

F é v r i e r  :
1—3 Courses féminines de St-Ger-

vai$.
2—* Coupe Emile Allais à Megève.

10—18 Championnats du monde à
Chamonix.

21—25 Coppa Grischa à St-Moritz -
Lenzerheide - Davos.

23—25 Tre-Tre à Canazei.
25 Coupe d'Allemagne à Lenggries.

M a r  S T
2—4 Holmenkollen à Oslo.
6—12 Universiade d'hiver à Villars.
9—11 Arlberg-Kandahar à Sestrières.

16—18 Derby du Gornergrat à Zermatt
17—18 Coupe féminine à Abetone.
24—25 Trois sommets à Arosa.
A v r i l  :
20—21 Grand Prix de la Sierra Ne-

vada.
J u i l l e t :

8 Courses d'été au Jungfraujoch.
DISCD7LINES NORDIQUES

D é e e m b r e :
26 Concours de saut à St-Moritz.

le disait samedi soir et c'est une banali-
té «que de l'écrire ici. Mais serait-ce
vraiment une banalité, si nous savions
réserver cette phrase admirative aux
oeuvres d'art qui la méritent , si nous
savions employer d'autres mots pour di-
re qu'une chose ordinaire se contente
de nous plaire ou nous semble simple-
ment agréable ? Ici , ^merveilleux» est
vraiment la juste épithète. Une musique
envoûtante par sa limpidité même.

Si l'interprétation des Virtuosi était
souvent neuve, échappant aux mouve-
ments et aux nuances trop traditionnels,
elle était toujours juste car — et c'est là
peut-être le souvenir le plus caractéris-
tique que nous laissent à chaque fois
les Virtuosi — tout chez ces artistes
est naturel. Les traits les plus brillants,
les sonorités les plus transparentes ou
les plus chaudes coulent sans aucune
recherche d'effet extérieur. Du chef au
claveciniste, en passant par les divers
registres, tous se mettent au service de
l'œuvre, sans chercher à étonner l'au-
diteur — ou plutôt le spectateur — par
l'aspect technique de leur virtuosité. Ils
sont émus quand il le faut , et osent
montrer un sourire si tel passage ou tel
trait le fait naître.

On apprécia particulièrement les so-
listes, le hautboïste R. Zanfini , les vio-
lonistes L. Ferra — dans le Concerto de
Valentini, le Printemps et l'Automne de
Vivaldi —, C. Ferraresi — dans l'Eté et
l'Hiver — et A. Stefanato , qui joua avec
le violoncelliste B. Mazzacurati le Con-
certo en si bémol du même Vivaldi.
Mais il fallait vraiment que tous, reti-
rés ou non dans le modeste anonymat
de l'ensemble, fussent des grands inter-
prètes pour obtenir une sonorité aussi
pure et aussi brillante à la fois.

.Un public nombreux était venu prou-

27 Concours de saut à Davos.
30 (jusqu 'au 6 janvier ) : Tournée

des sauteurs à Innsbruck - Gar-<
misch - Bischofshofen.

J a n v i e r :
6—7 Journées du Gothard à Anders

matt.
13—14 Epreuves nordiques du Brassus.

14 Course de fond à Oslo.
17—20 Epreuves nordiques de Badga-*

stein.
20—21 Jeux Suédois à Falun et Grand

Prix du Président de la Repu-.
blique à Morez.

27—28 Jeux d'Helsinki, Coupe Kongs*
berg à Chamonix et Coupe Ku-.
rikkala à Delnice (You).

28 Concours de saut du Mont-La-<
chaux à Montana.

F é v r i e r :
4 Coupe de Cortina (saut) et Cou-i

pe Montgomery à Gstaad (saut).
9—14 Semaine de saut en Tchécoslo-;

yaquie.
18—25 Championnats du monde à Za-<

kopane.
M a r s  :

1—4 Semaine de saut à Kulm/Mitn
derndorf.

3—4 Journées nordiques de Klingenn
thaï.

6—12 Universiade d'hiver à Villars.
10—11 Jeux internationaux de Lahti.
15—18 Holmenkolen à Oslo.

© Un peu partout dans le monde, les
sauteurs ont commencé leur entraîne-*
ment, la plupart du temps sur des tremn
plins recouverts de neige artificielle.

Voici les principaux résultats enren
gistrés durant le week-end :

A Oernskoeldsvik (Suède) : 1. Eino
Kirjonen (Fin) 225 (49 m. et 50 m.);
2. Juhani Kaerkinen (Fin) 219,8; 3. Sjoe-
berg (Su) 213,5; 4. Halonen (Fin) 211,4;
5. Glass (AU-E) 209,8.

A Klingenthal (AH-E) : 1. Rajner (Pol)
227,4 (53 m. et 64,5 m.); 2. P. Lesser
(All-E) 218,7; 3. H. Recknagel (AU-E)
218,4; 4 Bujok (Pol) 216,2; 5. Wala (Pol)
216,1.

A Bussang (Fr) : 1. Dino De Zordo (It)
215,8; 2. Milo Zandanel (It) 215,4; 3. Ro-
bert Rey (Fr) 208,4; 4. Agostino De Zor-
do (It) ; 5. Heini Moser (S) ; 6. Toni Cec-
chinato S). Puis : 8. Schneidegger (S);
10. Stol (S); 11. F. Perret (S); 12. J. Ro-
chat (S).

ver aux Jeunesses Musicales et aux
Amis de l'Art que leur audacieuse ini-
tiative était appréciée à sa juste va-
leur.

Miska.

Coupe-choux
Coupe-racines

Coupe-foin
Seilles à choucroute

Pompes à purin

DELALOYE & JOLIAT
S I O N

DUVETS A VENDRE

Mi-duvets 120 x 1 raboteuse
160 om. dégauchiseuse de

Fr. 29." 6C)0 ŝ 1"65 4 cou-
teaux, 2 tables in-

Oreill'lers 60 X 60 clinables moteur.
S'adresser Benoit

Fr. 7.50 SEYDOUX, rue
Vevey 57; Bulle.

Traversins 60 X m**********m̂**̂ **tm***m90 cm. 

Fr. n.50 aî aH
TTITOTH 

D* "'""" '*""' "" i!S»**"IVUKIll cit. complèr ^*#^ r.ni>m,
Av. de Morqes 9, "T i*Sm*™» *—*• >•*>a Em-T-SltCt. Tél. 073 / i  27 Bt
Lausanne. SjUon.-Ubar.tolra.Sulfl.it /Ta

Tél. (021) 24 66 66. ~ 

j Dancing. \
| Aux Treize Etoiles-Monthey !
I ouvert jusqu'à 2 heures '

{ FRANCO GALVAGNI ET SON <
ORCHESTRE « FRACASSANT » I

' ê
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... et voici
nos belles

OCCASIONS
1 VW de luxe mod. 1953
limousine noire, toit ouvrable, haus-
sée, peu roulée, parfait état.
Fiat 1500, sport Cabriolet 2 places
1960
avec Hardtop, bedle voiture, soignée '
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV, limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV, de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieur s voitures à
choix, plusieurs fourgonnettes.

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

Citroën DS-19, 1957
9,7 CV, limousine.

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

Simca-Aronde, 1958, station-wagon,
4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrôlées
par nous, se trouvent en parfait
était, et sont présentées à l'exper-
tise oantonaile par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

A vendre environ 100 m2 da

bois de chauffage
Prix intéressant.
S'adr. à Roger Berner, Valfruits, Saxon
TéL (0261 6 23 30, -

YW&' >i. *̂*mP

M

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

Voiture très intéressante
spécialement pour «commerçant. PON-
TIAC 1959, mise en service novembre
59. Couleur gris métallisé, entièrement
automatique, radio 3 longueurs d'ondes.
Voiture impeccable. Tél. heures bureau
(021) 51 09 82, appart. (021) 51 54 32.

P81Z

NOUVELLISTE DU RHONE

:
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Les occasions de
Montchoisi

scm/t A l'abri diu pépin, les passagers
aussi. Toutes les voiiitiures livrées avec
ceintures de sécurité.
DKW Junior 60/61 - DKW 1000 1958 »
DKW st. wag. 1958 - Peugeot 403 59/60
- Mercedes 180 1954 - Rover 1954 - BMW
700 1960 - Ford 20 CV 1952 - Simca P 60
1958 - Volvo 59/60 - Rekord 55/56/57/59
Citroën 2 CV 58/59 - VW 53/54/56/57 -
Hillmann 56 - Lloyd comm. 1957 - Dau-
phine 1960 - Taunus 12 M 54 - Plymouth
1955.
Exposition permanente. Facilités Echan-
ges.

Garage de Montchoisi S.A.
Lausanne

Av. 'Juriqoz 20, tél. (021) 26 19 33.

Grand choix dans

porcs pour engraisser
ainsi que

grandes laies

S'adresser à Richard, Commerce de
porcs, Ardon. Tél. (027) 4 12 67.

P21548S

•ojsiSr.ïtS ï ' :;;
."UlOA Jlî d XUd 13 S1A3Q ç**

•]l'AJ01OI\I ,icd SUUCJCS 10 ****\
sic|t y\ ua SIIL] ,I .I mm

-l-\-\ np «unaiow S.TJ t̂ m
j IU .-ISJC ,P nad anod *ç

luauiojqciiuj pc j opioj ap MM
jur u.iui.iad uoisiA.u s.iidu —m
sn.iuui? xnu n.ici un zaSuos
q.i 'sno.v jnod iiui'ss.i.i.iiu;

ail? inad uoisiAU .in.i.i SJ"
uaïquioa z.iss;ip,i|i.Tfl g^

•3.11IUE .i|n.is aun na mm
0|i-,i;i |.iA np lu.nu.issuj ouiv.i .

anb SUIOUI ainoa SHOA ^^
jfia^oui np rn

UOISIAOJ D"] m*^

Sommelière
aimable et cons-
ciencieuse, con-
naissant les deux
services
est demandée pour
tea-room moderne

Entrée iimmédi i-
te. Possibilités de
gain élevé.

Faire offres avec
certificats et photo
à la ConfJ.s>erie-
Tea-Room Henri
Diener, St-lmier.
Tél . (039) 4 11 43.

Je cherche pour
bar à oafé une

personne
de toute moradité
et d'expérience
comme caissière,
âge de 30 à 50 ans.

Se présenter au
bar à café le Bar-
num. Place de la
Palud 14, Lausanne
A- Beuchat.

On cherche um
jeune homme pro-
pre et honnête
comme

apprenti
boucher-

charcutier
ou év. aide

Vie de famille as-
surée. Bons soins.

S'adr. à Boucherie
G. Froidevaux-Fré-
sard, Le Noirmont.
Tél. (039) 4 61 22.

B L a  

Société romande d'électricité

engagerait

UN TECHNICIEN- ELECTRICIEN DIPLOME
(de langue maternelle française)

ayant si possible quelques années de pratique

Semaine de 5 jours f^MpJ
1

Organisation modéra* $'̂ y
Plaoe stable *ifJKiïH
Clisse die pensions H^nil

Faire offres mamuiscrimes détaillées, en joïgawnï ÈsMlï
ourriouilum vitae, certificats, photographie et en |&^i
indiquant prétentions de sailaine à la direction de !Lî$é '*J
k société à CLARENS-MONTREUX. WÊ^â

j ^̂ ^̂ . Contrôle
A ^r Y^k.  IftmSmEXal

C V̂EIOSûLEX
te camion aitclier die nos usines sera à

MARTIGNY-VILLE
Place Centrale les 2 et 3 novembre

Un techniicien sera \ votre disposition pour vérifier votre VELOSOLEX et vous
conseiller

Démonstration
du nouveau modèle S 2200 avec embrayage au tomatique « Compound ».

fliwcrivez-vouis sans tarder chez notre concessionnaire

M. G. Bender, cycles à Martigny-Bourg

Mardi 31 octobre et Mo.-vrvi lor nio-vumbire 1961

Forgeron
Atelier de répara-
tion cherche forge-
ron qualifié , très
bon salaire.
Entrée de suite.

Ecrire E 63707 X,
Publicitas , Genève.

La Société Genevoise d 'Instruments dt Physique ï Genève,
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour l«es bran-

ches suivantes :

TOURNEURS

FRAISEURS

RECTIFIEURS

AFFUTEURS

AJUSTEURS

TRACEURS

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au Chef
du Pereonnal, Case postale 441, Stand 11, Genève.

P 440 X

Pensionnat de jeunes filles à Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate une

employée de maison
propre et leste sachant cuire. Saftaire
selon capacités. Congés réguliers. Va-
cances payées.
Adresser offres au pensionnat « Les
Cascades», M. Kesseley, nie de la Main
12, Neuchâtel. Tél. (038) 5 22 41.



Architecte : René Comina, Sion - Ingénieur : Michel Andenmatten, Sien
photo : G. Métrailler-Borlat, Sion

Comptoir Alimenta ire
yy ¦ «

"La Meunière ,,
Gérance : Mlle Gaby Delaloye

Ardon
réunit

la qualité des produits GRAND-DUC

et les avantages de l'escompte TEP

Luc VALETTE, ARDON
entreprise de bâtiments

Michel COPPEY, MAGNOT Ardon
menuiserie

Max LOCHER S.A., LAUSANNE
menuiserie

GAILLARD H. et A. COPPEY, ARDON
charpente

ANDREOLI FRERES. SIOK
serrurerie

Une réalisation d'envergure à Ardon
¦ ¦ m m  m m **& m. .ia

L extraordinaire développement
économique dont nous sommes
actuellement les témoins, fait
éclater de toutes parts les
grands centres ; les villes s'al-
longent démesurément dans un
vacarme de fer et d'acier , les
immeubles surgissent comme
par enchantement sur l'échiquier
des plans d'extension.

Les grands centres oui, mais ce
n'est pas tout. La conjoncture,
elle, ne fait pas de différence ;
tout le monde en profite d'une
manière ou d'une autre, aussi
bien dans la ville que dans le
bourg de campagne.

Ardon n est pas loin de Sion.
Ce sympathique village est par
conséquent atteint de cette mê-
me fièvre qui secoue le Valais
tout entier. Son quartier rési-
dentiel marque cette extension
par la construction de locatifs
qui poussent aussi rapidement
que les champignons après une
nuit d'orage. Et le dernier né de
ces mastodontes de béton vient
d'être inauguré. On l'a baptisé
du nom charmant de « La Meu-
nière ».

les maîtres d'Etal

Michel COUDRAY. VETROZ
gypsene et peinture

Michel MONNET. VETROZ
gypsene et peinture

Philibert ZUFFEREY- ARDON
ferblanterie-appareillage

SERMIER-MARET. PONT de la MORGE
oppareilleurs

GETAZ. ROMANG S.A.. SION
cardage

Meunière 5. H.
Pourquoi ce nom ?

Il est celui du ruisseau qui passe
à proximité et qui, en son temps,
servait à actionner le moulin

communal.

Et que l'on vous dise maintenant
de quoi est fait cet immeuble
«La Meunière» aux lignes pures,
situé à deux pas du centre,
adossé au vétusté atelier de ca-
ractères sur bois. Vous devinerez
peut-être !

A tout seigneur, tout honneur ;
citons d abord les promoteurs de
l'œuvre : MM. Charles Rebord,
fondé de pouvoir, Hans Bach-
mann, ingénieur et André Cal-
pini, ingénieur agronome. Trois
hommes décidés, trois beaux-
frères de surplus, qui, sous
l'impulsion du premier nommé
et avec la bienveillance de l'ad-
ministration communale ont en-
trepris de doter un quartier
d'Ardon de l'indispensable
« shopping center ».

Au rez-de-chaussee donc, les mé-
nagères trouvent de qjoi faire
leurs emplettes du jour dans de
spacieux magasins ultra moder-
nes et doublés d'une boucherie.

Michel MANINI. SION

Albert DESSIMOZ, CONTHEY

SAVRO S.A.. SION

vitrerie

parquets

Albert BERARD, ARDON
ameublements

Jean BUHLMANN , SION
chauffage

François VISCOLO. ARDON
Electroval

Ces installations ont certes, été
dans l'esprit des constructeurs,
le but premier à atteindre.

Sur ce rez-de-chaussée, trois éta-
ges comprenant neuf apparte-
ments au total ont fait de « La
Meunière » un locatif de premier
ordre, doté de tout ce que la
technique moderne peut appor-
ter pour rendre à l'homme l'exis-
tence confortable. Et si les loca-
taires ont pu prendre possession
de leur douillet intérieur, neuf
mois seulement après que le
premier coup de pioche eût été
donné, il faut d'abord en attri-
buer le mérite aux maîtres d'état.

« La Meunière » est partie d un
bon pied. Le résultat a large-
ment dépassé les plus grandes
espérances, si l'on en juge par
l'agitation qui se manifeste dans
les alentours de l' immeuble, à
toutes les heures de la journée.
Le caractère social recherché par
MM. Rebord, Bachmann et Cal-
pini est pleinement atteint.
Qu'ils se remettent à la tâche,
la population d'Ardon leur en
saura gré.

T1M1T1TTT1T 11 afefetTESTM

photo : G. Métrailler-Borlat, Sion
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Le nouvel

automate à musique SCOPITONE
dernier mot de la techni que moderne :

Vous pouvez à loisir voir ot entendre d'orchestre ou lie chaimteuir ds votre choix , piwentô
sur écran en couleur. v

LE PREMIER APPAREIL DE CE GENRE EN VALAIS SE TROUVE
AU CAPE DE LA PLACE A MARTIGNY-VILLE.

T^' nositaire exclusif pour le Val

Ch. Wuthrich, radiotech. BRANSON tél. (026) 6 33 79

************ T¥1iriïllllTWlliri !! ¦ «¦¦¦¦¦¦ I W I I I I B  ¦ »¦!—¦¦ \ *\m m im*m*m********m -***n*.. *r\r ******m *. ¦«¦ 

A vendre environ

50 billes mélèzes et dailles
longueur 5 m.

Gaililard Marius , retraité , Ardon. Tel
4 13 30.

Un miracle n 'est plus possible dan? le commerce aujourd'hui
et pourtant...

• 
LA MAISON FASOLI
Ameublements

*Place du Midi - Sion
Tâl. 2 22 73

qualité maxima à des prix d'attaque. - Que vous habitiez une
continue à vous offrir , comme par le paissié, des meubles d«e .
villa, un appartement ou un studio, nous résoudrons pour
vous vos problèmes d'ameublement.- -  Crédit sur demiande. .

La- Maison de confiance où le dliemt revient.«^ • <î :.

Pour vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines

et canadiennes

Dès le ler novembre 1961, il sera réparti pour l'exe
cice 1960-61 , contre remise du coupon No 6

fr. 8.20 net d' impôts étrangers, moins
fr. - .20 droit de timbre sur les coupons

2.28 2.08 impôt anticipé

fr. 5.92 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés
à l'étranger est de fr. 6.92 net par part. Elle est subor-
donnée à certaines conditions au sujet desquelles
les renseignements nécessaires seront volontiers
fournis par les domiciles de paiement

Pour les demandes d' imputation ou de remboursement adressées par les porteurs de certificats domiciliés en Suisse, les montants bruts suivants sont déterminants :
par part EURAC f r. 7.70 par part PHARMAFONDS f r. 1 .78 par part SI AT f r. 2.1 5

Les parts de ces trois Fonds sont régulièrement émises , jusq u'à nouvel avis. Les rapports de gestion 1960-61 sont à votre disposition auprès des domiciles de paiement ci-après

BANQUE POPULAIRE SUISSE • Trustée - tous /es sièges et agences
BANQUE PICTET 4 CIE, GENEVE - BANQUE WEGELIN A CIE. SAINT- GALL

A vendre une

vache
de 5 ans prête ,
ainsi qu 'un VEAU
femelle de race lai-
tière: S'adres. au
tel (026) 6 2161.

Nous cherchons On cherche

maçons et - commis-
manœuvres sionnaire

' , pour 1 à 2 heuresassez grands, pour
nos chantiers de Par J our aPrès l'6'
St-Maurice, Marti- cole.
gny, Sierre.
„.,<• . s, r*. S'adresser à l'Ate-Bulieux & Oie,
Grands Chantiers lier , Sion.
S.A, Martigny. ————
Tél. (0261 6 18 01.
———^—* NOTRE OFFRE

A VENDRE dUVetS
20 000 kg. de : 120 x 150 cm

betteraves 25
S' adresser à M. nrnïllorc
GAY Valentin , OrBllierb
Charrat (Vs). 60 x 60 cm.
Tél. 6.31.78. 7>50

grand choix de
Fromages couvertures

très bonne mar- 150 x 210 cm.
:handise, % gras à -i.» pr l i o n
Fr. 3.70 - 3.90 1/4 acP* rT * ' °'ou
gras à Fr. 2.70
2.90. Vente contre A I Economie
remboursement. Rôhner-Coppex
K. Kâppell-Widmer Place du Midi
fromagws en gros c I n M

Wolhusen (LU) O I U N

Hotel-restaïuiranit , route Lausanwe-Yver-
don, cherche jeune fille agréaible et de
confiance comme

sommelière
Vie de Camdllile. Gain imipoctant. Débu-
tante acceptée.

Offres : Hôtel de la Balance, Essertines
s/ Yverdon. Tél. (024) 3 61 29.

jeune ébéniste
ou polisseur

s'intéressanit au polissage de meubles
de style est demandé. Semaine 5 jours.
Meubles de Style Ch. Cullati, 9, rue
F.-Meuiniier , Genève. Tél. (022) 42 27 29.

Je cherche pour Cherchons

LUGANO apprenti
jardinière pâtissier
d'enfants confiseur

pour 4 enfants en Date d'entrée tout
bas âge. Bon salai- de suite ou à cou-
re. Tél. Genève venlr •
(022) 36 35 23. s.adr Tea.Room
Leblanc , av. E. BERGERE , SION.
Hentsch 2, Genè- Tél. (027) 214 81.
ve. .——.~——

On cherche pour
Serveuse liHlt - < ! | ! siiiU ; dans

restaurant rénove
cherche remplace- ..*ment dans tea- SOmmClICrC
room ou café. Ré- _ „ , ** --*¦ „.,,. v»,.j „ Salaire Fr. 600.—gion Bas-Valais. . _.„ ..J a 700.— Nourrie ,
Ecrire sous chiffre logée, blanchie, vie
P 14854 S à Publi- de famille.
citas Sion
^^^^^^^^_^_ S'adresser à M. Al-

bert Lâchait , Café
du Jura , St-Ursan-

LISEZ LE ne
« NOUVELLISTE Tél. (066) 5 32 10.

On cherche

femmes de ménage
. pour heures ou toute la journée,

du 15. 12. au 17. 3.

S'adresser Montana-Agence, Mon-
tana , tél. (027) 5 28 25.

Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques

Dès le ler novembre 1961, il sera réparti pour l'exer
cice 1960-61, contre remise du coupon No 2

fr. 1.82 net d'impôts étrangers, moins
f r.-.04 droit du timbré sur les coupons

fr. -.52 -.48 impôt anticipé

fr. 1.30 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés
à l'étranger est de fr . 1.57 net par part. Elle est subor-
donnée à certaines conditions au sujet desquelles
les renseignements nécessaires seront volontiers
fournis oor les domiciles de paiement.

Pour vous amateurs :
! PHOTO - MIRACLE

Enrichissez vos 'loisirs en tirant vous-même tou tes vos photos

Facile - Economique - Instantané
Gomiptérraenit inid'istpenraabie die votre appareil photo.

Grande diémonscration -vence : du 2 au 4 novembre aux
grands Magasins

P0RÏEHEUVE I
tn. 22951 S ION *•*¦ j ..

On cherche

chauffeur
de taxi

Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adr. Gillioz Lau-
rent , auto-trans-
ports, Sion.
Tél. (027) 2 16 08.

Trousseaux

Confection dames
Av. de la Gare Sion

******* **i* - "t BTrero- ^KEHWniH
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Fonds suisse
de placements immobiliers

Dès le ler novembre 1961 , il sera réparti pour l'exer
cice 1960-61, contre remise du coupon No 5

fr. 42.13 brut, moins
fr. - .05 droit de timbre sur les coupons

- .58 impôt anticipé sur la part de
- .63 rendement de f r. 2.1 5

fr. 41.50 net par part.

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée)
renseignera volontiers les porteurs de certificats
habitant à l'étranger sur les possibilités de rem-
boursement de l' impôt anticipé en vertu des pres-
criptions existantes.

A veruire, en

Statuettes - Animaux
Céramique

Bambi , chevreuil , cheval , chien loup,
etc. Mariage, panier à fruits, renard ,
serre-livres, etc. Négresses, nègres tam-
tam, nègre guerrier . avec lance, mulâ-
tre , Japonaise , Chinois, ' Indien , Tyro-
lien , fillette.

Nains et animaux
pour l'extérieur

(sur socle ciment)
Nain avec pelle, nain sur champignon ,
nain avec livre, nain avec, pipe, nain
avec brouette, pêcheur, avec bassin , pê-
cheur avec hotte, etc- Chevreuil à cor-
nes grand , chevrette sans cornes, che-
vreuil à cornes petit , ainsi gu 'un lot
de poupées folkloriques bulgares.

CH. ROUGE , ch. Haute-Brise 18, Lausan-
ne. Tél. (021) 23 98 03.
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um où votre épouse devrait Veuillez m'envoyer gratuitement votre
M AU» entrer un jour à l'hôpital ? brochure «Les graves maladies modernes»,

, h Si vous deviez répondre ainsi que votre formule-test «Une douzaine
' "i | négativement à cette ques- de questions».
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Des douleurs insupporta
blés à l'estomac font
penser à des coliques de
calculs biliaires. Hélas,
la visite médicale confirme
ces suppositions et la
mère doit entrer à l'hôpital.
Après 4 jours, l'opération
devient inévitable. Bien
que la guérison fasse de
rapides progrès, une
thrombose se déclare, ce
qui oblige la malade
à séjourner pendant huit
semaines à l'hôpital.
«Heureusement que nous

St-Gingolph

vous invite a son

LOTO
pour ies 4 e: . novembre , des 20 h. 30

Nombreux et beaux lots.

BBRSCOTIEHS
Grand choix en hautes et mi-tiges -
Pommiers et poiriers pour pyramides
et cordons dans les princi pales variétés:

JONATHAN - GOLDEN DELICIOUS -
RED DELICIOUS - STAYMAN'S RED -
RED STARK - GRAVENSTEIN - ONTA-
RIO, ETC. - LOUISE-BONNE - BON
CHRETIEN WILLIAM - PRECOCE DE
TREVOUX - COLORÉE DE JUILLET -
BEURRE GIFFARD, ETC.
Pommiers , poiriers , pruniers , cerisiers
hautes-ti ges, - Groseilliers , cassis , fram-
boisiers.

Toutes plantes pour haies vives - arbus-
tes à fleurs - conifères - arbres pour
avenues - rosiers - plantes grimpantes ,
etc. Dallages et pelouses.

Devis sans engagement.

DIRREN FRERES, pépiniéristes-horticul-
teurs, Martigny-Ville. Tél. (026) 6 16 17.

sommes bien assurés à la BSloise», dit la mère,
en reprenant enfin ses travaux ménagers .
En effet, l'assurance maladie conclue récemment
auprès de la Bâloise-Accidents a permis de
nouer les deux bouts. Voici les prestations de la
Bâloise, dans ce cas de maladie :
- une indemnité journalière de maladie de 10francs,

pendant Ssemaines. Cette indemnité a permis
l'engagement d'une femme de ménage durant
l'absence de la mère.

- une indemnité journalière d'hospitalisation de
35 francs. Ce montant a été suffisant pour le
paiement de la taxe de séjour à l'hôpital, pension
comprise, ainsi que les frais de traitement
médical, de pharmacie, de radiographie, etc.

- les frais opératoires, lesquels, à part une franchise

Occasions Notre spécialiste Arbres fruitiers inu ne  apckiunsic """ " """"'" NOUVEAUX ARRIVAGES !
f r o m age  ?M omït.l.n.n miniîminn Beau choix en abricotiers Luizet et ^P "*WEL 

~ ~
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• o o n  ,c y  vala i sans .  Objets en bois , cuivres , T,̂  a-*, m, ¦*¦.,. 

____
V̂ ^a 2.20 , 15 kg. L—, ' Red-Star . ĵëSPÏHi r'jL MAISON
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rue des Tanneries 1, SION. Tél. 2 25 26. Chemin de la Pierre-a-Voir ^g^T Sion — Tél. 2 28 85

KASWOLF, COIRE P543-S MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 6 16 68 I
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bien couvert, pour le cas
où votre épouse devrait
entrer un jour à l'hôpital ?
Si vous deviez répondre
négativement à cette ques
tion, il serait alors urgent
de demander un entretien
à un conseiller de la
Bâloise.

Bâloise-Accidents
Maladie, responsabilité
civile, casco.
Bâle. Aeschenplatz 7

Veuillez m'envoyer gratuitement votre
brochure «Les graves maladies modernes»,
ainsi que votre formule-test «Une douzaine
de questions».
Nom: L1

Adresse
A découper et à envoyer à la
BALOISE-VIE, Aeschenplatz 7, Bâle

Vous bénéfiez d'avantages "*&
intéressants, si vous concluez vos
assurances capital, risque, A
groupe et rentes à la Bâloise-Vie. v

Agent général pour le canton du Valais

René Métrailler, Avenue de la Gare 14, Sion

m -



31 oct.
1er nov MEMENTO

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.

Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion , tél. 5 10 74.
Service d'ambulance : tél. 5 01 02.

DANS LES SOCIETES
Basketball : Entraînement tous les lum-

«Jis et mercredis à 19 h. 45 à Ta place des
Ecoles. Minimes les samedis après-midi
à 14 heures.

Société de chant Edelweiss-Muraz :
Mard i et vendredi, répétiti ons, au loca l,
à 20 h.

Gym-Hommes : Entraînement jeudi à
Combettaz à 20 heures.

S I O N
Arlequin : (tél. 2 32 42). Voir program-

me aux annonces.
Lux : (tél. 2 15 45). Voir programme aux

annonces.
Capitole : (tél . 2 20 45). Voir program-

me aux annonces.
Cinématze : (tél. 2 25 78). Vodr program-

me aux annonces.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition jus-

qu 'au 3 novembre d'ceuvres du peintre
haut-valaisan Wener Zurbriggen. Huiles
et gouaches. Ouvert tous les j ours de
9 h: à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Médecins de service : Dr Amherd t :
2 12 60. Dr Roten Hildbrandt : 2 20 90.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

DANS LES SOCIETES
FC Sion : Entraînement sur le terrain

«Je l'Ancien Stand.
SION II: Tous les jeudis de 18 h. 30

à 20 h. 30.
Juniors A : Tous les mercredis et ven-

dredis de 18 h. 30 à 20 h.
Juniors B : Tous les mardis et j eudis

de 18 h. 30 à 20 h.
Club sédunois de boxe : Entraînement

tous les vendredis soir, à 20 h. à la
salle du Sacré-Coeur.

Chorale Sédunoise : diemaiiin mercredi'1er novembre, fête de **, Toussaint , pais
de répétition, mais mercredi prochain
8 novembre.

Patinoire : 18 h. à 18. i. 30: Club des
patineurs. 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraî-
nement de hockey.

OFFICES RELIGIEUX
Paroisse du Sacré-Cœur : 1er novem-

bre : Fête de la Toussaint (fête chômée).
6 h. 30 Messe baisse ; 7 h. 15 Messe bas-
se ; 8 h. 15 Messe pour les enfants des
écoles ; 9 h. 30 Office paroissial. Messe
chantée ; 11 h. Messe, sermon , commu-
nion ; 19 h. Messe, sermon, commundon -,
20 h. 15 Concert spirituel de la Tous-
saint, donné par le Chœur-Mixte de
Vernayaz (direction : Michel Veuthey),
¦au profit des orgues.

Jeudi 2 novembre : «le ma/tin, messes
aux heures habituelles des jours de se-
maine. Le soir, messes à 18 h. 15 et
20 heures.

Paroisse de la Cathédrale : Mercredi
'1er novembre : Fête de la Toussaint.
Fête chômée. — Dès 6 h. Corafessii'ons ;
6 h., 7 h., 8 h., Messes ; 8 h. Messe à la
chapallle de Tous-les-Saints ; 9 h. hl.
Messe (sermon allemand) ; 10 h. Office
.ponrtàficafl ; U h. 30 Messe ; 15 h. Vê-
pres. Procession au cimetière. Sermon.
Absoute. Au retour, bénédiction du S.
Sacrement ; 20 h. Messe.

Eglise du Collège : Messe pour les
Italiens à 10 heures.

Jeudi 2 novembre i Commemo«raii'Son
de tous les fidèles défunts. — Dès 6 h.
Confessions. Messes. Communion. 18 h.
50 Messe ; 20 h. Office pontifical de Re-
quiem. — Les famii!M«es entières se re-
lient à leurs morts par la messe et la
coanmundon et «atimsi les soulagent ; 17 h.
Confessions en vue du Premier Vendredi.
La collecte du ler novembre se fait en
faveur des Missions Intérieures.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel. 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
Laïuber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

Gym. dames et Gym. d'hommes : Ce
soir, dès 20 h. 30 et demain dès 16 h.
30. loto a«nniuel au Café de la Poste.

SAINT-MAURICE
Société fédérale de gymnastique : Ac-

tifs : mardi et vendred i, à 20 h. 30. Pu-
pilles : mardi et vendredi, à 19 h. Gyms-
hommes : jeudi, à 20 h. 30.

Agaunoise : Répétition génénale ven-
dredi , à 20 h. 30, au lliooal habituel.

Vieux-Pays : Répétition jeudi, à 20 h.
J30, au local habituel .

Chœur Mixte : Répétitions les mardis
jet jeudis, à 20 h. 15, au local habituel.

Grand Concert à la Basilique : diman-
che 5 novembre, par la Chorale de Mon-

LA TOUSSAINT A VALER E
S'il est un lieu où la dévotion à l'en-

semble des membres canonisés et de
tous les saints en particulier peuvent
être célébrés c'est bien en la chapelle
de TOUS LES SAINTS sise dans l'en-
corbeillement de VALERE.

Par son ancienneté, ce sanctuaire dit
bien la vénération de nos ancêtres en-
vers la cour céleste. L'offrande que re-
présente ce jour là le saint sacrifice de
la messe qui y est célébrée et la syn-
thèse des prières que les fidèles adres-
sent aux saints pour leurs besoins par-
ticulier.

L'office cette année sera célébré par
Monsieur le chancelier épiscopal C. Dr
Tscherrig, recteur de la Toussaint de
Valère. La dévouée maîtrise des Petits
Chanteurs de Valère sous la direction
du maître de chapelle M. Baruchet
chantera , entre autres, des motets de la
Renaissance et de la Prérenaissance, le
« Dulcis Maria » de Roland De Lassus,
le « Benedicam Dominum » de Lotti.

La messe débutera à 8 heures préci-
ses.

Ce.

MONTEE EN AUTOS
Pour faciliter l'accès au sanctuaire de

TOUS LES SAINTS un service d'autos
partira de la gare CFF à 7 h 40, passera
par l'av. Tourbillon - r. Dixence - place
du Midi - r. Dent Blanche - r. Lausan-
ne - Grand Pont - Temple - Tunnel de
la Majorie - r. des Châteaux.

1 franc par personne. Arrêts aux car-
refours.

CONCERT DE LA TOUSSAINT
Un commentateur avait souhaité ici

même que le concert donné l'an der-
nier en l'église du Sacré-Cœur devienne
une tradition. Les organisateurs ont eu
le même désir, puisqu'un nouveau Con-
cert spirituel sera donné mercredi soir
à 20 h. 15.

Cette fois, ils ont fait appel au
Chœur Polyphonia de Vernayaz, qui
interprétera ,sous la direction de Mi-
chel Veuthey, des pièces grégoriennes,
des œuvres polyphoniques (Vittoria ,
Morales , Monteverdi , Broquet), parmi
lesquelles on remarque le Sanctus de
la Messe du Pape Marcel de Palestrina ,
un brillan t motet de Lalande, une pièce
de Charpentier avec accompagnement
d'instruments à cordes, et avec les
chœurs de la paroisse du Sacré-Cœur,
le célèbre Choral de la Cantate 147 de
Bach.

La soliste de ce concert sera Mme
Aline Baruchet-Demierre , organiste,
qui accompagnera trois œuvres chan-
tées et jouera nune Tocatta de Fresco-
baldi et une pièce de Louis Marchand.

Le public sédunois a déjà eu l'occa-
sion d'entendre Mme Baruchet-Demier-
re , qui cumule remarquablement les ta-
lents d'organiste et de pianiste. Quant
au Chœur de Vernayaz , il n'est pas
inconnu non plus .puisqu'il donna iî y
a trois ans un Concert spirituel très
goûté à Valère.

Cette soirée mettra donc un beau
point final à la Fête de la Toussaint ,
particulièrement favorable , par son re-
cueillement , à des auditions de musi-
que religieuse.

BRAVO A UN JEUNE SEDUNOIS
Les téléspectateurs ont suivi avec in-

térêt hier soir sur le petit écran dans
l'émission « Duel à cache-cache » la
partie menée par le Sédunois Jo Mot-
tier, étudiant, contre son collègue Mi-
chel Bohner, de l'université de Genève.
Le Valaisan a fini par l'emporter par
100 points à 70.

II se représentera donc & cette émis-
sion dans quinze jours affrontant un
nouvel adversaire.

Nos vœux l'accompagnent.

MARCHE DE SAINT-RAPHAEL
Nous rappelons à la population sédu-

noise et des environs que le Marché de
Saint-Raphaël aura lieu samedi 4 no-
vembre, à l'angle de la Planta (en face
du magasin Tavernier-Favre) dès 8 h 30
du matin.

Fort bien pourvu, il offrira à bon
compte et bonne qualité: fruits, vins,
légumes, fleurs, gâteaux, châtaignes, etc.

U offrira , en outre, à chacun et par
quelque achat que ce soit la possibilité
de témoigner son intérêt et sa sympa-
thie à une œuvre utile et nécessaire.

Qu'on ne le manque donc pas et d'o-
res et déjà un grand merci.

P. L. M.

treux, le Chœur d'hommes de Lausanne
et son Chœur de Dames, quatre solistes
et l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Direction : Emmanuel Cornaz. Au pro-
gramme : œuvres de Schubert et de Mo-
zart.

Vérossaz : Assemblée générale consti-
tutive de la Société des téléskis et télé-
sièges Vérossaz - Les Giettes - Poraire
S.A., «le vendredi 3 novembre, à 20 h., à
la Salle communale de Vérossaz.

Echos de l'arrière-saison
Les récoltes sont rentrées. Les ven-

danges terminées . L'année qui s'achève
peut être jugée , taxée , de bonne. Aucun
événement spécial , important , ne l' a
marquée. Si le vigneron escomptait en-
core une année de forte production —
ne dit-on pas jamais deux sans trois ? —
il a été quelque peu déçu par le rende-
ment moyen de ses terres. La qualité
supplée la quantité.

Cette constatation n 'est ni prépondé-
rante ni encourageante pour le produc-
teur. Une chose est certaine pour lui :
il y a un sérieux fléchissement des
«rentrées».

Cala compte.
Mais enfin , contentement passe riches-

se. Les travaux recommencen t, ou
mieux , ne font que continuer.

A la prochaine saison !
Elle sera meilleure.

• » •
Le 19 octobre a été jour de la rentrée

des classes. Pour ne pas gêner les jour-
nées de vendanges, la date d'ouverture
a été reportée de quelques jours. Sage
décision de la commission scolaire et de
«l'autorité.

Grimisuat peut s'enorgueillir de pos-
séder un centre scolaire moderne , adé-
quat , d' un très beau style.

Le goudronnage de la route à l'inté-
rieur de Champlan est terminé. Le petit
«patelin» a changé de physionomie , d'as-
pect, d'allure. La belle chaussée répond
ainsi aux exigences de l'intense circu-
lation et comble d'aise les nombreux
usagers.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Statistique paroissiale

(du 15 septembre au 15 octobre)
BAPTEMES

Septembre :
17 Corinne Liliane BLATTER , de Jo-

seph et de Liliane Biner.
Pascal Pierre RAUSIS, de Gratien
et d'Odette Rausis.

24 Johane MAYOR, de Marcel et de
Marthe Gay.
Claude Alain PROZ, d'Edmond et
de Georgette Vanin.
Dahlia GENOUD, de Michel et de
Silvana Di Cesare.
Patricia Rose Marie MONTANARI,
de Tullio et de Marianne Schmid-
halter.

Octobre :
1 Romaine Germaine VAIROLI, de

Paul et de Michèle Dorsaz.
7 Michel Amon VALETTE, d'Arnon et

de Ruth Dux.
8 Sévérino DI BERNARDO, d'Adel-

chi et de Luciana Pozza.
Philippe Raoul BENEY, de Michel
et de Monique de Riedmatten.
Claude Gérard LAMBRIGGER , de
Gérard et de Juliette Stalder.
Régis Aldo MAIN, d'Athur et de
Marguerite Moix.

15 Brigitte FAUCHERE, de Joseph et
d'Anny Bruttin.

MARIAGES
Septembre :
23 Giuseppe CIPRIANI, de Bellarmino

et d'Antonietta Romanato et Rita
CAPRETTA, de Francesco et de
Maria Bello.

30 Georges CARROZ, de Louis et de
Mathilde Lugon et Angèle TISSIE-
RES, d'Aristide et de Valérie Bar-
ras.

Bloc- 0̂*66
WHaMSBN

SAAS-FEE — Samedi soir nous
avons vu avec plaisir à la télévi-
sion romande le film «Le Capi-
taine de Cocpenick » inspiré du
roman de Charles Zuckmeyer,
écrivain allemand, grand ami de
notre canton. On sait qu'il séjour -
ne régulièrement dans sa demeure
de Saas-Fee.
SION — Le nombre des appareils
de télévision en Valais approche
actuellement des 2000. Ce ch i f f re
est de 177.000 pour toute la Suis-
se. En Suisse romande c'est le
Valais qui a le moins de récep-
teurs. Genève et Vaud en comp-
tent six fois plus que nous.
— La Chanson valaisanne a été
invitée à donner un concert le
dernier week-end à Lausanne à
l'occasion de l'assemblée générale
de la Société suisse de théâtre.
Elle interpréta des chœurs de la
Servante d'Evolène.
VEX — Un habitant de Vex, M.
Jules U., 50 ans environ, est tom-
bé en gare de Sion. Il a été soigné
à l'hôpital de la ville. Comble de
malchance: il avait déjà un bras
dans le plâtre à la suite d'un pre-
mier accident.

Un travail analogue est en cours à
Grimisuat. Bravo à l'autorité pour ces
travaux menés à bien et dans un laps
de temps si court. Avec les années , il
est à espérer que ce travail se conti-
nuera , se pro'longera.

• • •
Dans le présent championnat , le FC

Grimisuat tient une place des plus ho-
norables. L'entraineur Perruchoud a dé-
jà réalisé un très beau trava il. Ses jeu-
nes poulains progressent de dimanche en
dimanche. Il est bien dommage que le
ground du Pranoé ne soit pas encore li-
bre pour la compétition. Le public pour-
rait suivre la jeune équipe et l'encou-
rager comme il se doit lors des ren-
contres at home.

Les juniors qui disputent le premier
championnat se distinguent pour la plus
grande satisfaction de l'entraîneur et des
managers. D'ici pas très , longtemps il
sera possible de puiser dans ces jeunes
des éléments pour l'équipe fanion. La
relève est assurée ainsi par des joueurs
doués et désireux de défendre les cou-
leurs locales. La fanfare « L'Avenir »,
après la brillante réussite de l'amicale de
la Quintette va recommencer une nou-
velle saison musicale. Quatre ans déjà.
Le temps passe. La fanfare progresse et
se fera encore parler d'elle.

Le groupe folklorique «Les Bletzet-
tes», après le joli succès remporté à la
fête fédérale des costumes à Bâle, s'en-
traîne et prépare une nouvelle saison di-
gne des précédentes.

P R E M P L O Z
CONCOURS 1961

Le 3 novembre, a 9 heures, au sud
du village de Premploz-Conthey, le syn-
dicat présentera au jury plus de 400
pièces de bétail de choix.

La fin de la partie officielle est pré-
vue vers 14 à 15 heures. Dès ce mo-
ment , les reines et une sélection de
princesses seront mises en compéti-
tion pour olôre cette manifestation pay-
sanne. M. SaufWer.

M A R T I G N Y
Assemblée du Ski-Club

Hier soir, a eu lieu, sous la présidence
de M. Elie Bovier, l'assemblée d'automne du
SC Martigny. Le manque de place nous
oblige à renvoyer le compte rendu de ces
importantes assises à prochaine édition.

Ramassage des ordures
ménagères

Le mercredi ler novembre étant jour
férié, le ramassage des ordures ménagères
dans les quartiers prévus pour ce jour-là
se fera le mardi 31 octobre, dès 13 heures.

Administration communale

Jusqu'à dimanche 5 nov. - 16 ans rév
(Mercredi ler novembre : Relâche).

Un film prestigieux, bouleversant :

La Princesse de Clèves
avec Maria Vlady et Jean Marais

Mardi 31 - 16 ans révolus.
Dernière séance du film de cape et

d'épée :

Les Trois Mousquetaires
(Mercredi ler novembre : Relâche)

Dès jeudi 2-18 ans révolus
Un « Série noire » à sensations :

Y'en a marre

Lundi 30 et mardi 31 octobre, à 20 h. 30,
reprise du grand succès de rire de

FERNANDEL :

Mademoiselle Nitouche
avec la délicieuse Pier Ar géli.

Un film que tous voudront voir ou
revoir. Dès 16 ans révolus.
Lundi et mardi à 20 h. 30 - Tel 2 25 78

Un « Western » avec Cassidy
Action... Aventures... Bagarres...

Pad.é français .16 ans rév.

Page U.

Avec ceux des Trois Dranses
C'est samedi soir que les Enti emon-

tants de la capitale se réunissaient dans
la grande salle de l'Hôtel de la Planta
pour y manifester une fraternité qui
s'exprima par un excellent souper suivi
de multiples «joies annexes».

Au cours d' une brève partie officiell e
le président Paul Tornay eut l' occasion
de ' saluer les invités , parmi lesquels M,
le conseiller Gattlen , représentan t la
municipalité de Sion , et M. Jacquod
du club des Hérensards , accompagné s
de leurs charmantes épouses. Une re-
vue « Tous en... ' danses » , due au j oli
talent de Mme I. Arlettaz et excellem-
ment interprétée par Mme Magnin et
M. René Bonvin , s'attacha à relever ,
avec hum our , mais sans excessive fé-
rocité , les particularités les plus pitto-
resques de quelques membres.

Puis , l'orchestre Michel Sauthier ef
le fantaisiste René Bonvin , aidés en
cela par l' action décisive de force fla-
cons dont le contenu ne devait rien au
soleil du Pays des Dranses, réussirent
à mettre en « transes » les ressortis-
sants de l'Entremont et à obtenir que
même les plus graves abandonnent
pour un instant leur réserve native.

En somme, soirée charmante qui lais-
sera chez tous les participants un goût
très prononcé de revenez-y.

A l'année prochaine 1

Suc Ées &ocds du 5.<timl

F I N H A U T

L'horloge électrique au clocher
du village

Nous l'avons signalé à l'époque,
l'installation d'une horloge électri que
figurajt au budget communal de cette
année. Elle devait être montée pour la
Pentecôte. Avec un certain retard , le
gracieux clocher de l'église paroissiale ,
au faîte ajouré , est doté maintenant
d'une horloge synchronisée avec la son-
nerie des cloches. Ses lignes sobres
s'accordent fort bien avec l'ensemble
église-clocher. Maintenant, il n'y a plus
d' excuses pour les retards à la messe,
à une répétition ou à un rendez-vous.
Le clocher donne l'heure exacte par la
vue et l'ouïe, puisque les heures et
demi-heures sont annoncées par la clo-
che.

Les plus heureux de cette innova-
tion sont les deux carillonneurs déchar-
gés d'une tâche accaparante , qu'ils vou-
laient quitter depuis quelque temps.
Ils terminent une carrière fort longue,
puisque enfants déjà ils s'initiaient avec
leurs pères, carillonneurs à l'époque.
Depuis travaillant par rotation ils n'ont
plus abandonné les cloches, jusqu 'à
l'avènement de l'automatisme, rendu
nécessaire parce qu'ils ne trouvaient
plus de successeurs. Hommage à M.
Séraphin Vouilloz , 73 ans. Hommage à
M. Lugon-Moulin, ami. Certes, comme
dit le conseiller d'Etat M. Gross en
première page du livre que le pasteur
Vernet consacre aux carillons valaisans,
le clocher se dépoétise, avec l'automa-
tisation. Le progrès est souvent l'en-
nemi de la poésie, mais il apporte le
confort à l'homme. Saluons donc cette
innovation , puisque dans le cas présent
il s'agit d'une nécessité.

'Jecin BARMAZ.

Du mardi 31 oct. au lundi 6 nov.
Soirées à 20 h. 30 - Dim., mat. à 15 K.

Alice et Elenn Kessler, les plus cé-
lèbres jumelles du monde, dans :

Les Magiciennes
d'après le roman de Boileau-Narcejac.

Le film le plus étrange et le plus
mystérieux qui nous ait encore été pré-
senté.

Dès 18 ans révolus.

. 3&BUMUHUMMMV

Du mardi 31 oct. au dimanche 5 nov. :
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.

Une étrange affaire d'espionnage vé-
cue... Peter Finch, Eva Bartok, Tony
Britton, dans :

Opération Amsterdam
Mai 1940... Les troupes allemandes se

hâtent vers Amsterdam. A Londres
prend forme une mission secrète des
plus audacieuses.
Parlé français Dès 16 ans révolus.

LE
Dernier soir à 20 h. 30 - Tél. : 2 25 78
Un « Western », avec Cassidy :

Trois hommes du Texas
Action... Aventures... Bagarres...

Parlé français 16 ans révolus

Jeudi 2 novembre

R E L A C H E  (Toussaint]
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R I D D E S
ACCIDENT MORTEL

Hier matin, des ouvriers de I en-
treprise Lévy Fort, d'Isérables,
étaient occupés à la décharge du
Drotsché, nivelant la pente cail-
louteuse. Un des ouvriers, M. Pla-
cide Fort, d'Isérables, âgé de 62
ans, célibataire, fut prié par ses
camarades de se retirer du bas de
la pente où il effectuait un ramas-
sage de bois, le danger d'éboule-
tnent devenant imminent. Le mal-
heureux s'exécuta mais revint une
heure plus tard à l'insu de chacun.
A 9 h. 30, un bloc de pierre se
détacha et l'atteignit, le tuant sur
le coup.

A sa famille va toute notre
sympathie.

ADIEU A UN AM
n y a huit jours sur la tombe en-

core ouverte , alors que ton épouse, tes
enfants, tes parents versaient des lar-
mes d'adieu , j'ai regardé pour la der-
nière fois tont cercueil en te disant au
revoir Jean. Oui, l'on se reverra, mais
ton brusque départ pour l'éternité nous
laisse un grand chagrin. Tu as quitté
cette terre alors que commençaient pour
toi les heures où tu pouvais compter
sur tes enfants pour partager ' ton dur
labeur. Tu n'avais pas peur de la mort.
Mais elle nous a fait trembler au mo-
ment où ton heure a sonné.

Un ami

INCROYABLE MAIS VRAI
Une génisse de 1.500 francs portante

pour le 1er novembre , une dizaine de
moutons vivants , 60 jambons de 10 kg.
pièce, 60 fromages gras de Bagnes, 60
caisses de bouteilles, des quartiers de
veaux et de cabris , des moutons et
j'en passe, telle se présente la magis-
trale planche du géant des lotos orga-
nisé par la fanfare la Lyre dans sa salle
à Saillon le soir de la Toussaint.

Dans tous les cafés du village les car-
ies de cette loterie sensationnelle sont
déjà en vente.

Tous nos amis des alentours vien-
dront nous aider à partager les 15.000
francs de lots au soir du 1er novem-
bre... et tant mieux pour eux s'ils nous
ravissent, une fois de plus, la génisse.

S I E R R E
La Commune

met en soumission le poste de
CHEF-JARDINIER DE LA VILLE

On offre : place stable et bien rému-
nérée, caisse de pension, traitement à
convenir.
On demande : personne qualifiée, par-
lant si possible le français et l'allemand,
en possession du diplôme de jardinier-
paysagiste.

Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum-vitae, des certificats , et
des références sont à adresser à M.
Maurice Salzmann , Président de la Com-
mune, pour le 15 novembre 1961, au
plus tard ; l'enveloppe devra porter la
mention « Soumission jardinier ».

G R O N E
LOTERIE DU F.-C.

Le tirage de la loterie annuelle du
FC Grône a donné le résultat suivant :
Numéro 1430 gagne

1 vélomoteur «VAP», val. Fr. 495.
Numéro 1529 gagne

1 tourne-disque Thorens , val. Fr. 105.
Numéro 1953 gagn e

1 service à dîner , val. Fr. 60.
Numéro 3580 gagne

1 fromage du pays , val. Fr. 45.
Numéro 6774 gagne

1 lot de bouteilles , val. Fr. 30.

Crime odieux à St-Maurice

Une femme étranglée dans sa baignoire
Hier matin, la police cantonale était

alertée, à Saint-Maurice, Mademoiselle
Rosa Bagaïni, âgée de 39 ans, ayant été
trouvée sans vie dans sa baignoire. Les

L'enquête effectuée jusqu 'ici au
sujet du crime commis à St-Maurice
sur la personne de Mlle Bagaïni
Rosa a permis de recueillir des in-
dices extrêmement graves à charge
du ressortissant italien Serra Anto-
nio, âgé de 30 ans, travaillant der-
nièrement sur un chantier de la
région.

Dans la nuit , la police a procédé
à son arrestation.
Notre photo : Serra Antonio.

Monsieur MarceS Diserens
C'est avec chagrin que nous avons

appris le décès à la clini que St-Amé
de notre contemporain Marcel Diserens
à l'âge de 65 ans.

Contremaître mécanicien , retraité de
l'usine électrique de la ville de Lau-
sanne à Lavey, il s'était depuis sa re-
traite établi à Noès, dans sa petite mai-
son, entourée de vignes et de campa-
gnes qu'il aimait tant.

Il était Vaudois d'origine, mais 11
s'était fai t du Valais une seconde pa-
trie.

Pendant plusieurs années il présida
avec compétence la section du Club
alpin de St-Maurice, à laquelle il s'est
dévoué sans compter et où il s'était fait
de nombreux amis.

La formation professionnelle était
pour lui d'une importance primordiale.
Expert aux examens de fin d'apprentis-
sage depuis 1935, inspecteur technique
des apprentis mécaniciens, c'était le
guide de tous ces jeunes gens qu'il di-
rigeait partout à l'atelier comme aux
cours professionnels.

Avec les planteurs de tabac
La spacieuse salle de gymnastique ac-

cueillait, jeudi dernier , les planteurs de
la concession « Turmac » pour la paie
traditionnelle. Soirée de fête où , dans
une ambiance familiale , producteurs , di-
rigeants et responsables font le point de
la situation et partagent soucis, joies ,
espoirs...

A 20 h. 15, en termes brefs , M. Raoul
Pignat , chef d'exploitation , ouvre la séan-
ce officielle et donne successivement la
parole aux personnalités suivantes : M.
Prêtre, en l'absence très regrettée de
M. Robert Burrus, salue très aimablement
au nom de la direction , les personnes pré-
sentes en leur apportant remerciements
et vœux.

M. Bergamine, chef de l'imposition du
tabac à Berne, souligne avec une vive
satisfaction les excellents résultats obte-
nus dans la lutte contre le mildiou en
Europe, où la Suisse occupe une place
de choix , la première. Il invite chacun
à poursuivre les efforts dans ce domai-
ne et promet l'appui total des autorités
fédérales.

M. le Dr Huter , grand spécialiste et
responsable sur le plan européen de la
lutte engagée, communique d'intéressants
détails techniques. Sans se laisser aller
à un optimisme béat , il considère que le
terrible champignon est vaincu... pour au-
tant que les dispositions déjà prises , con-
tinuent à être appliquées sans relâche.

premières constatations devaient révé-
ler que la malheureuse avait été victime
d'un crime odieux. En effet, elle a été
étranglée au moyen d'un fichu qui lui
serrait encore le cou. Les traces prou-
vent que Mademoiselle Bagaïni s'est
défendue contre son agresseur, et U
semble que le crime remonterait à la
nuit de samedi à dimanche. Aucun in-
dice ne permet, dans l'état actuel de
l'enquête, de déterminer les mobiles de
ce drame affreux ,

D' origine italienne Mademoiselle Ba-
gaïni habitait seule dans son appar-
tement situé au cinquième étage d'un
immeuble sis à l'Avenue des Ter-
reaux. Elle travaillait à Martigny-Bourg
comme gérante d'un kiosque de Naville
et, depuis peu, était en déplacement à
Martigny-Ville, où elle remplaçait une
personne indisposée.

De bonne heure, lundi matin, les au-
torités judiciaires du for, conduites par
Me Jean-Maurice Gross, juge-instruc-
teur, étaient sur place et ordonnaient
l'ouverture immédiate d'une enquête.
Notons qu 'il ne semble pas y avoir eu
vol avec ou sans effraction. Le profes-
seur Thélin , médecin légiste à l'Univer-
sité de Lausanne, a procédé à l'autop-
sie du corps.

Cet assassinat a j eté la consternation
à Saint-Maurice où Mademoiselle Ba-
gaïni et sa famille sont très honorable-
ment connues. Ses parents, après avoir
tenu de longues années durant un ate-

C'est avec plaisir qu'il constatait le
progrès de tous ces jeunes Valaisans
dans leur profession. Avec son ami, M.
Vanner , de Chippis, décédé également,
ils élevèrent avec bonheur le niveau
du métier de mécanicien dans le can-
ton.

Le service de la formation profes-
sionnelle, le métier de mécanicien per-
dent en M. Diserens un homme compé-
tent et d'un dévouement qu'il sera dif-
ficile de remplacer.

Merci Marcel pour les services que
tu as rendus. Tes cruelles souffrances
sont terminées. Celui que tu nous mon-
trait sur le crucifix , dans ta chambre
de la Clinique St-Amé, et en Qui tu
avais mis toute ta confiance , saura te
récompenser, toi qui as toujours été
l'homme droit , intègre et dévoué.

Nous présentons à Mme Diserens, son
épouse exemplaire, à son fils et à tous
ceux qui sont dans le chagrin, nos con-
doléances émues et l'assurance de nos
prières pour le repos de l'âme de ce
cher Marcel.

Les amis de la olasse 1896.

Il insiste spécialement sur le dépistage,
la fumure , le soin à apporter aux cou-
ches et le choix des variétés résistantes.

M. l'ingénieur Keller , professeur à
Grangeneuve , présente de fort jolis cli-
chés sur la maladie et les moyens de
combat entrepris , qu'il accompagne de
pertinentes explications.

M. Dam ien Vuadens, vice-président de
Vouvry, apporte le salut de l'Autorité
communale. Il émet une suggestion à re-
tenir quant à l'utilisation des champs
bourgeoisiaux délaissés et souligne les
excellents rapports entretenus avec la
Maison Turmac et la Direction du Sé-
choir puis adresse à tous félicitations et
voeux.

MM. Vannay et Badan , présidents des
planteurs valaisans et vaudois, à leur
tour, adressent des paroles empreintes
d' un robuste bon sens et pimentées d'un
humour de bon aloi.

Du rapport circonstancié de M. Pi-
gnat on peut extraire les intéressantes
données suivantes : surface cultivée :
642 955 m2 ; récolte : 1 167 441 kg. soit
un rendement net de 1812 kg. au m2. Per-
te due au mildiou : 1 % à peine. Somme
versée aux producteurs : Fr. 358 373,90.
Le chef d' exploitation glisse encore quel-
ques judicieux conseils puis une soirée
récréative , animée du meilleur esprit ,
dans une ambiance chaleureuse, se pro-
longera au-delà des heures réglementai-
tes. (P.)

lier de ferblantier-couvreur, avaient pris
leur retraite et s'étaient retirés, il y a
quelques mois, en Italie, à Paruzzago,
à 5 km .d'Arona (Province de Novare),
la maison qu'ils occupaient à St-Mau-
rice étant tombée sous la pioche des dé-
molisseurs lors de la construction du
nouveau collège.

Le « Nouvelliste du Rhône » compa-
tit & la douleur qui s'abat si brutale-
ment sur cette famille estimée et lui
présente ses condoléances émues.

Nous espérons, de tout coeur, que la
piste que suivent les enquêteurs soit la
bonne et que justice soit faite au plus
tôt.

M O N T H E Y
Encore un express...

en promenade
Notre rédaction montheysanne a mis,

dimanche soir à 19 h. 30, un pli express
à la gare CFF de Monthey. Une erreur...
d'aiguillage à St-Maurice a fait que cet
express a pris la direction de Lausanne
alors qu'il portait en très gros caractères
l'adresse de notre rédaction sédunoise.

Nous nous excusons auprès de nos lec-
teurs du retard apporté à certaines infor-
mations du district de Monthey, le pli
express étant arrivé à destination lundi
matin à... 6 h. 30.

Pris de malaise
Jouant au loto à l'Hôtel des Postes,

M. Bircheler, domicilié sur le canton
de Vaud a été pris d'un malaise. Trans-
porté à l'hôpital de district, il a reçu les
soins nécessaires à son état de santé.

Etranger indésirable
Travaillant dans une entreprise mon-

theysanne, un ressortissant étranger a
été prié de rejoindre immédiatement
son pays d'origine. Ce peu intéressant
personnage avait proféré des menaces
fort sérieuses à l'égard d'un citoyen
montheysan.

Probité récompensée
Mme Caillet - Bois - Perrin, taxis à

Monthey, a trouvé sur la banquette
de sa voiture une somme importante
qu'elle remit immédiatement au poste
de police. Ce montant appartenait à un
technicien des Raffineries du Rhône
qui récompensa Mme Caillet-Bois.

Lutte contre le feu
Le corps des sapeurs-pompiers procè

de, chaque automne, à des exercices pra
tiques. Dimanche dernier, plusieurs grou
pes ont travaillé avec sérieux.

Chaussée dangereuse
Les tronçons, actuellement en réfec-

tion sur la route de la Vallée, ne sont
pas tous faciles à la circulation. Cela se
conçoit, mais ne serait-il pas trop de-
mandé aux entreprises adjudicataires de
ces travaux de veiller , à ce que la
chaussée, en période de pluie, ne soit
pas un bouchier.

Bing ! ! dans le parapet
C'est le bruit qu 'ont entendu les occu-

pants d'une auto vaudoise qui descen-
dait de Champéry. Le chauffeur , roulant
un peu vite, ne put prendre normale-
ment le pont de Chavalet et vint buter
assez sèchement contre le parapet Quel-
ques frissons chez les automobilistes qui
s'en tirent sans mal ; par contre on dé-
plore une carrosserie en accordéon.

J ai reçu le Dieu vivant...
Dimnache, fête du Christ-Roi , quatre

petits pensionnaires du Préventorium
St-Joseph, ont reçu pour la première fois
Jésus dans leur coeur. Emouvante céré-
monie religieuse à laquelle participaien t
lea parents des enfants, pour trois d' en-
tre eux.

M. le chanoine Thurler , aumônier du
préventorium, les révérendes sœurs, le
personnel laïc , tous se sont dépensés pour

que cette journée de dimanche du Christ
Roi reste à jamais gravée dans le coeur
et l'inné de ces enfants. Nous sommes
certains qu 'ils y ont réussi. Un des jeu-
nes communiants se sent déjà appelé à
se consacrer à Dieu. Souhaitons que
cette vocation naissante continue à s'é-
panouir , apportant ainsi la preuve que
le Préventorium St-Joseph ne soigne
pas seulement les corps mais nourri les
âmes.
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< COLLOMBEY
TRISTE DETERMINATION

La police cantonale questionnait
un jeune homme soupçonné de vol
chez son employeur. Après l'inter-
rogatoire, le jeune homme en ques-
tion, très déprimé, a pris la triste
détermination de s'ôter la vie au
moyen de son mousqueton d'or-
donnance en se tirant une balle
dans la tête. Immédiatement se-
couru, le malheureux a été conduit
à l'hôpital de Monthey où il dé-
céda quelques minutes après son
admission.

LES EVOUETTES

Avec les Musiques du
Bas-Valais

La Société de musique L'Echo du
Grammont , Les Evouettés , organisatri-
ce du 32me Festival des Musiques du
Bas-Valais , a fixé aux 2 et 3 juin 1962
la date de cette manifestation. Elle a
confié la présidence du Comité d'orga-
nisation à M. Josy Woeffray, Les
Evouettés.

Le Comité.

t
Madame Emile TROILLET, à Lourtier;
Madame et Monsieur Marc VOEF-

FRAY-TROILLET, à Saxon;
Madame et Monsieur Placide MAYOR-

TROILLET et leur fille Nicole, à
Châble;

Mademoiselle Alice TROILLET, à Lour-
tier; - '

Mademoiselle Cécile TROILLET, à Lour-
tier;

Monsieur et Madame Jules TROILLET-
MICHELLOD et leurs enfants , à
Lourtier et Fionnay;

Madame et Monsieur Félix ZARETTI-
TROILLET et leurs enfants, à Lucens;

Madame et Monsieur Alfred GABBUD-
TROILLET et leurs enfants, à Lour-
tier;

ainsi que les familles parentes et alliées
MACHOUD, GABBUD, MARET, LUI-
SIER, MICHELLOD et FELLAY, à
Bagnes,- Saint-Triphon et Lausanne;

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Emile TROILLET
ENTREPRENEUR

leur très cher époux-, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé après une pénible mala-
die courageusement supportée à l'âge
de 54 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes,
le jeudi 2 novembre à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

î
LE COMITE

DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES ENTREPRENEURS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Emile TROILLET
entrepreneur, Lourtier

survenu après une courte maladie.
Pour les obsèques, les collègues sont

priés de consulter l'avis de la famille.

î .
L'ENTREPRISE

MARET-TROILLET-FELLAY
• de Lourtier

a le pénible devoir dé faire part du
décès de

Monsieur Emile TROILLET
entrepreneur

leur regretté associé et collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
¦ ¦«¦".«¦I IWIIM'I I—¦IW.IIIiiimil —.̂ .J—Il 111—I ¦¦¦
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î
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

MARET-TROILLET-FELLAY
à Lourtier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Emile TROILLET
entrepreneur

leur cher et dévoué patron.
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L'O.N.U. AVAIT LANGE UN
SOLENNEL APPEL A L'U.R.S.S.,
LUI DEMANDANT DE NE PAS
PROCEDER AUX ESSAIS DE SA
SUPERBOMBE DE 50 MEGATON-
NES... LA REPONSE NE S'EST PAS
FAIT ATTENDRE ET HIER MATIN
LA FAMEUSE BOMBE A EXPLOSE.
ON SAIT D'AILLEURS COMMENT
FREQUEMMENT LES DECISIONS
DE L'O.N.U. SONT BAFOUEES,
CELA EN EST UNE NOUVELLE
PREUVE, ET DE TAILLE !

La secousse provoquée par l'explosion
a été enregistrée par les sismographes
du monde entier : Japon , Suède, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Suisse, USA et
l'on nota des variations de pressions
atmosphériques considérables. A Vien-
ne, la pression de l'air a été quadruplée
vers 12 h 45 à la suite du passage de
l'onde du choe.

Adenauer laisse tomber
Brentano ?

Même la retraite volontaire de M. Bren-
tano comme ministre des Allaires étran-
gères, ne peut cacher le f ait  qu'il a été
abandonné par le chancelier Adenauer
après des discussions acharnées avec
la FDP. Brentano f u t  nommé en 1954
premier ministre des Allaires étrangè-
res après la guerre. Jusqu 'à cette épo-
que c'était Adenauer lui-même qui ad-
ministrai t ce poste .

La Grande-Bretagne reprendrait
ses essais nucléaires

NEW-YORK — Si un traité interdisant les essais nucléaires et prévoyant à
cet effet des contrôles adéquats ne pouvait être conclu rapidement, la Grande-
Bretagne reprendrait sa liberté d'action en matière d'essais nucléaires, a déclaré
lundi le ministre d'état pour les Affaires étrangères de Grande-Bretagne, M. J.P.
Godber , au cours d'une conférence de presse.

Le ministre d'état au Foreign Office, I ****____________________________________________
qualifiant de « barbare » la décision so-
viétique d'expérimenter la superbombe
nucléaire, a déclaré que la Grande-Bre-
tagne appuierait toute initiative ten-
dant à faire voter par les Nations-Unies
une motion de censure de l'Union So-
viétique.

Lait en poudre
non radioactif

A la suite de l'explosion de la super-
Bombe soviétique de cinquante mégaton-
nes, le gouvernement britannique envi-
sage de distribuer gratuitement pour les
jeunes enfants du lait en poudre, déshy-
draté il y a plusieurs mois et ne con-
tenant pas d'iode radioactif.

Einaudi est mort
ROME — Le sénateur Luigi, Einaudi,

ancien président de la République ita-
lienne, est décédé lundi soir dans une
clinique de Rome à l'âge de 87 ans.

Les réactions dans le monde
Manifestations devant
l'ambassade soviétique
à Berne

BERNE — Un grand nombre de jeu-
nes gens ont manifesté lundi soir de-
vant l'ambassade de l'Union Soviéti-
que à Berne contre l'explosion de la
bombe de 50 mégatonnes.

Contrôlée par la police, la manifesta-
tion s'est déroulée dans le calme. Les
jeunes, qui avaient distribué des tracts
appelant chacun à cette manifestation,
se sont dispersés au bout d'une heure
environ.

Commentaires de
Radio-Vatican

CITE DU VATICAN — Radio-Vatican
a qualifié lundi l'explosion annoncée
par les Soviétiques d'une bombe de
50 mégatonnes de « décision démentiel-
le ». La radio a précisé que la décision
soviétique était « regrettable » sous tous
les points de vue : politique, social, éco-
nomique et humain. Cette explosion a
révélé une fois de plus « le vrai visage
du communisme », visage d'où est ab-
sente « toute lumière d'amour et qui ne
reflète que des traits tirés par la
haine ».

Déclaration d'un savant
suédois

STOCKHOLM — Swen Swantesson,
naturaliste suédois, a prédit qu'entre
les mois de décembre et mai les ex-
plosions soviétiques provoqueront des
tempêtes, des inondations et des trem-
blements de terre. L'activité solaire sera
elle aussi perturbée. M. Swantesson, qui
n'occupe aucun poste officiel, poursuit
à titre privé des recherches en météo-!
rologie et en sciences naturelles.
Au Danemark

M. Vigge Kampmann, premier minis-
tre du Danemark, a déclaré à Copen-
hague : « Jusqu'au dernier instant, nous
avons espéré que l'Union • Soviétique
s'abstiendrait de procéder à cette ex-
plosion. Je ne puis qu'exprimer ma
profonde inquiétude que l'on ait jugé
nécessaire, malgré tout, malgré la forte
opposition qui existe partout dans le
monde, de poursuivre des essais avec
des bombes toujours plus fprtes »,

A Amsterdam
Le professeur H. Aten, de l'Institut de

recherches de physique nucléaire de cetr
te ville, a dit qu'il pensait que les avions
des Etats-Unis qui « volent le long des
frontières de l'Union Soviétique » se-
raient parmi les premiers à savoir dans

Trombe sur la campagne romaine
ROME — La campagne romaine paraît dévastée après le passage, ce matin,

d'une trombe d'air d'une violence terrifiante. Partout ce ne sont qu'arbres déra-
cinés et projetés dans les champs, maisons en ruine, mares boueuses, langues de
terre qui ont coulé sur les routes.

Deux personnes, une femme et son
fils, ont trouvé la mort, ensevelis sous
les décombres de leur maison à Albano,
à une quarantaine de kilomètres de Ro-
me. Plus loin, à Pomezia , le gardien
d'un chantier a également été tué et une
soixantaine de personnes blessées.

Le phénomène à tout d'abord frappé
le Lido de Rome et Ostie où vingt mai-
sons ont été littéralement rasées. Puis,
emportant sur son passage les toits des
maisons et déracinant les arbres, la
trombe d'air s'est abattue sur la campa-
gne au sud de la Ville Eternelle, provo-

quelle mesure la bombe russe fut « pro-
pre » ou « sale ». Il ajouta qu'il se
passerait un mois environ avant qu'un
pays tel que les Pays-Bas enregistre
ses effets, que l'on ne s'attend toutefois
pas qu'ils soient dangereux.

BEN KHEDDA VEUT REPRENDRE LES NEGOCIATIONS

mais l'inquiétude croît en Algérie
à la veille du r novembre

TUNIS. — « Nous sommes prêts à reprendre los mégoclaittons avec le gouver-
nement français sur des bases sérieuses, tout en oeuvrant pour le renforcement de
notre lutte, militaire, politique et diplomatique », a notamment déclaré lundi M.
Ben Youssef Ben Khedda, président du GPRA, dans un appel au peuple algérien.

« A 1 heure actuelle, nous avons la
lourde et rude tâche de rendre le peu-
ple responsable de ses propres affaires.
Sur les ruines laissées pair le colonia-
lisme, il faut s'apprêter à édifier l'Al-
gérie nouvelle. Les efforts à fournir
seront immenses, mais rien n'est plus
exaltant que d'entreprendre une œuvre
créatrice. Chaque Algérien est appelé
à opérer sa propre transformation. De
destructeur du système colonial, il se
fera le citoyen conscient d'un pays qui
se construit», a dit encore M. Ben Khed-
da, dans son appel au peuple algérien
à l'occasion de la « Journée nationale »
du premier novembre.

Cependant, l'inquiétude croît en Al-

Prochaine expérience atomique française?
PARIS. — La France procéderait dans un proche avenir a une

expérience atomique souterraine, annonce « France-Soir ». Cependant,
au Ministère des armées, on se refuse à tout commentaire concernant
cette 4e explosion française. Les trois premières avaient été des explo-
sions aériennes et il était de tout temps entendu que la France envisa-
geait encore de provoquer une explosion sous terre.

On sait que depuis de longs mois, des
travaux de préparation pour une telle
explosion se poursuivaient dans un site
nouveau, créé quelque part dans le Hog-
gar, car le champ de tir atomique de
Reggane ne saurait se prêter à des essais
souterrains. En effet, la nature du sol tt
la topographie ne convenaient pas à une
telle opération, étant donné qu'il faut ,
dans ce cas, disposer d'une grande épaisseur

Grève des transports publics
à Alger

ALGER. — Les transports publics ont
été paralysés lundi dans plusieurs quartiers
d'Alger à cause d'une grève soudaine des
chauffeurs d'autobus européens et musul-
mans. Les grévistes entendaient protester
contre les mesures de sécurité insuffisantes
en faveur du personnel des autobus. Des
mesures ayant été prises, les chauffeurs
reprendront aujourd'hui leur travail. Ils
seront accompagnés de militaires.

quant des inondations et ravageant les
cultures.

Résultats définitifs
des élections en Grèce

Union Nat. Radie. (E.R.E.) 169 sièges
Uunion du Centre 107 sièges
E.D.A. (pro-communiste) 24 sièges
Le nombre des sièges a pourvoir était

de 300 et le parti de M. Caramandis
disposera , dans la nouvelle Chambre
comme dans la précédente, de la majo-
rité absolue.

La chute
Des irrégularités et des brutalités

ont entaché la campagne électorale
grecque Elles n'ont pas été à ce point
Importantes qu'elles puissent justifier
la défaite de l'EDA, parti communis-
te à peine camouflé qui depuis les
élections de 1958 occupait la seconde
place. Le parti a essuyé une défaite
au profit de l'Union du Centre.

Cet échec est particulièrement in-
téressant car la Grèce, seule démo-
cratie dans le coin, bénéficie de l'ai-
de américaine. Son choix politique a
valeur de symbole. Un succès de
l'extrême gauche aurait signifié que

; tout pays aide par Washington pour
résister au communisme est en fait
placé dans un état de moindre ré-

! sistance.
En dépit d'un fort courant neutra-

liste, et d'importantes tendances
. gauchisantes les Grecs ont refusé
-' d'accorder la victoire aux commu-

nistes. ¦ i
Bien sûr en six années de pouvoir

le régime de Caramandis a obtenu
des succès économiques, offert la

« stabilité et protégé la monnaie. De
- grands travaux témoignent d'une vo-
ï lonté de renouveau. Ces améliora-

gene a la veille du 1er novembre, 7me
anniversaire de la rébellion, où l'on
redoute un affrontement des commu-
nautés et où l'on constate une intense
activité de l'OAS.

40.000 policiers sont en place à Alger.
A Constantine des renforts de paras
ont été envoyés et la circulation auto-
mobile sera interdite demain dans la
ville.
Emission-pirate à Oran

ORAN. — Une violente explosion a
retenti hier soir, à 21 heures, à Oran,
détruisant des installations électriques
alimentant le réseau de télévision. Une
émission clandestine de l'OAS a été dif-

rocheuse, solide, située en falaise pour que
l'on puisse creuser des galeries aboutissant
à la chambre d'explosion.

L'U.R.S.S. désire entamer des
négociations militaires
avec la Finlande

HELSINKI — L'URSS a demandé à
la Finlande d'entamer des négociations
au sujet de la révision du pacte d'as-
sistance mutuelle conclu en 1948 entre
les 2 états.

Cette demande est motivée par « le
danger d'une agression allemande ».

M. TSCHOMBE stoppe
les opérations militaires

Les forces katangaises ont reçu l'ordre de ne pas prendre l'offensive contre
l'armée nationale congolaise — qui, depuis une dizaine de jours, se manifeste à la
frontière du Kasaï et du Katanga — en vue de ne pas compromettre les négocia-
tions en cours avec Leopoidville.

Cet ordre a été révélé lundi par M. Evariste Kimba, ministre des Affaires
étrangères du Katanga. Le ministre a ajouté qu'il « y avait un début de volonté,
à Leopoidville, de faire cesser les com- ADOULA ACCUSE
bats, mais que cette volonté ne s'était
pas encore concrétisée par des actes ».

On précise, à Elisabethville, que les
violences n'ont pas cessé dans la région
de Kaniama et de Kapanga, où des ban-
des de pillards « kalondjistes » (Kasaïens
du Sud), après s'être mêlés aux élé-
ments de l'armée nationale congolaise,
attaquent des villages, pillent, massa-
crent et brûlent. Ce sont donc surtout
les populations civiles qui souffrent de
ces attaques. On se refuse toutefois à
confirmer certaines informations répan-
dues dans la capitale selon lesquelles le
dernier engagement aurait fait une cin-
quantaine de morts.

tions fort nettes ne suffisent pas »
à expliquer la défaveur dont sont vie- »
times les communistes. Outre un dé- »
dain croissant pour les luttes politi-
ques traditionnelles, l'appréhension j
d'une guerre civile car les Grecs en g
ont connu toutes les horreurs, il y a j
aussi une sorte de réaction patrio- j
tique. ;

La Bulgarie et l'Albanie cherchent j
noise à Athènes. La première accuse g
la Grèce de n'avoir pas respecté ses j
engagements concernant des indem- ;
nis'a lions et cherche comment s'ins- j
tallcr sur la mer Egée. La seconde £dominée par le rogneux Envcr Hodja j
vomit ce régime attaché à l'Occident, j
De plus les Grecs n'ont pas oublié g
que M. K les avait menacés de dé- g
truire l'Acropole s'ils acceptaient de g
louer des rampes de lancement pour j;
fusées, s'ils continuaient à participer g
à l'Alliance Atlantique. Les explo- J
sions atomiques soviétiques ont brisé J;
le vol des colombes. 'J

La mise au rencart des communis- J
tes ne signifie pas, bien entendu, que ;
la Grèce va au devant de jours pai- j
sibles. ;

Jacques HELLE !

fusée aussitôt après l'explosion, en arsi
be et en français . Il s'agissait d'un ap«
pel de «l'organisation aimée secrète »
demandant aux Musulmans de demeurer
chez eux le ler novembre, et leur an-
nonçant que l'OAS veillerait au main-
tien de l'ordre à Oran.

Explosions et attentats
ALGER. — A Alger, les explosions

se sont succédées .hier soir, à un ryth-
me rarement atteint. Entre 19 h. et 2 h,
cematin, pilus de 60 charges ont explosé
dans tous les quartiers de la ville, fai«
sant 15 blessés. L'une de ces explo-
sions, qui s'est produite devant un dor.
toir musulman, a Kouba, dans les fau.
bourgs d'Alger, a fait 7 blessés, qui ont
été retirés des décombres.

Un commissaire de police, M. Louis
Pélissier, a été tué lundi après-midi de
plusieurs ba.lles de revolver par des
inconnus à Birmandrais, petite localité
située à 10 km. d'Alger. Le commis-
saire Pélissier appartenait au Comité
de coordination interpolice, groupant
des représentants des différentes poli»
ces fonctionnant à Alger.

Les auteurs de l'attentat , qui se trou-
vaient , pense-t-on, à bord d'une auto-
mobile et étaient armés de mitraillettes,
ont criblé de balles leur victime.
L'Eglise et l'Algérie

ALGERIE. — Un appel à la prière
« pour que toute violence soit écar-
tée » et que « la paix et la réconcilia-
tion s'établ issent au plus tôt , particu-
lièrement en Algérie », a été lancé par
le cardinal Gerlier , archevêque de Lyon
primat des Gaules, et les pasteurs de
Lyon. Cet appel sera lu aux messes
de la Toussaint.

D'autre part , l'Action catholique ou-
vrière, à propos des récentes manifes-
tations d'Algériens à Paris et de leur
répression .déclare notamment dans son
organe mensuel : « C'est une partie de
nous-mêmes qui est atteinte, et atteinte
par des Français qui sont aussi nos
frères ». Rappelant la parole du Christ:
«Aimez-vous les uns les autres» , l'ACC
conclut: « Nos frères souffrenL Nous
sommes avec eux ».

A la suite des bombardements effec-
tués par l'aviation katangaise — on an-
nonce ce soir au siège de l'ONU à
Leopoidville un troisième bombarde-
ment sur le territoire du Kasaï qui au-
rait fait de nombreuses victimes —, M.
Cyrille Adoula , premier ministre du
gouvernement central congolais, a accu-
sé publiquement ce soir M. Moïse
Tschombé de trahison et déclaré que
le gouvernement central ,ayant épuisé
tous les moyens pour régler pacifique-
ment le problème katangais, avait lancé
une opération de police « pour ramener
la paix et l'ordre dans une provinca
troublée ».




